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Ordinateurs
pour tous
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L'ordinateur privé d aujour-
d 'hui n'est pas plus diff icile à
utiliser qu'une voiture. Dans
quelques années il sera tout
aussi répandu.

Il est du reste assez curieux
de constater que ce véhicule de
l'inf ormation a vécu en très peu
de temps une évolution simi-
laire à celle qu'ont connue les
moyens de transport en près
d'un siècle.

L'ordinateur à ses débuts,
c'était une grosse machine pour
administration importante,
banque, multinationale indus-
trielle ou commerciale. De gré
ou de f orce le public passait par
lui, par ses cartes perf orées, ses
f ichiers. Mais seuls les opéra-
teurs, programmateurs, inf or-
maticiens savaient le f aire f onc-
tionner. C'était sa période
«communautaire» un peu
comme les premiers chemins de
f er.

Puis il est entré dans la vie
des plus petites administra-
tions, sociétés industrielles ou
de service. Mais il était entouré
d'une espèce d'auréole de mys-
tère. Surtout grâce au langage
quasi ésotérique dont con-
tinuaient d'user les inf ormati-
ciens pour dialoguer avec leur
machine.

A titre comparatif encore
cette f ois, ce f ut  comme au
début de la voiture automobile.
Surtout réservée à des méde-
cins, des commerçants ou des
industriels qui devaient au
moins connaître sa mécanique
pour pouvoir la dépanner , le
cas échéant Et cela arrivait
souvent Ce n'était pas à la por-
tée de chacun.

A l'image de la voiture
d 'aujourd'hui, l'ordinateur indi-
viduel ne réclame aucune f or-
mation technique spéciale. D
f aut  bien entendu apprendre à
en f aire usage, comme on
apprend à conduire.

Et peut-être aussi savoir
quelles sont les perf ormances
qu'on attend de lui. Exactement
comme on acquiert une voiture
en f onction de son esthétique,
mais aussi de sa vocation: utili-
taire, tourisme, grand tourisme,
sport, compétition, etc.

Véhicule de base de l'inf or-
mation, il peut être relié à des
réseaux communautaires, mis
en communication avec
d'autres continents, d'autres
grandes banques de données...
Comme on passe de son auto au
train, ou à l'avion. Il suff it de
savoir ce que l'on veut f aire, où
l'on veut aller.
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Liban: importante victoire druze

La ville de Khalde, tenue par les forces régulières libanaises, a été l'objet de violents
bombardements effectués par les milices druzes. Cette agglomération représente un

point stratégique important. (Bélino AP)

Trois jours après le départ des
troupes israéliennes du Chouf et
l'irruption de violence qui a suivi
entre druzes et chrétiens, les mili-
ciens de M. Walid Joumblatt, alliés
des Syriens, ont obtenu hier une
importante victoire sur les chrétiens
en prenant le contrôle de la ville
stratégique de Bhamdoun.

L'année régulière libanaise con-
tinuait à être débordée par l'ampleur
des combats, et les chances du prési-
dent Aminé Gemayel de faire cesser
la guerre civile demeuraient faibles.

La radio phalangiste a annoncé hier
matin la chute de cette agglomération
située sur l'axe routier Beyrouth-Damas,
à 20 km. à l'est de la capitale, de façon
dramatique: «Ils sont entrés à Bham-
boun. Ils commettent des massacres et
des crimes sans précédent dans l'histoire
de l'humanité».
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Enlevé par les vrais chefs de la P 2
L'évasion de Licio Gelli de la prison de Champ-Dollon

L'évasion de Licio Gelli de la prison de Cnamp-Dollon a nécessité de
puissantes complicités en Suisse, mais aurait été télécommandée par de
hautes personnalités italiennes, estime M. Valentino Parlato, directeur du
quotidien romain ail Manifeste» (indépendant de gauche), l'un des principaux

dénonciateurs de la loge P2 en Italie.

M. Valentino Parlato, a déclaré à
l'ATS: «En dénonçant Licio Gelli à la
police et en la laissant l'arrêter dans ses
locaux, le 13 septembre 1982, l'UBS a
tenu à se dissocier du personnage et à
transmettre un message à l'opinion
publique». D'après le journaliste italien,
l'UBS aurait voulu prouver qu'elle ne
jouait pas le jeu de Licio Gelli, alors que
d'autres banquiers suisses le soutien-
nent.

Après la fugue du 10 août, M. Parlato
qui n'a jamais cru à la possibilité d'une
«opération de commando», soutient la
thèse d'un complot parfaitement orches-
tré par les amis maçons de Licio Gelli.
«La nonchalance suisse est plus que lou-
che», estime-t-il.

«L'INGÉNUITÉ»
DE M. FONTANET

Quant aux déclarations de M. Fonta-
net, «elles sont d'une grande ingénuité»,
soutient M. Parlato. «Pensez-vous
qu'une personnalité de l'envergure de
Licio Gelli ait été capable de s'enfuir
avec la simple complicité d'un employé
subalterne de Champ-Dollon?», s'indi-
gne M. Parlato.

UN INTERMÉDIAIRE
D'après la thèse soutenue par le direc-

teur du «Manifeste», l'importance de
Gelli réside dans les contacts à très haut
niveau qu'il entretenait aussi bien en
Italie qu'à l'étranger. Toutefois il ne
serait pas le chef suprême de la loge
maçonnique P2, mais uniquement une
sorte de «porte-parole jouant un rôle

d'intermédiaire et de relations publi-
ques».

Valentino Parlato affirme que Licio
Gelli était devenu dangereux et encom-
brant pour la sécurité des «couches supé-
rieures de l'organisation» (ndlr; de la
P2). «Pour un trop grand nombre de
politiciens et de grands hommes d'affai-
res, l'extradition de Gelli ne devait pas
avoir lieu», affirme le directeur du
«Manifeste».

Comme conclusion à son analyse de
l'affaire, M. Parlato assure que Licio
Gelli a été enlevé par les vrais chefs de la
P2. «Il est désormais en lieu sûr pour la
P2, mais il a entièrement perdu le rôle
qu 'il jouait auparavant. Il ne pourra plus
rencontrer des personnalités telles que
Craxi, Rizzoli , Mondadori, etc.». Dans
les milieux politiques italiens, M. Parlato
a noté «une sensation de soulagement et
une atmosphère calme après l'évasion de
Gelli».

«Même le démocrate-chrétien, M.
Andreotti, que l'on soupçonne d'apparte-
nir à la P2, compte se présenter à la pré-
sidence de la République», a ajouté M.
Parlato. (ats)

Nord des Alpes et Alpes: le temps sera
partiellement ensoleillé par nébulosité
variable. La couverture nuageuse sera
plus importante à l'est.

Sud des Alpes: le temps sera le plus
souvent ensoleillé sauf en montagne où
des passages nuageux se produiront.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi : assez ensoleillé. Vendredi, parfois
nuageux au sud.

Mercredi 7 septembre 1983
36e semaine, 250e jour
Fêtes à souhaiter: Reine, Régine, Réjane

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 58 6 h. 59
Coucher du soleil 20 h. 02 20 h. 00
Lever de la lune 7 h. 01 8 h. 23
Coucher de la lune 20 h. 43 21 h. 07
NL 4 h. 35

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,91 750,75
Lac de Neuchâtel 429,44 429,42

météo

Le roi Hussein de Jordanie (au centre), a visité la Grande Muraille lors d'un voyage
en Chine. A sa gauche, sa femme portant leur enfant. (Bélino AP)

Le souverain hachémite f ait le mur

Acte de barbarie contre un Boeing sud-coréen

Tandis que les capitales occidenta-
les étudiaient leur riposte contre
l'URSS en se mettant au diapason de
la modération affichée par le prési-
dent Reagan dans le choix des sanc-
tions américaines après l'affaire de
l'avion coréen, le gouvernement
soviétique reconnaissait hier soir -
près d'une semaine après la dispari-
tion du Boeing de la KAL et de ses
269 passagers - que c'est bien la
chasse soviétique qui a abattu
l'avion.

«En mettant fin aux actions de l'avion
intrus, les pilotes soviétiques ne pou-
vaient pas savoir qu'il s'agissait d'un
avion civil. De telles actions sont parfai-
tement conformes à la loi sur les frontiè-
res de l'Union soviétique, qui ont été
publiées», a précisé le Kremlin dans un
communiqué diffusé au bulletin d'infor-
mation du soir.

La chasse soviétique, poursuit le com-
muniqué, a «exécuté un ordre donné par
le commandement terrestre pour arrêter
le vol» de l'avion de ligne coréen. «Les
accusations du président Reagan selon
lesquelles les pilotes soviétiques savaient

qu'il s'agissait d'un appareil civil ne cor-
respondent pas à la réalité».

«Nous agirons dans l'avenir conformé-

ment à nos lois jusqu 'aux limites fixées
par le droit international.
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Alors que Moscou et Washington se livrent à un duel de communiqués relatifs à
l'affaire du Boeing sud-coréen, le Conseil de sécurité a pris connaissance des propos

échangés entre le pilote soviétique et sa base. (Bélino AP)

Moscou reconnaît, mais...
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Les Etats arabes unanimes
Déclaration à la Conférence sur la Palestine

Réunis dans le cadre de la Conférence sur la Palestine, les Etats arabes una-
nimes ont approuvé hier soir un projet de déclaration finale qui, apprend-on
de source diplomatique, reconnaît «le droit à l'existence de tous les Etats de
la région, dans le cadre de frontières sûres et internationalement reconnues,

et le droit de tous les peuple à la justice et à la sécurité».
Cette reconnaissance a pour «préala-

ble indispensable la reconnaissance des
droits légitimes inaliénables du peuple
palestinien et la possibilité pour celui-ci
de les exercer». Il s'agit particulièrement
de «son droit au retour, son droit à
l'autodétermination et son droit de créer
son propre Etat indépendant, en Pales-
tine».

La conférence, déclare d'autre part le
projet de déclaration, estime qu'il est
«indispensable» de convoquer sur la base
de la Charte et des résolutions de l'ONU,
une conférence internationale de paix
sur le Moyen-Orient «en vue de trouver
une solution globale, juste et durable du
conflit arabo-israélien dont un élément
essentiel serait la création d'un Etat
palestinien indépendant en Palestine».

«Toutes les parties au conflit arabo-
israélien» devraient participer à cette

conférence y compris l'OLP, les Etats-
Unis et l'URSS. Il reviendrait au Conseil
de sécurité de l'ONU de garantir et
appliquer les accords issus de cette con-
férence de la paix.

Le projet de déclaration approuvé par
les Etats arabes et qui devait être soumis
hier soir en commission avant de l'être à
la conférence, qui termine ses travaux
aujourd'hui, souligne que la question de
la Palestine est «l'une des questions les
plus délicates et les plus complexes de
notre temps» et qu'elle nécessite «un
règlement politique d'ensemble, juste et
durable».

La déclaration souligne par ailleurs
que soient reconnues comme «nulles et
non avenues» toutes les mesures prises
par Israël «qui ont modifié ou visaient à
modifier le caractère et le statut de la
ville sainte de Jérusalem, y compris par
l'expropriation de terres et de biens

situés sur ces terres, en particulier la pré-
tendue «loi fondamentale» sur Jérusa-
lem et la proclamation de Jérusalem
comme capitale d'Israël».

PROGRAMME D'ACTION
Par ailleurs, un programme d'action ,

«pratiquement» acquis au sein de la con-
férence, demande notamment à tous les
Etats de s'abstenir de fournir à Israël
une assistance militaire, économique et
politique «de nature à l'encourager à
poursuivre ses actes d'agression et
d'occupation». Il condamne «la politique
illégale de création de colonies de peu-
plement». Il demande aux Etats de veil-
ler à ce que l'office de l'ONU chargé de
l'aide humanitaire aux réfugiés palesti-
niens (UNRWA ) puisse faire face finan-
cièrement à ses obligations.

Le programme d'action demande que
tous les Etats qui ont signé les Conven-
tions de Genève de 1949, et qui sont
tenus de les respecter et de les faire res-
pecter, veillent en particulier à ce
qu'Israël en respecte les dispositions
dans les territoires palestiniens et autres
territoires arabes occupés.

Le programme demande aussi que
tous les prisonniers palestiniens et liba-
nais détenus par Israël se voient accor-
der comme combattants le statut de pri-
sonniers de guerre conformément aux
Conventions de Genève et que la protec-
tion des populations civiles soit assurée
selon ces mêmes conventions, (ats)

Doute et foi

S
Campagne anticrime en Chine.
Depuis le mois d'août, pour

assainir le pays, on exécute cha-
que semaine, en public ou en
privé, des assassins, des bandits,
des satyres.

Les jugements sont rapides et il
ne semble guère y  avoir de possi-
bilités de recours. Une balle de
pistolet dans le cœur: la procé-
dure pénale est éteinte.

Selon les diverses sources, le
nombre des condamnés varie
beaucoup: il passe de milliers en
Italie à une quarantaine en
France.
Mais, sauf pour les intéressés, le

chiff re importe peu.
Ce qui compte, c'est qu'un Etat,

qui croit encore â la naissance
d'une société nouvelle, se soit
senti contraint d'avoir recours à
la peine capitale. Il estime qu'il
est nécessaire, pour arriver aux
buts radieux qu'il s'est f ixé, de
se débarrasser des parasites
sociaux.

Actuellement, les classes politi-
ques dirigeantes occidentales ont
une démarche absolument in-
verse. En Allemagne de l'Ouest,
M. Arno Plack n'a-t-il pas rencon-
tré un certain succès en plaidant
pour la suppression du droit
pénal et en développant l'idée
qu'il f allait abandonner la répres-
sion pour viser uniquement à la
resocialisation et à la sécurisation
du criminel, qui n'est qu'un ina-
dapté dans une société organisée
de manière agressive.

Il est naturel donc que les clas-
ses dirigeantes occidentales aient
été choquées par les méthodes
expéditives de Pékin.

Mais on peut se demander pour-
tant si l'existence de la peine de
mort ou son ref us ne sont pas, en
déf initive, une question de f oi.

La Chine, même si elle n'est
plus celle de Mao, croit toujours
qu'elle sera capable de créer une
société meilleure.

Atomisée, avant même une
explosion nucléaire, la pensée
occidentale n'est plus qu une
myriade de neutrons et de pro-
tons aux couleurs irisées...

Un journal religeux péninsu-
laire remarquait à propos des
exécutions: «Entre le bien social
comme il l'entend et le bien indi-
viduel, le communisme n'a pas de
doutes».

Le doute, c'est le centre du pro-
blème.

Quand l'Eglise ne doutait pas,
elle ne condamnait pas la peine de
mort Elle voyait en elle une
espèce de rédemption des péchés.

Au contraire, une Eglise qui
doute comme un gouvernement
qui marche dans l'incertitude
n'osent plus f rapper d'une peine
irrémédiable. C'est la logique
même.

Reste à décider si le doute est la
meilleure ou la pire des choses.
S'il est plus f écond que la f o i .  S'il
lui est complémentaire.

Willy BRANDT

Victoire des modérés
Congrès des syndicats britanniques

Les syndicats modérés ont gagné hier
une large majorité au Conseil général
(organe exécutif) de la Confédération des
syndicats britanniques (TUC), à l'issue
des élections tenues dans le cadre du
115e congrès du TUC à Blackpool (nord-
ouest de l'Angleterre).

Lors de l'élection du Conseil général,
qui a été élargi, cette tendance a en effet
obtenu 31 sièges sur 51, alors qu'elle ne
détenait qu'une très faible majorité dans
le précédent exécutif , qui comptait 45
sièges.

L'assemblée générale annuelle du
TUC a décidé de cesser le boycottage par
les syndicats de toute discussion impor-
tante avec le gouvernement conservateur
de Mme Margaret Thatcher, qui était
observé depuis un an et demi.

Personne ne s'attend à ce que le TUC
réussisse à dissuader le secrétaire à
l'emploi, M. Norman Tebbit, de présen-
ter son projet de loi relatif aux élections
et aux activités politiques des syndicats,
auquel presque tous les syndicalistes
sont farouchement opposés.

Mais la décision au moins de ne pas
rompre les contacts avec M. Tebbit con-
fère aux modérés un mandat pour tenter
de trouver un terrain de conciliation et
d'éviter une confrontation directe avec le

guvernement, que recherchaient les syn
dicalistes militants de gauche.

(ats, afp, reuter)

JVloscou reconnaît , mais...
Acte de barbarie contre un Boeing sud-coréen
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Il s'agit d'assurer la sécurité de nos

frontières, de défendre nos frontières, y
compris l'espace aérien: c'est le droit
souverain de tous les Etats. C'est l'un
des préceptes du droit international
communément admis».

DES TIRS D'AVERTISSEMENT
D'après le gouvernement soviétique,

ses avions de chasse?iont,d'abord «effec-
tué , des tirs d'avertissement \ à l'aide
d'obus traçants le long de la route
empruntée par l'avion intrus. Une telle
mesure est admise par le droit interna-
tional. Puisque même après, l'avion
intrus n'a pas obéi à l'ordre de se rendre
sur un terrain soviétique et a essayé
d'échapper à «ses poursuivants», l'avion
d'interception des défenses antiaériennes
a exécuté l'ordre du poste de commande-
ment demandant d'arrêter le vol».

Le gouvernement soviétique continue
à déclarer que le Boeing sud-coréen était
en mission d'espionnage, commanditée
par les Etats-Unis et ajoute : «Les passa-
gers, utilisés par les services spéciaux
américains dans un sale but, sont tombés
victimes d'un crime».

Le -Kremlin a exprimé ses regrets
quant à la mort des passagers disparus
«et partage le chagrin de leurs familles et
amis. L'entière responsabilité de cette
tragédie appartient aux dirigeants des
Etats-Unis d'Amérique». >
VIRULENTE ATTAQUE

Quelques heures avant d'admettre que
la chasse soviétique a bien abattu
l'avion, Moscou avait publié une viru-
lente attaque à l'encontre du président
Reagan, l'accusant implicitement d'être
responsable de la destruction de l'appa-
reil sud-coréen.

Dans un discours télévisé retransmis
dans tout le territoire américain lundi
soir, le président Reagan avait dénoncé
avec des mots extrêmement durs ce qu 'il
a appelé «le massacre de la Korean Air
Lines».

Mais, comme diverses déclarations des
responsables américains le laissaient pré-
voir, il s'est montré modéré dans le choix
des sanctions contre l'URSS, écartant
notamment un embargo sur les céréales
ou sur des produits de haute technicité,
ainsi qu'une remise en cause des négocia-
tions de Genève ou de Madrid (voir
«L'Impartial» d'hier).

Apparemment, le président américain
ne souhaite pas s'engager seul dans une
politique de sanctions contre l'URSS, et
attend vraisemblablement un soutien
des alliés des Etats-Unis dans ce
domaine.

Il a d'ailleurs fait l'éloge des autorités
canadiennes, qui ont suspendu pour
deux mois les droits d'escale technique
de l'Aeroflot à Gander (Terre Neuve) et
à Montréal, et les droits d'atterissage de
la compagnie soviétique au Canada.

BOYCOTTAGE
A Londres, la Fédération internatio-

nale des pilotes de ligne qui regroupe
57.000 pilotes de 67 pays du monde -
dont l'URSS - a lancé hier un boycot-
tage de 60 jours des vols à destination de
Moscou.

Cependant, les premières réactions
européennes au discours du président
Reagan indiquaient qu'il est peu proba-
ble que les alliés suivent le président
Reagan dans la voie d'une restriction du
trafic aérien avec l'URSS.

Dans les chancelleries européennes, on
semblait attendre les résultats de la réu-
nion de Madrid, où le ministre des Affai-
res étrangères soviétiques M. Andrei
Gromyko doit rencontrer le secrétaire
d'Etat américain M. George Shultz, pour
prendre une décision, (ap)

Liban: importante victoire druze
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La bataille,violente, se déroulait prin-
cipalement dans deux secteurs, à Bey-
routh et dans sa périphérie et près de
Khalde, ville située sur la côte au sud de
la capitale.

En trois jours les combats entre chré-
tiens et druzes ont fait 216 morts et 561
blessés, selon la police libanaise.

Deux «marines» ont été tués et deux
autres blessés dans un barrage d'artille-
rie hier à l'aube, à Beyrouth. Des obus
de mortier et des roquettes sont tombés
peu après 4 h. sur la base des «marines»
située sur l'aéroport international de
Beyrouth. Quatre obus éclairants de 155
mm. ont été tirés par les positions améri-
caines à titre d'avertissement.

La deuxième bataille près de Khalde a
opposé les miliciens chrétiens et druzes,
sur la route menant à Choueifat, ville
contrôlée par les druzes.

Le carrefour routier de Khalde, repris
aux miliciens druzes par l'armée liba-
naise lundi, a subi des bombardements
intensifs, selon le correspondant de
l'Associated Press, Robert Reid.

LA SYRIE MISE EN CAUSE
A Washington, on s'inquiète du tribut

de plus en plus lourd payé par les «mari-
nes» - quatre ont été tués en un semaine
- et les Etats-Unis n'hésitent pas à met-
tre en cause la Syrie. Le porte-parole du
gouvernement, M. Larry Speakes, a
lancé un avertissement à Damas hier
pour qu'il «ne provoque pas de violen-
ces» au Liban car Washington a «une
puissance de feu considérable au large
des côtes libanaises».

Une force amphibie puissamment
armée et 2000 «marines» devraient en
effet atteindre la Méditerranée cette
semaine, cependant, selon Larry Spea-
kes, il n'est pas prévu pour le moment
que les soldats débarquent à terre.

Le secrétaire d'Etat à la Défense, M.
Caspar Weinberger, a indiqué que les

1200 «mannes» stationnes au Liban
«ripostaient» et tentaient de renforcer
leurs positions défensives.

L'envoyé spécial de la Maison-Blan-
che au Proche-Orient, M. McFarlane a
quitté hier Beyrouth, après une entrevue
avec le président Gemayel, pour gagner
Damas et tenter de convaincre la Syrie
de faire pression sur les druzes pour
qu'ils acceptent un cessez-le-feu.

A Jérusalem, le premier ministre, M.
Begin s'est rendu à une réunion avec ses
ministres et les officiers de l'armée, après
l'annonce de la chute de Bhamdoun.
Cependant, selon des sources proches du

gouvernement, Israël n'a nulle intention
d'intervenir dans les affrontements com-
munautaires du Liban, à moins que les
Syriens ou les Palestiniens n'investissent
les zones contrôlées par les druzes.

Le ministre de la Défense israélien, M.
Moshe Arens a déclaré que l'armée israé-
lienne ne se retirerait que si la sécurité
peut être maintenue pour les Israéliens
du nord du pays, selon le «Jérusalem
Poste». Ces déclarations semblent laisser
ouverte la possibilité pour les Syriens de
rester au Liban, à condition que le sud
soit libre de toute force ennemie et que
les colonisations juives soient en sécu-
rité.

Il semble donc qu'Israël serait prêt à
se résigner à un partage «de facto» du
Liban, compte-tenu de l'incapacité de
l'armée régulière libanaise à mettre fin à
la guerre civile, (ap)
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Ordinateurs
pour tous

La présentation spéciale «ordi-
nateur individuel = outil de tra-
vail = perf ormances exception-
nelles» est l'une des manif esta-
tions clés organisées dans le
cadre de Swissdata 83, l'une des
expositions à caractère techni-
que inaugurée hier à Bâle. Elle
met en évidence le large éventail
des produits et des prestations
en matière d'ordinateur privé, le

mode de f onctionnement et les
domaines d'application.

Objectif : inf ormer les spécia-
listes, le corps enseignant à tous
les degrés, mais aussi le public
en général. Car, d'ici une période
relativement proche, aucun habi-
tant actif des pays industrialisés
comme le nôtre, ne pourra igno-
rer l'ordinateur. Comme on ne
saurait ignorer le téléphone. Il
f era partie de notre existence et
on l'utilisera sans même y  pen-
ser.

Esclaves de l 'ordinateur? Pas
plus que de la TV ou de la voi-
ture en tout cas. Et cette notion
d'esclavage n'est réellement plus
que le résidu d'un mythe ou
d'une crainte devant l'inconnu
qui ne demande qu'à se f aire con-
naître.

Roland CARRERA

M. Andrei Gromyko, ministre
soviétique des Affaires étrangères,
est arrivé à Madrid hier où il devrait
rencontrer le secrétaire d'Etat amé-
ricain, M. George Shultz au cours de
la première rencontre soviéto-améri-
caine depuis la destruction du
Boeing de la KAL.

M. Gromyko doit assister à la réu-
nion des ministres des Affaires
étrangères de 35 nations, pour rati-
fier le document final de la CSCE,
qui s'est ouverte il y a trois ans. Il
devrait rencontrer le secrétaire
d'Etat américain, M. George Shultz,
jeudi à midi. D'autre part, Malte,
après une longue opposition, se ral-
liera très vraisemblablement au
document final accepté le 15 juillet
par ses 34 partenaires à la Con-
férence de Madrid sur la sécurité et
la coopération en Europe. Enfin, la
visite en France de M. Gromyko, qui
avait été reportée à la dernière
minute à la suite de l'affaire du
Boeing-747 sud-coréen, aura lieu
vendredi, a annoncé M. Pierre Mau-
roy, premier ministre français.

Accord
Les 35 pays participants à la Con-

férence de Madrid sur la sécurité et
la coopération en Europe (CSCE)
sont parvenus hier vers 22 h. (20 h.
GMT) à un accord sur le document
final et la clôture de la conférence,
a-t-on appris de source officielle.

(ats, afp, ap, reuter)

Conférence de Madrid
Arrivée de M. Gromyko

Euromissiles

Les négociations entre les Etats-Unis
et l'Union soviétique sur les forces
nucléaires de portée moyenne (euromis-
siles) ont repris hier à la mission soviéti-
que auprès de l'ONU à Genève.

A son arrivée, le chef de la délégation
américaine, M. Paul Nitze, a serré la
main de son homologue soviétique, M.
Youli Kvitsinsky.

Interrogé avant son départ de Was-
hington, sur la possibilité d'évoquer avec
M. Kvitsinsky l'attaque soviétique con-
tre le Boeing 747, qui a coûté la vie à 269
personnes dont plus de 50 Américains,
M. Nitze a répondu: «Je la mentionne-
rai. Nous sommes profondément touchés
par cet acte irresponsable des Soviéti-
ques»; mais, a ajouté M. Nitze, «nous
devons néanmoins poursuivre nos efforts
pour réduire la menace d'un conflit
nucléaire par des accords négociés, justes
et contrôlables».

• PEKIN. - Pékin a lancé un nouvel
appel au dalaï-lama, l'ancien leader tibé-
tain en exil, l'invitant à venir visiter la
Chine.

Le Boeing en
toile de fondEnfants-soldats iraniens

La Commission des droits de
l'homme de l'ONU a demandé lundi à
l'Iran de ne plus utiliser d'enfants
dans la guerre qui l'oppose à l'Irak.

selon la commission, des milliers
d'enfants âgés de 13 à 18 ans combat-
tent sur le front. Parallèlement,
Téhéran refuserait de laisser revenir
les enfants faits prisonniers et déte-
nus en Irak.

Une Iranienne a indiqué à la com-
mission que ces enfants recevaient
«les clés du paradis» de l'ayatollah
Khomeiny et qu'ils étaient encoura-
gés à «mourir en martyr» sur le
front.

L'Iran a toutefois catégoriquement
démenti dans un communiqué les
accusations selon lesquelles «l'utili-
sation d'enfants dans les forces
armées iraniennes serait une prati-
que courante qui serait même encou-
ragée», (ap)

L'ONU condamne
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L'économie forestière veut des sous
Pour assurer la conservation des zones boisées

L économie forestière suisse veut de l argent. Elle demande à la
Confédération de fournir plus de subventions pour l'entretien et la conserva-
tion de nos bois. Dans un rapport publié hier par la conférence des inspec-
teurs forestiers cantonaux et intituté: «Nos forêts: toujours appréciées mais
souvent méconnues», les spécialistes de la forêt relèvent que, dans les régions
de montagne surtout, les bois ne peuvent plus être suffisamment exploités et
soignés. Ils demandent donc à la Confédération d'élever à 35 millions par
année les crédits en faveur du reboisement et des constructions forestières.

Par ailleur, 1 économie forestière sou-
haite que les taux de subventions soient
rétablis au niveau antérieur à 1977. Le
rapport des inspecteurs cantonaux, sou-
tenu par les directeurs cantonaux des
forêts, demande également à la Confédé-
ration de libérer des crédits supplémen-
taires en cas de catastrophe. Enfin, les
réductions linéaires des contributions
fédérales ne devraient toucher aucun
crédit ou prêt forestier durant la période
de financement 1984-87.

Louis Rippstein, président de l'Asso-
ciation puisse d'économie forestière a
justifié ces revendications en rappelant
que de 1970 à 1982, la part de l'économie
forestière aux subventions fédérales a
passé de 1,63 à 0,78 pour cent. Ce pour-
centage ne représente selon lui qu'une
bagatelle si l'on songe que la forêt couvre
plus du quart de la surface de la Suisse

et que bien des vallées seraient inhabita-
bles si les bois ne protégeaient pas leurs
villages des avalanches et chutes de pier-
res. En outre, il ne faut pas oublier que
l'économie forestière et de transforma-
tion du bois procure en Suisse du travail
à 90.000 personnes, a souligné M. Ripp-
stein.

Le conseiller d'Etat neuchâtelois et
président de la conférence des directeurs
cantonaux des forêts Jacques Béguin a
souligné l'importance de l'exploitation
des forêts. L'idéal des forêts vierges ne
correspond pas à la réalité de notre civi-
lisation, a-t-il précisé. Nous ne pouvons
nous permettre d'abandonner la forêt à
son sort, à un moment où elle est de plus
en plus menacée, par le vieilissement et
la pollution notamment.

Selon le conseiller d'Etat neuchâtelois,
si le Conseil fédéral a toujours reconnu

les fonctions importantes de la forêt, il a
cependant dû différer l'annonce de
mesures particulières en faveur de l'éco-
nomie forestière, invoquant la précarité
des finances fédérales. Pour M. Béguin,
cette politique a porté préjudice à cette
économie. Aujourd'hui, les propriétaires
de forêts sont de moins en moins en
mesure d'assurer seuls l'expoitation
nécessaire.

M. Béguin a rappelé que la protection
des forêts est une mission nationale. La
conservation et le traitement des forêts
se fondent économiquement sur l'exploi-
tation du bois. Or, déplore M. Béguin, un
nombre croissant d'entreprises forestiè-
res sont dans les chiffres rouges, ce qui
ne manque pas d'avoir des répercussions
fâcheuses pour les forêts. Il importe donc
que le Conseil fédéral établisse les con-
ditions qui permettront d'assurer de
façon autonome les soins aux peuple-
ments forestiers, (ats)

Budget financier des PTT pofiir 1984

Les PTT escomptent réaliser en 1984 un bénéfice de 229 millions de francs
(104 en 1983). C'est ce qui ressort du budget financier que le Conseil
d'administration des PTT a adopté dans sa séance du 6 septembre 1983 à
Berne, sous la présidence de M. Werner Kaempfen de Zurich, a indiqué hier

un communiqué de la régie fédérale.

Le Conseil d'administration a
approuvé, avant de le soumettre au
Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie et au
Conseil fédéral, le budget des PTT pour
1984. Celui-ci, avec des charges globales
estimées à 7333 millions de francs et des
produits globaux s'élevant à 7562 mil-
lions, prévoit un bénéfice d'entreprise de
229 millions de francs. 1.948 millions de
francs sont budgétisés pour les investis-
sements. Le budget repose sur une aug-
mentation moyenne du trafic de 2,9 pour
cent et sur un renchérissement d'environ
3,5 pour cent. La raison principale de ce
résultat favorable réside non seulement
dans l'augmentation de la demande mais
aussi dans les relèvements tarifaires pré-
vus à la date du 1er mars 1984 dans les

domaines de la poste et des télécommu-
nications, relèvements sur lesquels le
Conseil fédéral doit toutefois encore sta-
tuer.

Par ailleurs, le Conseil d'administra-
tion s'est de nouveau occupé de la con-
troverse suscitée par la boulangerie du
Centre postal d'exploitation à Zurich-
Muelligen. Eu égard aux motions qui ont
été développées aux Chambres fédérales
en juin et tenant compte de la volonté
qui a ainsi été clairement exprimée, le
Conseil d'administration a renoncé à
poursuivre la réalisation du projet.
L'espace ainsi libéré sera utilisé à
d'autres fins.

En outre, le Conseil d'administration
s'est fait renseigner au sujet de la co-uti-
lisation du satellite ECS pour une télévi-

sion suisse en abonnement dite télévision
à péage. L'organisme responsable et la
société exploitante privée étant mainte-
nant constitués, les conditions posées
par le Conseil fédéral en ce qui concerne
l'octroi de la concession sont remplies.
Après que l'exécutif fédéral aura statué
sur la demande de concession, probable-
ment à la mi-septembre, la société
exploitante signera avec les PTT une
déclaration d'abonnement et fournira
une garantie financière. Les PTT con-
clueront ensuite avec Eutelsat la conven-
tion définitive concernant la location du
canal qui leur sera réservé, (ats)

Passer la barre des 229 millions de bénéfice

« Bilanz »: enquête pénale suspendue
Manipulations boursières

Le procureur général du district de Zurich a décidé de suspendre l'enquête
pénale contre les rédacteurs du magazine économique «Bilanz», Alfred Her-
bert, Christoph Gubser et Andréas Z'Graggen, rédacteur en chef, soupçonnés
de manipulations boursières. Suite à la longueur de la procédure d'entraide,
l'autre enquête pénale contre M. Herbert, reconnu coupable aux Etats-Unis
de violations répétées de la législation américaine sur la bourse, n'est pas
encore close, indique le procureur général du district de Zurich mardi dans
un communiqué.

L'enquête pénale contre M. Herbert avait été déclenchée au printemps
1982 par une émission de la Télévision suisse alémanique («Kassensturz») et
différentes plaintes. Le journaliste était accusé d'avoir manipulé à son profit
la corbeille de Zurich, plus particulièrement les cours des actions Trans-K-B
et SSIH, grâce à des informations privilégiées et des articles dirigés.

Le procureur souligne que, contrairement aux Etats-Unis, il n'existe pas
en Suisse des articles de loi interdisant les «opérations d'initiés» et les mani-
pulations boursières. L'instruction s'est donc limitée à établir s'il y avait
fraude ou non.

Le procureur général reconnaît que les articles écrits en mars et novem-
bre 1980 par les rédacteurs de «Bilanz» contenaient des imprécisions et des
informations dirigées. Cependant, les affirmations relatives à la SSIH et à la
société financière zurichoise Trans-K-B étaient relativement exactes. Des
fautes volontaires n'ont pas pu être prouvées. Et les accents polémiques et
tendancieux du style des articles ne peuvent conduire à une condamnation
pénale, (ats)

Mr J\.M. _. i!3> JL P M .  V .H>.KVC3

Contre cinq sex-shops zurichois

Intervention policière
Des fonctionnaires de la police des moeurs zurichoise, en accord

avec le procureur du district et munis de mandats de perquisition et de
saisie, ont soumis à un contrôle les cinémas de cinq sex-shops zuri-
chois. Des dénonciations ont été adressées au procureur du district de
Zurich pour publications obscènes, contre les propriétaires responsa-
bles et non pas contre les employés. Des films, du matériel de projec-
tion ainsi que les recettes de ces salles ont été saisis.

SCHWARZENBACH:
1000 TRUITES EMPOISONNÉES

Une rivière a été empoisonnée sur
une longueur de 1100 mètres près de
Schwarzenbach (SG). Près de 1000
truites ont péri dans cette catastro-
phe écologique provoquée par un
écoulement de purin. Les causes de
cette fuite ne sont pas encore con-
nues, a indiqué hier le Service canto-
nal de la pêche.

BERNE: CADAVRE
DANS L'AAR

Le cadavre d'une inconnue a été
repêché dans l'Aar, lundi à Berne.
Selon la police, la femme était
âgée de 55 à 65 ans. Elle n'a pas
encore pu être identifiée. L'insti-
tut médico-légal doit procéder à

l'autopsie du cadavre afin de
déterminer les causes du décès,
jusqu'ici également ignorées.

ÉCOLIÈRE TUÉE À BELLACH
Une écolière de 15 ans, Susanne

Flùck, domiciliée à Bellach (SO) a été
écrasée hier matin à Soleure par un
camion. Grièvement blessée, elle est
morte quelques heures après son
transport à l'hôpital.

Selon la police de Soleure, la vic-
time a été écrasée par la roue arrière
droite du camion devant un feu
rouge, après qu'elle ait tourné à
droite et soit tombée pour des raisons
encore inconnues. Elle a d'abord été
conduite à l'Hôpital de Soleure, puis
par hélicoptère à l'Hôpital de l'Ile à
Berne, (ats)

Gaz d'échappement et nuisances

La Suisse a, on le sait, adopté les normes anti-pollution parmi les
plus sévères d'Europe pour les gaz d'échappement des voitures. Intro-
duites en deux étapes - octobre 1982 et octobre 1986 - elles ne concer-
nent cependant que les voitures neuves importées depuis cette pre-
mière date. Quant aux «canards boiteux» que sont les voitures enregis-
trées avant l'automne 1982, elles continuent à rouler sans dispositifs
anti-pollution particuliers, si ce n'est ceux que veulent bien installer
les plus écologistes des automobilistes.

Or, une entreprise genevoise déclare détenir un système anti-nui-
sances tout à fait révolutionnaire et adaptable immédiatement à un
coût réduit - 400 francs - sur toutes les voitures, avant l'arrivée tant
attendue et souhaitée par les autorités fédérales de l'essence sans
plomb. Mieux même: elle assure réaliser au moins d'aussi bonnes per-
formances anti-pollution que le carburant léger.

Ce nouveau système - dénommé Gasox - est issu d'un brevet belge.
Contrairement au catalyseur, ce système n'est pas ajouté au pot
d'échappement de la voiture mais intégré au moteur. A partir de
vapeur d'eau, on injecte de l'oxyde de cérium dans le cylindre qui pro-
voque alors une catalyse. La combustion de l'essence est accélérée et de
meilleure qualité et surtout, on évite la formation de la quasi-totalité
d'hydrocarbures (HC) et de monoxyde de carbone (CO). Quant à
l'oxyde d'azote — souvent mis en cause dans le dépérissement de la
forêt - sa teneur serait diminuée de plus de 50 pour cent (ats)

Nouveau système révolutionnaire

Les Suisses et le conf lit du Proche-Orient

Près dun Suisse sur deux est davis
que la Suisse à un rôle à jouer en faveur
de la paix au Proche-Orient et de la
réconciliation entre Israéliens et Palesti-
niens. Tel est le résultat d'un sondage de
la chaîne de télévision suisse alémani-
que, sondage publié mardi soir dans la
cadre du magazine «CH» à l'occasion de
l'ouverture à Genève de la conférence
sur la Palestine.

44 % des 1023 personnes interrogées
ont plaidé pour que la Suisse s'engage
en faveur de la paix au Porche-Orient.

28 % des personnes interrogées, par con-
tre, ont exprimé l'avis que la Suisse «ne
peut rien faire» et que ce conflit ne
regarde que les parties directement con-
cernées. 17% des réponses ont f ait  état
d'«un engagement déjà suffisant de la
Suisse, principalement par le biais de
l'aide humanitaire».

Seule une faible minorité à pris prosi-
tion en faveur de l'une ou l'autre des
parties au conflit. Ainsi, 3 % des person-
nes interrogées ont déclaré soutenir les
Palestiniens et 4% les Israéliens, (ats)

«Nous avons un rôle à j ouer»

A l'occasion des prochaines élections fédérales

A Genève les listes pour les élections
aux Chambres fédérales ont été déposées
lundi, mais, comme ailleurs, des change-
ments sont encore possibles d'ici lundi
prochain (retraits ou remplacements).

L'attention se concentre surtout sur le
Conseil des Etats où il y aura lutte entre
quatre candidats: les deux sortants, soit
Mme Monique Bauer (lib) et M. Willy
Donzé (soc), M. Robert Ducret (rad),
conseiller d'Etat, et M. Mario Soldini
(Vigilance), qui siège déjà au Conseil
national pour lequel il se représente éga-
lement.

Il y aura un bulletin Bauer-Ducret
soutenu par les partis de l'«entente»
(libéral, radical et pdc), et un bulletin
Donzé soutenu par la gauche (socialiste,
parti du travail et, ce qui est nouveau, le
parti socialiste ouvrier). Enfin, à noter

que l'Action nationale soutient la candi-
dature Soldini.

Pour le Conseil national, il y a onze lis-
tes, avec les noms de 51 candidats pour
onze sièges. Outre les partis tradition-
nels, on note l'apparition du parti écolo-
giste, d'une liste appelée «les verts» et un
«parti social-libéral des fédéralistes euro-
péens».

LE PDC FAIT LE POINT
Lors d'une rencontre avec la presse,

hier après-midi, à Lausanne, la con-
férence romande des partis démocrates-
chrétiens a fait un tour d'horizon de la
situation politique et de la législature
qui s'achève, à un mois et demi des élec-
tions fédérales. Les grandes lignes du
programme du pdc suisse ont été rappe-
lées.

En Suisse romande, le pdc espère enre-
gistrer des gains au Conseil national,
dans les cantons de Genève, Valais et
Vaud, et au Conseil des Etats, dans celui
de Fribourg.

À FRIBOURG
Trente-deux candidates et candidats

se disputeront les six sièges fribourgeois
au Conseil national lors de l'élection
d'octobre prochain. Lundi soir en effet,
six listes avaient été déposées, dont cinq
complètes et une partielle. Présentent
chacun six candidates ou candidats, le
parti chrétien social, le parti démocrate-
chrétien, le parti radical-démocratique,
le parti socialiste et le parti de l'Union
démocratique du centre. Le parti socia-
liste ouvrier a déposé une liste compor-
tant les noms cumulés de deux candi-
dats. Les listes pourront encore être
modifiées jusqu'au 12 septembre.

Par ailleurs, trois listes sont en pré-
sence pour l'élection des deux conseillers
aux Etats fribourgeois. Les démocrates-
chrétiens proposent le conseiller sortant
Pierre Dreyer, ainsi que le député au
Grand Conseil Anton Cottier. Les radi-
caux ont porté candidat le président du
Grand Conseil Albert Engel. Enfin, les
socialistes représentent le conseiller aux
Etats sortant Otto Piller, (ats)

Les candidats romands fourbissent leurs armes

0 En raison des bonnes récoltes de
l'année dernière surtout, il existe actuel-
lement un stock record de vin dans les
caves des grossistes, où celui de vin blanc
représente près du double de la moyenne
des dix dernières années. Selon la com-
mission fédérale pour le commerce du
vin, les blancs indigènes sont pour beau-
coup dans ces surplus.
• Le Dr Jean-Louis Nicod, professeur

honoraire et ancien doyen de la Faculté
de médecine de l'Université de Lau-
sanne, est mort lundi dans sa 89e année.
• La première installation de produc-

tion de chaleur solaire industrielle en
Suisse a été inuagurée dans la commune
de Hallau (SH). 500 mètres carrés de
capteurs solaires permettent à un pro-
ducteur de vin de l'endroit d'économiser
20 à 25.000 litres d'huile de chauffage
par année.
• Les deux nouvelles lois sur l'assu-

rance-accident et la prévention profes-
sionnelle qui entreront en vigueur ces
deux prochaines années suscitent le
mécontentement chez les membres de la
Fédération suisse des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers, qui trouvent que la
nouvelle législation en la matière est
trop inflexible et qu'ils auront de la
peine à l'appliquer.
• Cinq listes et neuf candidats bri-

guent les deux sièges zougois au Conseil
national. Le parti radical présente un
seul candidat, le parti démocrate-chré-
tien, les socialistes le pso et une liste
délicieusement intitulée «Joie, paix et
gâteau aux pruneaux» présentent cha-
cun deux candidats.
• Le Conseil exécutif bernois souhaite

la création d'une école supérieure de gas-
tronomie à Thoune. Le gouvernement a
décidé de proposer au Grand Conseil
d'accepter cette réalisation et de lui
accorder une subvention.

EN QUELQUES LIGNES

En deux mots et trois chiffres
• Premier utilisateur d'or dans le

monde, l'Italie dépend presque entiè-
rement de la Suisse pour son appro-
visionnement «physique» en métal
jaune raffiné. La Suisse est le pays où
se traite la plus grande partie (500 ton-
nes) de l'or produit chaque année dans le
monde (1000 tonnes), a déclaré à l'ATS
M. Renato Furger, directeur d'Agor SA,
filiale de l'Union de Banques Suisses, et
numéro un helvétique de l'affinage de
métal jaune.
• Dès le 1er janvier, un nouveau

directeur d'édition, pour les jour-

naux et revues, a été nommé pour le
groupe Jean-Frey, qui publie notam-
ment les journaux alémaniques Die
Weltwoche, Sport, et Bilanz. Il s'agit de
M. Basilico Riesco, ancien directeur
d'édition au Tages Anzeiger.

0 Le Maroc, qui a engagé des con-
versations avec ses principales ban-
ques créditrices pour le ré-
échelonnement de sa dette, pourrait
demander des délais de paiement iden-
tiques pour ses emprunts contractés
auprès de gouvernements occidentaux.

Sur un terrain bernois

Un terrain industriel situé en ville de
Berne et sur lequel des déchets de
radium radioactifs avaient été retrouvés
en 1980 a été nettoyé. Le radium avait
servi à la fabrication de chiffres et cou-
leurs lumineux, entre 1916 et 1963.

Selon un communiqué publié hier par
le service de presse de la ville de Berne,
les déchets de radium radioactifs ne
représentaient aucun danger pour
l'homme. Leur abandon violait cepen-
dant des prescriptions sur la protection
contre la radiocativité. C'est la décou-
verte de restes de peinture lumineuse,
l'an dernier, qui avait à nouveau attiré
l'attention sur cet ancien terrain indus-
triel, (ats)

Déchets de radium
retirés
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Résultats de notre
concours vacances No 2
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Un concurrent du Locle s'est vu désigner vainqueur du
concours No 2. Il s'agit de Monsieur Denis Andrié, rue des
Etangs 16.

Sa réponse, correspondait aux indices qu'il s'agissait de
trouver: l'Egypte.
Premier indice: le désert
Deuxième indice: Champollion
Troisième indice: la capitale la plus peuplée du continent
africain: Le Caire
Quatrième indice: la religion musulmane
Cinquième indice: Alexandre
Le jeu à l'envers nous donnait: Nasser

Ces divers éléments apportaient d'ailleurs la réponse
sans problème puisque seuls 2 concurrents se trompaient.
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¦r JU| H 1 1 SE ¦ ^ JllHlit MlJU-H
91 mW dla __lÉi__l ¦___^^Sa_K làil_l _L 1SS_____

¦mm mW __r _¦__. ^ :ï;;??®1I1111^Jlï HTMI-I IK 1H_ H
JÉ_ ¦ÉpSÉ B .̂ U^HB
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Rendez-vous avec des fifres prospères
ef vofre conseiller en placement BPS.
Vous pensez que l'abondance du ren- |~ ; ~ . , i Vous souhaitez des conseils spécialisés
dément dépend de l'ampleur du capi- «ne progression éloquente... ^ans le secteur «Titres et placements»?
tal investi? Ce n'est pas si vrai! L'évolution nouvelle de l'industrie pharmaceutique Prenez alors rapidement contact avec
Notre expérience en témoigne: le pas !»ffl K£^KSSIS£  ̂ l'un * nos conseillers en placement,
décisit vers votre succès, c est le pre- raient négliger! „. . ,' ¦ „ Ils sont très près de chez vous, un
—.!«̂  „„4.̂ „t:„„ _,._ .._..» _.._ „.,„,. Le tonds de placement oPharmatonds» de la Banque i r.i ' rr..mier entretien que VOUS aurez avec Populaire Suisse en administre la preuve: géré avec COUp de fil Suffit.
VOtœ Conseiller en placement BPS. compétence, les résultats obtenus ces dernières . ..
Celui-ci notera vos attentes et vos ^^tlZZZTn p̂é^^̂  

Feu vert pour vos investissements.
désirs, afin d'élaborer un placement ^°̂ ^^ :̂t Ẑ
Vraiment raisonnable et réellement performance de l'année. Le diagramme ci-dessous
mnt«kL C***- . ™: _. .':l «.!..._ -_A<.:« révèle de plus que sa croissance quinquennale est
rentable. L est Vrai qU il est Un SpeCia- largement supérieure à la moyenne: la plus-value
liste chevronné, ainsi que l'exemple ci- feains de cours et répartitions) dépasse ioo%i
contre le prouve. i i
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J'ai voulu le suivre en Italie...
Il était Italien, il travaillait en Suisse, comme
bien d'autres. Je l'ai épousé, nous avons eu
deux enfants et lui, lorsque la crise a été là, il
a voulu retourner dans son pays avec nous.
Aujourd'hui, dans ce petit village perdu, je
deviens dingue... Mais je l'aime ! Qui pourrait
bien m'aider ? En désespoir de cause, j'ai
écrit à Bouquet, le magazine féminin qui a
déjà résolu tant de problèmes. Bouquet, en
vente dans tous les kiosques, dès aujourd'hui.

117-387767

URGENT
Employé transports publics, divorcé, 39
ans, possédant sa propre maison à la cam-
pagne, cherche dame ou demoiselle 35 à
43 ans, libre de tout engagement, pour
s'occuper du ménage et de trois enfants en
âge de scolarité. Nourrie et logée.
Ecrire sous chiffre 91-3506 à Assa Annon-
ces Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

Cherchons à acheter, éventuellement
avec dégâts de grêle

BMW 316-320
Année dès 1978.
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Médicaments et insomniessanté
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Lorsque des personnes âgées
éprouvent des difficultés à s'endor-
mir, voire souffrent d'insomnies,
cela tient parfois à certains médica-
ments, qu'elles prennent à des
doses trop élevées et/ou au mau-
vais moment.

C'est le cas, par exemple, des

tranquillisants pris pendant la
journée. Si l'on dépasse la dose
prescrite par le médecin, il en
résulte pour certaines personnes
figées une inactivité proche de
l'apathie. L'organisme, qui n'est
alors soumis à aucune contrainte
physique ni intellectuelle et n'est

donc guère fatigué, aura évidem-
ment du mal à s'endormir et ne
pourra, en tout cas, pas passer une
nuit normale.

De même, la caféine, présente
dans de nombreux analgésiques
(médicaments contre la douleur)
exerce le même effet excitant que le
café et pourra être à l'origine de
troubles du sommeil si ces compri-
més sont pris le soir. Mais puisque
de nombreuses douleurs, notam-
ment d'origine rhumastimale, se
manifestent particulièrement la
nuit et nécessitent donc la prise
d'un analgésique le soir, le médecin
optera, dans des cas de ce type,
pour une préparation dépourvue de
caféine. Cela ne lui sera pas diffi-
cile, compte tenu de la vaste
gamme de médicaments analgési-
ques aujourd hui disponibles.

Même la vitamine C, pourtant
anodine, a un effet stimulant sur
l'organisme. Les comprimés de
vitamine C ainsi que les prépara-
tions contre le rhume et la grippe
contenant de la vitamine C ne
devraient pas être pris le soir avant
de se coucher lorsqu'on a tendance
à mal dormir.

Ce ne sont là que les principaux
exemples parmi les médicaments
qui peuvent gêner le sommeil.
Lorsqu'une personne figée souffre
d'insomnies, elle devrait présenter
à son médecin une liste de ses
médicaments avec des indications
sincères sur les doses et les heures
de prises. Le médecin pourra alors
peut-être y changer certaines cho-
ses et aider ainsi son patient à
mieux dormir, (sp-ds)

le saviez-vous ?¦¦¦

Vous avez peut-être reçu une
plante. Préparez-lui une longue vie.
Pour cela, il faut un minimum
d'attention et d'amour. Ne vous con-
tentez pas de l'arroser de temps en
temps. Tâtez régulièrement la terre
pour voir si elle n'est pas trop sèche
ou au contraire trop humide.

Les feuilles doivent respirer et il
faut les débarrasser de la poussière
qui les recouvre. Pour cela, frottez-les
doucement avec une éponge imbibée
d'eau tiède ou d'un peu de bière. La
terre s'épuise rapidement, il faut lui
fournir régulièrement de l'engrais.
N'oubliez pas non plus de tourner les
pots de temps en temps, sinon la
plante se développerait d'un seul
côté, vers la lumière.

Comment
conserver lin four
propre

Vous n'avez pas la chance de possé-
der une cuisinière à four autonet-
toyant, et le four qui s'encrasse et se
graisse très vite est un de vos cauche-
mars de ménagère.

Evidemment, la règle d'or pour
éviter qu'il ne se salisse trop vite est
de le nettoyer assez souvent. Ainsi la
corvée se transforme en routine: ça
va vite et on n'y pense plus. Il suffit
alors d'utiliser un simple produit net-
toyant que vous passez à la brosse
sur les parois afin de détacher les
débris calcinés. Frottez ensuite avec
une éponge trempée dans de l'eau
additionnée d'un détergent, puis rin-
cez à l'eau claire très chaude. Pour
faire sécher, allumez le four quelques
minutes.

Mais lorsque le four est vraiment
très sale, il est indispensable
d'employer un produit décapant.
Appliquez ce produit en lisant bien le à
mode d'emploi, et laissez-le agir selon
les indications. Rincez ensuite très
soigneusement en utilisant de préfé- ,
rence un mélange d'eau et de vinai-
gre. Et surtout, ne laissez jamais ces
décapants à portée des enfants, ils
sont extrêmement dangereux.

Herbes
aromatiques

Avant de passer au mixer les her-
bes aromatiques, saupoudrez-les de
sucre. Leur parfum s'en trouvera
développé.

Si vos légumes attachent au fond
d'une casserole, faites bouillir dans
un autre récipient un peu d'eau avec
de l'estragon, puis plongez-y les légu-
mes quelques minutes. Ils seront à
nouveau comestibles et l'estragon
chassera le goût de brûlé.

Le bouillon
du pot-au-feu

Vous voulez allonger un peu le
bouillon du pot-au-feu, une sauce
dans laquelle mijotent des morceaux
de viande, des légumes? N'oubliez
jamais de faire chauffer le supplé-
ment de liquide que vous versez dans
un plat en train de cuire; cela évitera
à votre bœuf mode ou à votre nava-
rin de mouton de se transformer en
«semelle». En effet le liquide froid a
pour effet de durcir la viande en train
de cuire.

La constipation
La constipation est une maladie de

la civilisation moderne qui touche
surtout les femmes. Sauf dans cer-
tains cas bien particuliers où la cons-
tipation est due à un obstacle sur
l'intestin, elle est très souvent causée
par une déficience de la paroi abdo-
minale et une alimentation pauvre en
cellulose. Elle peut également prove-
nir d'un complexe de la petite
enfance: combien de parents tour-
mentent leurs enfants en les obli-
geant à aller sur le pot à heures
fixes...

Ne vous soignez surtout pas en
prenant n'importe quel laxatif, cela
pourrait irriter l'intestin et provo-
quer un déficit en potassium. Par
contre, rééduquez votre système
digestif en adoptant une alimenta-
tion riche en légumes et en céréales,
en pratiquant des exercices qui forti-
fieront votre sangle abdominale et en
buvant beaucoup d'eau.

Pour la longue vie
d'une plante

Quelques conseils aux asthmatmques
L'asthme est une maladie qui

peut, surtout au cours des crises,
jouer un rôle décisif dans la vie
d'un individu. Il est donc très
important que les asthmathiques
connaissent les principales règles
de conduite à observer. En tout
premier lieu, il s'agit de ne pas per-
dre confiance en soi.

Généralement, l'entourage des
asthmatiques les accable de con-
seils bien intentionnés. Et pour-
tant, mieux que personne, ce sont
eux qui connaissent habituellement
le mieux leur maladie. Suivre le
premier conseil venu risque de dés-
tabiliser l'existence et de donner à
l'asthmatique l'impression que
quelque chose de fondamental n'est
pas en ordre chez lui. Il faut avant
tout tenir compte de certains fac-
teurs psychosomatiques: ne pas
s'attendre à ce que les circonstan-
ces extérieures déclenchent une
crise, ne pas la provoquer par une
attente angoissée.

Comme chez les autres malades,
pour l'asthmatique l'anxiété et les
précautions excessives sont aussi
déplacées que la volonté de vivre

tout à fait normalement pendant
une période de crise. L'asthmatique
doit trouver pour sa vie sociale une
voie moyenne raisonnable, entre
l'excès de précautions et l'excès
d'efforts. Il ne doit en aucun cas
utiliser sa maladie pour en tirer
certains avantages, ce serait en
effet le meilleur moyen de s'y
enfoncer toujours plus profondé-
ment. Un bon contact et de solides
relations avec le médecin traitant
sont importants. Ces conditions
sont primordiales et doivent être
recherchées à tous prix pour per-
mettre de supporter la charge de la
maladie.

Ce qui importe par-dessus tout,
c'est le bon sens et une confiance
raisonnable en soi. Ces deux quali-
tés sont souvent susceptibles d'être
renforcées , bien qu'une maladie
comme l'asthme ne modifie guère le
fond de la personnalité.

S'il sait adapter son comporte-
ment à son état, l'asthmatique
verra s'ouvrir devant lui de bonnes
perspectives pour une vie sans res-
triction. (ASTP)

Construisez votre chauffage solaireh 'ipfre
La recherche d énergies nouvelles est

à l'ordre du jour. Dans ce domaine, les
bricoleurs ont leur rôle à jouer. Mais
souvent ils manquent des renseigne-
ments de base «tu" permettant de
mener à borme,.f^(leujB.,expériences,
Voici donc un petit guide complet sur
le chauffage solaire de l'eau, qui leur
apportera conseils et tours de main
pour mettre au point des capteurs
solaires. Mais ce n'est là que le début
de la «chaîne» de dispositifs destinés à
réchauffer de l'eau puis à utiliser celle-
ci pour tempérer un local, voire une
maison.

Traduit de l'anglais, cet ouvrage des
Editions techniques et scientifiques
françaises, décrit en détails la cons-
truction de capteurs et de la plomberie
'nécessaire à exploiter ,lèur rendement.
I*e montage/çte:d î îi f̂pes. :djinstalla-
tions est décrit aytèc précision et clarté,
par des dessins*$echhiques et des pho-
tos très «parlants», mais aussi par un
texte qui ne se perd pas dans les fiori-
tures inutiles.

Mais comment choisir parmi les sys-
tèmes proposés celui qui conviendra
vraiment à vos souhaits! Là aussi, les
auteurs Me Cartney et B. Ford, et leur

excellent traducteur, ne vous laissent
pas dans l'ignorance. Sous forme de
tableaux très explicites, ils analysent
en effet les performances, les coûts et le
rendement des installations qu'ils pro-
posent: ĉhangeurs de chaleur, chauf-
fage de" piscines, pompes ou thermosi-
phon, capteurs, etc., etc.

Bref deux cents cinquante pages
riches de substance, qui rendront de
grands services aux amateurs de
«solaire», (ec)

(Construisez votre chauffage solaire,
par Me Cartney et B. Ford. Editions
techniques et scientifiques françaises.
Diffusion: Mûhlethaler. Genève.)

Joli débardeur pour enfantstricot

Modèle 2 ans _ / 4 ans • / 6 ans B -
«Pingofrance»: 3 A / 3» / 4 l  pelotes
No 135.

POINTS EMPLOYÉS: côtes 1.1
(bas et bordures): aig. No 7>h - Point
fantaisie: aig. No 3 - * 9 m. point de

blé, 2 m. jersey envers, 3 m. point de
blé, 2 m. jersey envers * - (jersey envers
= 1 rg envers, 1 rg endroit * - point de
blé - 1er rg: * 1 m. endroit, 1 m. envers
- 2e rg et rgs pairs: tricoter les m.
comme elles se présentent - 3e rg: * 1

m. envers, 1 m. endroit * - 5e rg:
reprendre au 1er rg).

ÉCHANTILLON: 10 cm X 10 cm,
point de fantaisie aig. No 3 = 29 m. et
36 rgs.

DOS et DEVANT: après les côtes,
commencer le point fantaisie par 3 ? /
6 • m. point de blé au lieu de 9; par *
... pour la taille ¦

DIMINUTIONS: emmanchures:
tous les 2 rgs - encolure devant: de cha-
que côté alterner 1 diminution tous les
2 rgs, 1 diminution tous les 4 rgs.

MONTAGE: coudre l'épaule droite.
BORDURES = 1 cm - Encolure:

relever 50 ? / 52 • / 54 ¦ m. sur le côté
droit, à la suite 30 À / 32 • / 34 ¦ m.
sur le dos. Ensuite 50 À / 52 • / 54 ¦
m. sur le côté gauche - Emmanchures:
après avoir cousu la 2e épaule relever
106 ? / 112 • / 118 ¦ m. • Coudre les
côtés - Fermer la bordure d'encolure en
pointe, (inf. Pingouin)

troc de trucs
Le Centre d 'information pour la

prévention des incendies publie régu-
lièrement quelques conseils. Tout le
monde sait qu'il ne faut pas jouer
avec le feu. Malgré tout, nous com-
mettons tous des imprudences et il
convient de se répéter quelques règles
qui peuvent éviter des catastrophes.

— Ne jamais déposer des allumet-
tes ou un briquet à un endroit acces-
sible à un enfant.

— Débrancher les fers à repasser
lorsque le téléphone sonne ou si l'on
doit s'absenter pendant quelques ins-
tants... qui pourraient se prolonger
malgré nous.

— Ne jamais quitter la cuisine
lorsque l 'on a mis de l 'huile à chauf-
fer dans une poêle ou une friteuse,
maintenir une surveillance jusqu'au
moment où les mets sont terminés,
que les plaques électriques ou le gaz
sont éteints et les ustensiles retirés
pour se refroidir.

— Ne jamais travailler avec des
adhésifs ou des liquides inflamma-
bles dans un local fermé.

— Les chandelles créent une
ambiance de fête. Elles demandent à
être placées dans un bougeoir ou un
chandelier et non sur un morceau de
papier ou de carton, à être éloignées
des rideaux et des lustres... et à être
éteintes avant d 'être laissées seules
dans une pièce.

- Les cendres de cigarettes, de
cigares ou de p ipes n'apprécient que
les cendriers fabriqués en matière
ininflammable. Quant aux braises,
elles exigent d 'être déposées dans des
seaux ou des récipients métalliques à
l 'épreuve du feu.

— On omet souvent de vérifier les
prises électriques. Les fiches et les
câbles doivent être impeccables, le
moindre petit défaut peut provoquer
des courts-circuits.

Armène

tes recettes
de là semaine

Le lapin
à la moutarde

Le lapin à la moutarde est
toujours excellent; il y a deux
façons de le préparer.

AU FOUR: ensuisez un lapin
entier de moutarde mélangée à
part égale avec du beurre, salez,
poivrez et mettez 40 min. à four
chaud (thermostat 8).

Découpez et servez avec des
nouilles fraîches.

A LA COCOTTE: demandez à
votre volailler de découper le
lapin, enduisez chaque morceau
d'un mélange de moutarde et de
beurre à part égale, salez, poi-
vrez. Faites revenir 10 min. à
feu moyen, ajoutez lA verre
d'eau. Laisser cuire 1 h. à feu
doux. Ajoutez une cuillerée de
crème fraîche au moment de
servir. Vous pouvez accompa-
gner le lapin de pommes de
terre cuites à la vapeur.

Le poulet vassa
Pour 8 personnes: 2 poulets, S

citrons verts, 5 oignons, 1 dl
d'huile d'arachide, 1 petit
piment fort, sel, poivre.

La veille: découper les pou-
lets et poser les morceaux dans
un plat en terre. Arroser avec le
jus des citrons et la moitié de
l'huile, ajouter le piment entier
(sans le couper), saler, poivrer,
recouvrir avec les oignons
émincés. Mélanger pour que
chaque morceau soit bien
imprégné et laisser reposer
toute la nuit.

Le lendemain: retirer les
morceaux de poulet, les égout-
ter pour enlever l'excès d'huile,
et les faire dorer de chaque côté
au grill du four. Mettre le reste
de l'huile à chauffer dans une
cocotte, ©ter les oignons de la
marinade et les laisser fondre
doucement. Ajouter les mor-
ceaux de poulet, puis la mari-
nade et 1 dl d'eau.

Couvrir, laisser cuire 30 min.
à feu doux. Servir avec du riz
blanc.
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^K-PN_-_W___- •̂"W - 0̂'̂ *"0̂ **'* m̂ _B-Hri-BI_K11Î
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fl ChaQUC 11611  ̂1111 3̂111 .
Ecrire sous chiffre 91-3505 à Assa, Annonces Suisses
SA, 31, av. Léopold-Robert . 2300 La Chaux-de-Fonds. Quel que soit l'objet de votre votre imagination.

_ mi cAAMi/»ipn ' passion et où qu'il se trouve, le train Et au retour, vous goûtez au charmeAIDE MtUANICIEN vous y conduit. Chaque heure. Et il discret du souvenir.
. . vous ramène chez vous. C'est ça le chemin de fer.

oÏÏÎa ôurnée
ement de s,tuatl0n ' si poss'ble en qu 'pe A l'aller, vous laissez libre cours à Nous roulons à votre rythme.

Ecrire sous chiffre 91-3504 à Assa, Annonces Suisses ^^TC~6 1/-^-̂  Ar~
SA, 31, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds. 5 B____B VOS V*Pl™
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A vendre au Val-de-Ruz
SUPERBE VILLA
de 7V2 pièces (1 ou 2 appartements)
très bel agencement. 2 salles d'eau,
grand garage, terrain de 1390 m2,
cadre de verdure, vue imprenable. Prix à
discuter, possibilité de location-vente.

t Toutes offres sérieuses seront exami-
nées.
0 038/33 59 33. 23-500

-̂ ¦_7MT\/_AÔ \ 
NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LA(̂  NOu

 ̂MP-FondsJOUVEAU— ; WlS^^  ̂ \
SERVICE de LOCATION^eOMICILE

San$ vous déplacer, depuis votre domicile, devant la télé ou en discutant—

TROUVEZ L'APPARTEMENT QUE VOUS CHERCHEZ...
M. . :>•; *.:*¦'. ¦ .

¦
.¦
¦;:,:¦..;

¦¦..,.:,. :¦.'..: . . . . :  ¦. '. . .tfï ::¦'..- .. ¦ 
* * „

j Nbre de pièces (sans cuisine) 1 O 2 O 3 O 4 O S et plus O j
! Quartier Hôpital O Centre ville O Forges O Piscine O Est O f
, Confort peu O moyen O maxi O
1 „. . .  „ . Fr. 100.- ï 200.-O Fr. 200.-à400.- O I

1 Prix (chauffage y c.) 
ff AQQ_ à 6QQ _ 

Q au.de|à Q
! Date d'entrée Printemps O Eté O Automne O Hiver O |..,,,

I Divers ¦¦ I '"'""""

r i  U
;| Nom/Prénom .' !'*

Y*\j  Adresse prc

\ Localité ...toi.

LyC-—,—— —- !
Questionne* notre service : L 

 ̂
7 Y  ̂ ' . ^ ; ' . '

en retournant le présent bulletin à: . ^K. _— _i_»_-_

"lllliii,. JE UtLÂJ GERANCE ET COURTAGE SA
91-475 11̂  ̂ 58. RUE JAQUET-DROZ-2300 LA CHAUX-DE-FONDS

CHAUX-DE-FONPS... NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LA C^AUX-DE } \

Cherche à acheter, dans région Les
Roulets, Entre-deux-Monts ou Vallée
de La Sagne et Les Ponts,

MAISON
villa, chalet ou ferme, même sans
confort ou isolée.

Ecrire sous chiffre 91-325 à Assa
Annonces Suisses SA, case postale, !
2301 La Chaux-de-Fonds.

Jeune couple cherche à reprendre un
commerce de

boulangerie-pâtisserie
dans le canton de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre 87-637 à Assa,
Annonces Suisses SA., Faubourg du Lac
2, 2000 Neuchâtel. s?.

-M.IWIIIII III 1 I ¦¦¦ M l ¦ ¦ ¦ I ¦—-___¦---- ---— ¦¦_-_-_>¦¦¦ ¦¦— I

À VENDRE AU LOCLE

ancienne maison
comprenant 3 appartements et un pi-
gnon. Garage. Jardinet.

# " Situation très centrée.

'*> ifirix de vente: Fr. 120 000.~3r' ¦¦ ' ¦ __JBf i_ ''• •- '" ¦ " • ' ' •" ¦ * "Ecrire sous ôtSlftejS 1 #26 à Assa, Annonces Suisses SA,
31, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER à Delémont, Chemin de la Fenaison 47, 6e étage,
quartier calme et ensoleillé dans cadre de verdure

magnifique appartement
de4V_ pièces
tout confort, cuisine équipée, bains, douche, WC séparés,
grand balcon, cave, garage. Loyer mensuel: Fr. 1 250.— char-
ges comprises. Libre tout de suite ou pour date à convenir.
S'adresser à HABITA, gérance immobilière, rue de l'Avenir
'24, 2800 Delémont. <& 066/22 40 57. 93 287

A VENDRE dans quartier du Succès

APPARTEMENT DE 6 PIÈCES
avec cuisine bien équipée, séjour avec cheminée, salle
à manger, 4 chambres à coucher, WC et bain séparés.

Garage. Affaire très intéressante.

! S'adresser à: Agence immobilière Francis Blanc, Léo-
pold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
qj 039/23 51 23. 91-359

LES BOIS (JU) à 15 minutes de La
Chaux-de-Fonds

À VENDRE

maison de campagne
composée de:
— 1 magnifique appartement de 6

pièces, cuisine agencée, che-
minée de salon, chauffage général,
double sanitaire, etc, libre de bail

— 1 petit appartement loué de 4 pièces
— 1 local
— 1 garage.

Terrain à disposition 10 000 m2, ma-
gnifiques dégagements Sud et Ouest,
accès très facile.

Pour tous renseignements:

_p___M_nimn_i
VV GECO °39'23 26 56

W GÉRANCE ET COURTAGE SA
58, RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

j 91-475 I

#

cnniEg
tout de suite ou à convenir
route de Biaufond 18
BEL APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES . '
orienté au sud, tranquille et ensoleillé.
Cuisine avec frigo. Loyer Fr. 356.-, char-
ges comprises.
Dès le 1 er octobre. Jardinière 131, dans :|
ancienne maison, i*
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
avec grande cuisine, WC et bain. Loyer
Fr. 372.-, charges comprises.

GEBANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

Je cherche à acheter

maison familiale
avec 1 ou 2 appartements à La Chaux-de-
Fonds.

Faire offre avec situation et prix sous chiffre
91-328 à Assa Annonces Suisses S.A., av.
Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer Progrès 6

duplex
5 pièces
rénové, partiellement boisé. Chauf-
fage central.
Loyer Fr. 550.- + charges.
Pour visiter: samedi 10.9., de 15 h. à
17 h. <p 038/25 23 73. 97-30955

A louer à Saint-lmier
au centre, pour tout de suite ou date à
convenir

appartement
de 3 pièces
Loyer: Fr. 580.—, charges comprises.

(p 039/44 17 41. 93396/59

A louer Bois-Noir 39-4 1

studios
non meublés, loyer mensuel char-
ges comprises Fr. 2.62.—.

0 039/26 06 64. 97-120

Particulier cherche

TERRAIN
pour construction maison familiale, région La
Chaux-de-Fonds ou environs.
0 039/28 38 76 après 19 h. 87094

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

| Robert 78

appartement
de 4 pièces
7e étage. Prix: Fr. 550.— + charges.
S'adresser: Banque Populaire Suisse,
£7 039/23 15 44 (interne 20). 99931 !

—___¦__¦——— ' ' —————

À LOUER tout de suite ou date à
convenir, Croix-Fédérale 48

APPARTEMENT
DE

3/2 CHAMBRES
tout confort, cuisine agencée, salle
de bain, balcon. Ascenseur. Con-
ciergerie.

Loyer Fr. 516.- + charges.

gj 039/23 63 68 pendant les heu-
res de bureau. 91.524

A vendre, région Sainte-Croix,
endroit tranquille et bien enso-
leillé, vue sur les Alpes, sports
été-hiver à proximité,

belle ferme
rénovée
avec beaucoup de cachet et
confortable de 6-7 pièces.

i Grand salon, avec cheminée,
poutres apparentes, petit rural,
au total 1 215 m2 de terrain.

Prix: Fr. 298 000.-.
Pour traiter: Fr. 70 à 80 000.-.

Agence immobilière
CLAUDE BUTTY & Cie,
Estavayer-le-Lac,
0037/63 24 24. SMI

A vendre au Landeron
pour cause de départ

APPARTEMENT
DE 41/z PIÈCES
Situation tranquille près du port.
Fr. 227 000.-, hypothèques à disposi-
tion. Pour visiter et traiter:

fl ADMINISTRATION
JM_F-3 GÉRANCE COMPTABILITÉ
"Charles-Perrier 3, 2074 MARIN

ÇJ 038/33 69 33. e?.4oi

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

appartement de 6 pièces
cuisine habitable, bain et WC sépa-
rés, chambre haute et cave voûtée,

! buanderie et séchoir, chauffage
central général, tout confort.
Logement rénové avec l'aide de la
Confédération.

| Loyer Fr. 679.— + chauffage.
S'adresser à Fiduciaire Kùbler &
Huot, av. Léopold-Robert 50,
tél. 039/23 23 15. sues

Je cherche pour mi-septembre (ou à con-
venir), à la périphérie de La Chaux-de-Fonds
STUDIO MEUBLÉ ou
CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, douche/WC.
0 (Berne) 031 / 58 48 84. 87424

Dans le charmant petit village de Renan, Jura
bernois, à louer, grand et bel

appartement de 3 pièces
rénové, modernisé, avec place dans le jardin
et grand jardin potager, loyer mensuel Fr.
460.— + les charges.

<p 039/63 15 72 le soir ou 031/22 74 56
Mme Gschwind. 0549481

OCEAN |
VOTRE MAISON FAMILIALE || J|

AU PRIX D'UN APPARTEMENT &tè&
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41/2 p. Fr. 233.000.—H
51/2 p. Fr. 263.000.—H

sous-sol partiel, 2 salles d'eau, MR!
cuisine équipée, cheminée de salon et pf*--'

CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR E

Tous les modèles sont conformes aux normes I
d'isolation pour l'obtention de DHÊ

L'AIDE FEDERALE B|j[
Exemple de financement avec l'A.F. : |iP!fe|

Coût total y compris terrain, taxes, etc. iJaRp

Fonds propres Fr. 40.000.— WsÊ
Charges mensuelles Fr. 1.250.— _S§P

B. Ë. R.C.I. SA III2028 VAUMARCUS MË
Tél. (038) 55 20 49 lË

PÔFf ES^CVEÏ^ES H
les 10 et 11 septembre 1983 §y|
de 10 heures à 18 heures. H§

route de Calamin $K¥R
(sortie d'Yverdon direction Moudon) w9&

* - - ¦

À LOUER
POUR TOUT DE SUITE

OU DATES À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2, 31/2, 4 et AV2 pièces, dans
immeubles tout confort, service de
conciergerie, rues de la Fiaz, Crê-
tets. Nord (garage à disposition),
Locle, Jardinière. S7S97

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
avec chauffage central, salle de
bain, rues du Temple-Allemand,
Doubs, Numa-Droz, Jardinets, Jar-
dinière. 87598

APPARTEMENTS
MI-CONFORT

de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, rues du Nord, Charrière,
Temple-Allemand, Parc. 87599

STUDIOS
non meublés, dans immeubles tout
confort, rues de la Paix, Jardinière,
Croix-Fédérale, Crêtets. 876oo

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33

Votre
journal! l'IMPARTIAL
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Il kilo de lard fumé 5.50
1 kilo de bouilli 8,50
Il litre d'huile colza 2,75
Il sac de patates âj 1.50
Il litre de lait entier JI.35
[250 g de beurre ^.50
|l2 It de jus de pomme^Q,—

\B bout, de Féchy 36.—



Jusqu'au 10 septembre 1983
pendant les heures d'ouverture du garage

présentation des nouveaux

utilitaires G M
Vivre une nouvelle
aventure.
ISUZU IVooper 4x4

t Commencez par un test
j approfondi! .

• confortable «robuste
• économique • Fr. 24175.-

Venez faire un essai...
Le garage est ouvert tous les

i samedis jusqu'à 17 h.

I Garage et carrosserie du Collège

Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds

l
- feJ??*"pa in2a ¦ 28 40 45

Service de vente: Roger GYGAX useï
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\/ La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret Garage R. Gerster; m

I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; M
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-t'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hûrzeler. 06_59S M

jtc j f r .̂ ^ * * * * * * * * * * * * * * *

* \ \f _J5EPNNEHlj) l / *. \ illr '5 Y> 2— llil Dames, hommes et 
^

X V lllP "̂* - 
~
^ * - ,ll enfants. Confort de J* Wil  ̂^-YT'VTMnL-* premier ordre. ¥

* \l_iïe  ̂ J  ̂ *3t Wllri^̂  ̂rXlHf0 Toute une gamme 
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J liB-iF cr°yable ! J
ĉ Peut-être le meilleur magasin de mode dans r̂.

 ̂
tout le canton I 
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î CHAUSSURES FERRUCCI *
. Rue du Stand 4 - Rue du 1 er-Mars 4 .
* (à côté de la place des Lilas) '
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La Chaux-de-Fonds ^

L'annonce, reflet vivant du marché
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Mon compte privé BPS convient à ma
façon de mettre un peu d'argent de côté. Une
manière douce en quelque sorte. Un montant
est viré sur mon carnet d'épargne une fois par
mois. Grâce à un ordre permanent. Cette régu-
larité amène des résultats plutôt rapides.
Parlez-en au guichet BPS, ils 9ous>expHàueront
i . , . . , . . : . ,  . si "n ! '-•• »*t.*a 33 SOTB339Dofi «î'm, Il . ipt .
/e ÏÏ UC. - {d&mqp ib- ' 7M020¦ 

!Cr< rJ , . :»".''

I l

«lliS—mn<Bn—Saint

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Ton ̂  i/ O»"  ̂f ^YY--

""̂  "'" » VflA ŝ»ms / sCUM w
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adressez-vous au bureau de L'Impartial
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HORIZONTALEMENT. - 1. Cho-
ses de peu de valeur. 2. Peigne que con-
naît bien le tisserand; Mis en gorge,
Quand ils sont comptés, c'est très len-
tement. 3. Lettre grecque; Fin de
verbe; Ville péruvienne. 4. Possessif;
Ville hongroise; Se passe à gué. 5. Fré-
tille dans les fleuves d'Amérique du

Sud; Barbouille. 6. Garni de certains
poils; Utilise le gouvernail pour rap-
procher l'avant du bateau du lit du
vent. 7. Tradition; Mollusque ou
citron; Fin de verbe. 8. Général améri-
cain; Doit se payer tôt ou tard;
Adverbe de lieu. 9. Lettres indiquant
un pluriel; A l'intérieur; Au golf, petite
cheville fixée en terre et servant au
départ d'un trou à surélever la balle.
10. Font partie de la batterie de cui-
sine.

VERTICALEMENT. -1. La femme
l'utilise sur la tête ou à la main. 2.
S'occupent de végétaux. 3. Vainquit les
Madianites; Pronom personnel;
Espaœ de temps. 4. Les chemins de fer.
5. Colonie britannique d'Afrique; Can-
canne dans le nord. 6. Conduits d'appel
au-dessus de la voûte des fours des
boulangers; Pourvu de l'utile. 7. Ville
suisse. 8. Cheveux rebelles; Ville de
France précédée de Saint; Se dit en fin
de messe. 9. Dépenses que l'on
s'impose. 10. Petite soirée dansante.

(Copyright by Cosmopress 5097)

Pour tous vos imprimés

T&LJI Publicité intensive
Publicité par annonces.



Ne pas se résigner devant
les difficultés d'adaptation !

r

Inauguration d'Ineltec, Swissdata et Sama à Bâle

La nouveauté première à Bâle, nous l'avons relevé hier, c'est la présence
du Sama, constituant l'un des volets du triptyque inauguré hier matin. Le
président Schwarz et le directeur général Schmid peuvent être très satisfaits
du changement: l'ambiance assez peu chaleureuse de l'Allmend bernois et
surtout l'atmosphère d'usine qui régnait au Sama est avantageusement
remplacée par celle d'un Salon, correspondant à sa dénomination. On peut
désormais y causer, y traiter des affaires en étant beaucoup moins dérangé
par le bruit. Comme c'était déjà le cas pour les éditions précédentes de
l'Ineltec et de Swissdata par ailleurs.

D'intéressantes allocutions d'ouverture ont été prononcées. Celle de M. E.
Wyss, chef du Département de l'économie et des affaires sociales du canton
de Bâle-Ville ou encore de M. Hans von Werra, président de la direction du
groupe Speicher + Schuh S.A. (Argovie), celle de M. W. Schmid, directeur
général du Sama ont toutes fait ressortir d'une part la nécessité d'un appareil
de production sans cesse remis à jour pour rester compétitif au sein des
nations industrialisées, et, par ailleurs le fait que les craintes fondées sur une
technologie moderne à l'origine de la suppression des postes de travail ou
pire encore, la suppression de l'identité même du travailleur doivent être
rai sonnées.

Ce raisonnement va, pour M. Schmid,
dans la direction d'une automatisation
et d'une robotisation maximales compor-
tant dans l'immédiat la perte temporaire
d'un certain nombre de places de travail
et l'on entre ici dans toutes les questions
de restructuration... M. E. Wyss désire
pour sa part ne pas omettre que, si la
technologie moderne est effectivement à
l'origine de la suppression de postes de
travail traditionnels, elle est également à

Prix de l'énergie
Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 30.8.83 6.9.83
Gasoil 257.— 250.—
Super 311.— 309.—
Normale 301.— 293.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 565.— 554.—
Super 680.— 680.—
Normale 655.— 655.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.29 1.29
Normale 1.25 1.25
Diesel 1.28 1.28

Fuel dom.(F.S./100kg)
Citerne de ménage 63.90 % lit. 63.10 To lit.
2000 à 50001. 69.50 % kg 68.50 % kg
5000 à 8000 1. 68.— % kg 67.— % kg
8000 à 110001. 67.— % kg 66.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 61.20 S kg 61.20 % kg

i Anthracite 82.30 % kg 82.30 % kg
CICA + Groupement des marchands

SATEM

I 
MAZOUT 1„ 28 74 74

L 'humimètre Roxer (Saignelégier) pour
être un appareil industriel sa finition est
telle qu'il pourrait figurer dans un salon
sans le déparer davantage qu'un ensem-
ble HI-FI. Mais c'est aussi de haute f idé-
lité dont il s'agit ici dans cette électroni-
que pour la mesure et le réglage auto-
matique et continu du point de rosée,
avec tous les perfectionnements que cela

impose.

l'origine de la création de nouvelles pla-
ces véritablement très intéressantes,
même dans le vaste secteur des presta-
tions de service.

Chronique économique:
Roland CARRERA

Les suggestions et impulsions propo-
sées cet automne par les manifestations
tenues dans les bâtiments de la Foire
suisse d'échantillons sont tellement

Le «parylène»: à petites
pièces haute technologie
Ultra mince, anticorrosif , isolant dié-
lectrique, étanche, lubrifiant, inerte,
thermiquement stable, caractéristi-
ques électriques spectaculaires...

Le «parylène» est sans doute un
revêtement plastique uniforme
déposé sous vide et applicable à des
miniers, des dizaines, des centaines
de milliers de pièces, dont par exem-
ple les circuits intégrés et hybrides,
où il est très utile pour la passivation
des surfaces et la protection contre
l'environnement. Dans les circuits
imprimés il est une protection idéale
contre l'humidité ou les environne-
ments corrosifs. Ses qualités l'ont fait
adopter dans la technologie des sti-
mulateurs cardiaques. Il équipe des
millions de noyaux de bobine pour
moteurs de montres à quartz.

Et c'est à La Chaux-de-Fonds dans
les laboratoires Comelec, que cette
technologie est appliquée, en sous-
traitance pour une nombreuse clien-
tèle (et fort connue par ses produits).
C'est pratiquement ici l'unique point
de sous-traitance de cette technologie
- sous licence Union Carbide - exis-
tant en Europe. Les quelques points
d'application -sont levait d'énormes
industries qui ont eu Ta possibilité
d'installer pour ieurv propre usage les
équipements nécessaires et d'obtenir
les licences indispensables.

À petites pièces haute technologie
disions-nous. A grosses pièces aussi.
Dans l'exploration pétrolière par
exemple. Dans la technologie mili-
taire, l'aviation...

On imagine difficilement tout ce
qui se passe chez nous sans ces expo-
sitions!

Arcofu SA. Saint-lmier présente du nouveau: la machine à électro-érosion par
enfonçage CNC. Cette entreprise entrée en activité il y a quatre ans et demi a pour
raison de vivre la vente de ses heures de machines ! A l'époque de sa fondation, notre
région était quasiment démunie de ce moyen d'usinage. Le service de sous-traitance
venait à son heure. Arcofil SA. est surtout active dans la fourniture d'éléments con-
stitutifs d'étampes, de moules, dans les prototypes, les petites séries de découpages,
de gabarits et de filières. En vitrine au Sama: les échantillons de son savoir-faire. En

illustration une unité d'électro-érosion à fil.

nombreuses que l'on peut parler d'un
automne bâlois de l'électronique. Mais
ces manifestations revêtent une grande
importance non seulement pour les spé-
cialistes et l'économie en général, mais
aussi pour le grand public. A savoir les
jeunes gens qui doivent pouvoir s'infor-
mer assez tôt sur leurs possibilités de for-
mation et de perfectionnement, mais
aussi et d'autre part les personnes plus

âgées qui, avec la rapidité actuelle du
développement technologique devront
songer à se recycler professionnellement
même s'il ne leur reste que quelques
années à accomplir pour parvenir au
terme de leur vie active!

Les salons spécialisés dans de nouvel-
les technologies tels que l'Ineltec, Swiss-
data ou le Sama, contribuent énormé-
ment à aplanir la crainte suscitée par les
reconversions nécessaires en cours. Ils
transforment cette crainte en une atti-
tude fondamentalement positive.

Ne pas se résigner individuellement ou
collectivement devant les difficultés
d'adaptation: tout est là!

Les stratégies du FMI
sont prometteuses

Le Fonds monétaire international
(FMI) a développé des stratégies pro-
metteuses afin de résoudre la question
de l'endettement international, cepen-
dant la part principale du financement
devra être assumée par les banques pri-
vées. C'est notamment ce qu'a déclaré à
Vienne le président de la Banque Natio-
nale Suisse (BNS) et de la Banque des
Règlements Internationaux (BRI), M.
Fritz Leutwiler, devant l'Association des
banques autrichiennes.

Par ailleurs, les principales banques
centrales sont actuellement en état de
fournir des liquidités supplémentaires,
quitte à s'écarter de leurs objectifs de
politique monétaire, estime M. Leutwi-
ler. (ats)

• Swissair a conclu avec la com-
pagnie aérienne norvégienne Braa-
thens Safe un contrat de mainte-
nance pour les réacteurs Pratt et
Whitney «JT9D-7RA». Swissair
devient ainsi la première société à traiter
pour des tiers ces moteurs de la dernière
génération. Ceux-ci équipent notamment
les nouveaux appareils Boeing 747-357 et
Airbus A 310 de Swissair, ainsi que les
appareils Boeing 767 appartenant à la
compagnie norvégienne partenaire au
contrat.

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 710 690
La Neuchâtel. 535 550
Cortaillod 1400 1425
Dubied 170 170

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 90500 90500
Roche 1/10 9050 9075
Asuag 39 35
Kuoni 5450 5450
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr.Coop. 800 800
Swissair p. 855 852
Swissair n. 715 720
Bank Leu p. 4325 4350
UBS p. 3225 3235
UBS n. 600 605
SBS p. 312 311
SBSn. 236 236
SBS b.p. 261 261
C.S. p. 2170 2170
CS.n. 400 402
BPS 1425 1420
BPS b.p. 141.50 141.50
Adia Int. 1670 1580
'Elektrowatt 2890 2900
Galenica b.p. 425 426
Holder p. 745 735
JacSuchard 5825 5900
Landis B 1300 1310
Motor col. 695 698
Moevcn p. 3410 3375
Buerhle p. 1475 1480
Buerhlen. 321 321
Buehrle b.p. 340 340
Schindler p. 2525 2500
Bâloise n. 600 610
Rueckv p. 6825 6800
Rueckv n. 3240 3230
W'thur p. 3000 3025

W'thurn. 1720 1735
Zurich p. 16300 16300
Zurich n. 9675 9725
Atel 1375 1350
BBC I -A- 1215 1240
Ciba-gy p. 2010 2015
Ciba-gy n. 815 820
Ciba-gy b.p. 1630 1630
Jelmoli 1740 1745
Hernies p. 320 322
Globusp. 2950 2950
Nestlé p. 4015 4025
Nestlé n. 2630 2640
Sandoz p. 6100 6150
Sandozn. 2125 2130
Sandoz b.p. 1040 1060
Alusuisse p. 820 825
Alusuisse n. 274 274
Sulzer n. 1630 1630

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 104.— 105.—
Aetna LF cas 81.— 82.—
Alcan alu 85.50 85.50
Amax 59.— 59.—
Am Cyanamid 125.— 125.—
ATT 144.50 144.50
ATL Richf 107.50 107.—
Baker Intl. C 52.75 53.—
Baxter 129.50 130.50
Boeing 88.75 88.75
Burroughs 117.50 117.—
Caterpillar 88.50 89.—
Citicorp 77.25 78.25
Coca Cola 112.— 113.—
Control Data 123.50 123.50
Du Pont 116.— 116.—
Eastm Kodak 146.50 146.50
Exxon 82.75 82.75
Fluor corp 46.50 46.75
Cén.elec 111.50 111.50
Gén. Motors 157.50 157.50
GulfOil 90.50 90.50
GulfWest 59.75 60.—
Halliburton 98.— 98.75
Homestake 80.25 80.—

Honeywell 263.— 264.50
Incoltd 37.— 37.25
IBM 260.50 261.—
Litton 131.50 132.50
MMM 173.50 173.50
Mobil corp 71.50 72.—
Owens-Ulin 71.75 71.75
Pepsicolnc 72.75 73.25
Pfizer 82.25 82.—
Phil Morris 139.— 138.—
Phillips pet 81.— 81.50
Proct Gamb 118.— 118.50
Rockwell 63.75 64.50
Schlumberger 131.50 131.—
Sears Roeb 82.75 82.75
Smithkline 152.— 153.—
Sperry corp 100.50 100.50
STD Oilind 112.50 113.50
Sun co inc 92.75 93.—
Texaco 81.— 81.25
Warner lamb. 62.25 62.25
Woolworth 81.50 81.50
Xerox 98.— 97.75
Zenith radio 72.50 72.75
Akzo 53.75 54.50
Amro Bank 44.— 44.25
Anglo-am 46.25 46.—
Amgold 281.— 282.—
Mach.Bull 11.50 11.75
Cons.GoldfI 29.— 29.50
De Béera p. 20.75 20.75
De Beersn. 20.75 20.75
Gen. Shopping 595.— 592.—
Norsk Hydn. 160.50 160.—
Phillips 35.75 36.75
RioTintop. 21.50 21.75
Robeco 226.50 227.—
Rolinco 222.50 223.50
Royal Dutch 101.50 102.—
Sanyo eletr. 4.05 4.—
Aquitaine 50.— 50.75
Sonv 29.25 29.75
UnileverNV 156.50 157.50
AEG 62.— 61.—
Basf AG 121.50 124.50
Bayer AG 122.— 124.—
Commerzbank 137.50 136.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.12 2.24
1$ canadien 1.71 1.83
1£ sterling 3.10 3.45
100 fr. français 25.75 28.25
100 lires -.1250 -.1500
100 DM 79.75 82.75
100 fl. hollandais 71.— 74.—
100 fr. belges 3.80 4.20
100 pesetas 1.30 1.60
100 schilling autr. 11.35 11.75
100 escudos 1.45 2.05

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.1625 2.1925
1 $ canadien 1.7550 1.7850
1 S. sterling 3.23 3.29
100 fr. français 26.65 27.35
100 lires -.1340 -.1380
100 DM 80.80 81.60
100 yen -.8780 -.8900
100 fl. hollandais 72.20 73.—
100 fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.41 1.46
100 schilling autr. 11.49 1L61
100 escudos 1.72 1.78

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 418.— 421.—
Lingot 29200.— 29450.—
Vreneli 186.— 196.—
Napoléon 179.— 191.—
Souverain 212.— . 224.—
Double Eagle 1286.— 1376.—

CONVENTION OR

7.9.83
Plage 29500.—
Achat 29170.—
Base argent 900.—

Daimler Benz 461.— 464.—
Degussa 294.— 293.—
Deutsche Bank 252.— 252.—
Dresdner BK 137.50 137.50
Hoechst 128.— 128.50
Mannesmann 111.— 111.50
Mercedes 397.— 395.—
RweST 135.— 135.50
Schering 274.— 274.50
Siemens 274.— 276.—
Thyssen AG 57.50 57.—
VW 173.50 177.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 38.-
Alcan 39%
Alcoa 47%
Amax ,, 27'A
Att Q 66%
Atl Richfld £ 50Vii
Baker Intl K 24.-
BoeingCo W 41.-
Burroughs « 56.-
Canpac 37%
Caterpillar 40.-
Citicorp 36%
Coca Cola 51%
Crown Zellcr 28%
Dow chem. 37.—
Du Pont 54%
Eastm. Kodak 67%
Exxon ' , 3S'A
Fluor corp 21%
Gen. dynamics 52 '/t
Gen. élec. 51%
Gen. Motors 73.-
Genstar ,a 23%
GulfOil O 42%
Halliburton ¦ g 45%
Homestake K 35%
Honeywell W 123.-
Incoltd :fa 18%
IBM 121%
ITT 44%
Litton 62%
MMM 81%

Mobil corp 33%
Owens III 33%
Pac. gas 15%
Pepsico 33%
Pfizer inc 38.-
Ph. Morris .jy 64%
Phillips pet g 37%
Proct.&Gamb. (£ 55%
Rockwell int W 30%
Sears Roeb fe 38%
Smithkline 69%
Sperry corp 46%
Std Oilind 52%
Sun C0 43%
Texaco 37%
Union Carb. 72.-
Uniroyal 15%
US Gypsum 46%
US Steel 28%
UTD Technol 70%
Wamer Lamb. 28.-
Woolworth . 37%
Xeros 45 'À .
Zenith radio 34%
Amerada Hess 34%
Avon Prod 27%
Beckman inst —.-
Motorola inc ¦ 136%
Pittston co 16%
Polaroi 27%
Rca corp 29%
Raytheon ,pq 49%
Dôme Mines *ï 17.-
Hewlet-pak (£ 44%
Revlon W 31%
Std Oil cal fo 37%
Superior Oil 35%
Texas instr. 116%
Union Oil 33.-
Westingh el 46%
(LF. Rothschild , Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1040 1040
Canon 1460 1460
Daiwa House 515 528

Eisai 1660 1640
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2250 2280
Fujisawapha 1060 1070
Fujitsu 1330 1330
Hitachi 873 880
Honda Motor 862 855
Kangafuchi 460 450
Kansai el PW 900 890
Komatsu 530 533
Makita elct. 1320 1330
Marui 1080 1060
Matsush el l 1640 1640
Matsushel W . 585 586
Mitsub. ch. Ma 225 230
Mitsub. el 415 415
Mitsub. Heavy 213 215
Mitsui co 358 360
Nippon Music 656 658
Nippon Oil 907 910
Nissan Motor 710 710
Nomura sec. 750 752
Olympus opt. 1150 1180
Ricoh 904 915
Sankyo ' 767 794
Sanyo élect. 451 447
Shiseido 1090 1120
Sonv 3370 3390
Takeda chem. 831 833
Tokvo Marine 464 463
Toshiba 375 373
Toyota Motor 1170 1150

CANADA

A B
Bell Can 29.125
Conùnco 62.—
Dôme Petrol 5.625
Genstar 28.125 'g
GuIfcdaLtd 19.75 S
Imp. Oil A 39.50 pj
Norandu min 27.625 H
Royal Ilk cda 30.875 fe
Seagram co 41.75
Shell cda a 25.75
Texaco cdal 39.—
TRS Pipe 27.25

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.80 I I 26.65 | | 2.1625 | [ 29200 - 29450 | | Septembre 1983, 310 - 583

[ ( A  = cours du 5.9.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._ r-.,-.,», ir»Rico IM - I I O  . D- '_ 'J__ *. m t ooo -o
(B = cours du 6.9.83) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W J0NES INDUS -: Précèdent: -.- - Nouveau: 1238.72



Vêtements de loisirs pour dames f r .  T *V \^̂ ^^ Ĵw-̂ '̂
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A Robe pour dames, B Veste sport pour dames, C Chemise à carreaux, D Jeans,
65% polyester/ * 100% coton. assortie à la veste et aux 100% coton.
35% coton. Coloris: j eans. Coloris:
Coloris: Gris, olive. . 50% coton/ Gris, olive. ï
Gris, olive. Tailles: iOA 50% polyester. Tailles: _-
Tailles: OA 36-42. lo_V" Coloris: Gris, olive. -_. 36-42. f9#"
36 - 44. IJ_f«- Tailles: 36-42. 89t"

Grand défilé de mode automne-hiver 1983 le jeudi 22 septembre
1983 dès 20 heures à la « Maison du Peuple»
Location des places à notre service clientèle du 1 er étage.

D

f f â  a» gÊk ¦___ Mf A a ^m m  *•_ ChauX-de-FondS Ouverture: lundi 13 11 30 à 18 h 30. 
^

i M il II1 » 1 C m̂ RUe de la Se]?1?e Mardi à vendredi

l WWF ~"^_y Samedi 8 h à 17 h. H J

r 
¦ — ; _____ 

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 16 h. à 20 h. 79663

_*,**ïfiH|H

i i La Chaux-de-Fonds, Coop City
\ \  37-43, rue de la Serre, $ 039/23 48 75 !
U 79-73BB | !

I

l 11 0FFICE DES
; I POURSUITES DE
Il LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères publiques
L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, le

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 1983
dès 14 heures, à la Halle aux enchères,
rue Jaquet-Droz 23, à La Chaux-de-
Fonds, les biens ci-après désignés, à
savoir:
1 machine à trancher le pain - 1 assorti-
ment de vaisselle - 1 jeu électrique
«eFli pper Play Matic Party» - 1 jeu élec-
trique «Williams Phœnix» - 1 jeu électri-
que «Williams» -1 appareil à disques
«Symphomatique» - 1 congélateur
«Eldorado» capacité d'environ 400
litres.
La vente aura lieu au comptant, sans
garantie de l'Office vendeur, conformé-
ment à la L.P.
Les amateurs pourront visiter l'ensemble
des biens mis en vente, le jour des
enchères, dès 13 h. 30.
La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre
1983.

Office des Poursuites
de La Chaux-de-Fonds

28-000961

Mécanicien-boîtier
habitué aux responsabilités, recherche posi-
tion de
CADRE
région Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Bienne.
Eventuellement représentation service clien-
tèle Suisse romande. Date d'entrée et salaire à
convenir.
Les offres sont à adresser sous réf. No 51-83
au service de placement de l'Association
Suisse des Cadres techniques d'Exploitation
ÎASCE), case postale 383, 8042 Zurich.

ÏM1
and -



Vive lutte pour un titre romand
Succès du concours hippique de Saint-lmier

Le traditionnel concours hippique de
Saint-lmier a connu un joli succès en ce
premier week-end de septembre. Un
nombreux public, surtout dimanche
après-midi, est venu assister à cette
manifestation ne comportant pas moins
de treize épreuves, dont la finale du
championnat romand de la catégorie R.

La Société de cavalerie du vallon de
Saint-lmier a parfaitement su organiser
les épreuves tracées par le constructeur
Paul Aeschlimann et jugées par un jury
présidé par M. Daniel Buhlmann.

La manifestation s'est déroulée sans le
moindre incident, par un temps agréable
vendredi, incertain samedi et idéal
dimanche en cours d'après-midi. De
cette manière, les centaines de specta-
teurs présents ont pu assister à une vive
lutte dans l'épreuve décernant le titre de
champion romand de la catégorie R.
Finalement Hansruedi Schurch de
Morat montant «Rinaldo VII» (selle
suisse) s'est imposé devant le Jurassien
Roger Bourquard sur «Vulfinus» et le

WL& Yachting 

«Australia II»
en finale

Le 12 mètres australien «Australia
II» a arraché sa qualification pour la
finale de l'America's Cup, au large de
Newport (Rhode Island, EU), face au
voilier américain «Liberty».

La cinquième régate de la série «best
of seven» signifiait la fin des espoirs
du challenger britannique «Victory
83». «Australia II» a franchi la ligne
d'arrivée avec 319" d'avance et mène
ainsi irrémédiablement par quatre vic-
toires à une (le bateau anglais avait
remporté la toute première régate).

Le 13 septembre - si la météo le per-
met - les Américains sauront enfin si
«Australia H», comme ils en ont peur,
est bien le 12 mètres capable de leur
infliger leur première défaite depuis la
création de l'épreuve, en 1851. (si)

cavalier d'Yvonand Jacques-André
Devenoges sur «Delta», (sp)

Résultats
Prix des sociétaires, catégorie R I,

barème A au chrono: 1. Chantai Clau-
de (La Chaux-de-Fonds) Iris d'Or GC, 0
point en 63"0; 2. Madeleine Mathys
(Saint-Biaise) Caserta CH, 0 en 66"6; 3.
Patrick Brand (Saint-lmier) Humbug, 0
en 67"1.

Prix Morning-Light, catégorie R I,
barème A au chrono, un barrage: 1.
Patricia Lienemann (La Chaux-de-
Fonds) Cambronne, 0 et 0 en 36"9; 2.
Patrick Brand (Saint-lmier) Humbug, 0
et 0 en 39"9; 3. Roland Sandoz (La Cor-
batière) Adlerfee, 0 et 0 en 43"2.

Prix Kitta, catégorie libre, barème
A au chrono, un barrage: 1. Eric Rufe-
ner (Renan) Eroïque CH, 0 et 0 en 41"0;
2. Laurence Schneider (Fenin) Candice,
0 et 0 en 42"1; 3. Comelia Rôlli (Ligniè-
res) 0 et 0 en 43"4.

Prix d'Erguel, catégorie L II,
barème A au chrono: 1. Carol
Tschantz (Neuchâtel) Phenicia, 0 en
64"6; 2. Heinz Jufer (Moutier) Pamela
IV, 0 en 65"3; 3. Daniel Schneider
(Fenin) Am Gold, 0 en 66"2.

Prix Bazil SA, catégorie R III,
barème C: 1. Christiane Eschert (Mou-
tier) Miss Darling, 68"9; 2. Robert Win-
kler (Renan) Mr Flash 70"2; 3. Lilly
Bigler (Meinisberg) Huppe de Mezan
74"0.

Prix Novae, catégorie libre,
barème A au chrono: 1. Laurence
Schneider (Fenin) Candice, 0 en 60"8; 2.
Laurence Matthey (Le Locle) Gazelle II,
0 en 61"8; 3. Bernard Boillat (Saint-
lmier) King of Beltime, 0 en 65"5.

Prix du Buffet de la Gare de Re-
nan, catégorie L II, barème A au
chrono, un barrage: 1. Daniel Schnei-
der (Fenin) Hoek van Holland, 0 et 0 en
34"9; 2. Maurice Prétot (La Chaux-de-
Fonds) Hop II, 0 et 0 en 38"8; 3. Daniel
Schneider (Fenin) Am Gold, 0 et 0 en
41"1.

Prix de la Banque Cantonale de

Berne, catégorie R III, barème A au
chrono, un barrage: 1. Lilly Bigler
(Meinisberg) Huppe de Mezan, 0 et 0 en
35"9; 2. Maurice Nicolet (Le Locle) Full
Moon, 0 et 0 en 40"3; 3. Hélène Duriaux
(Fribourg) Java, 0 et 4 en 4l"8.

Prix Fleur-de-Lupin, catégorie R
II, barème A au chrono: 1. Véronique
Viette (La Chaux-de-Fonds) Ciboulette
de Champroy, 0 en 78"7; 2. A.-Florence
Gachat (Enges) Mistral. VII CH, 0 en
85"7; 3. Patricia Favre (La Brévine) Kai-
mos, 3 en 88"0.

Prix du Dancing Diabolo, catégorie
R II, barème A au chrono, un bar-
rage: 1. Biaise Houriet (Saint-lmier)
Glen, 0 et 4 en 40"2; 2. Véronique Viette
(La Chaux-de-Fonds) Ciboulette de
Champroy, 0 et 4 en 41"6; 3. Sandra
Jolidon (Le Fuet) Dgine, 0 et 8^n 43"0.

Prix de la Mobilière Suisse, catégo-
rie M I, barème C: 1. Michel Brand
(Saint-lmier) Green Forest, 70"2; 2.
Ruth Brahier (Corminbœuf) Kid du
Merze, 72"4; 3. Roland Brun (Roders-
dorf) Perry II, 73"7.

Championnat romand de la catégo-
rie R, barème A au chrono, un bar-
raage, deux manches: 1. Hansruedi
Schurch (Morat) Rinaldo VII CH, 0 et 0
en 34"5; 2. Roger Bourquard (Glovelier)
Vulfinus, 0 et 0 en 37"2; 3. J.-André
Devenoge (Yvonand) Delta, 0 et 0 en
44"1; 4. Eric Bessire (Savagnier) Volcan
VI CH, 0 et 4 en 30"2; 5. Mariette Prétot
(La Chaux-de-Fohds) Iris IV, 4 en 106"4;
6. Sylvie Donzé (Delémont) Tom Pouce,
4 en 107"7; 7. Michèle Claude (La
Chaux-de-Fonds) Hussard GC III, 4 en
108"3; 8. Marilyn Matthey (La Sagne)
Bilitis, 4 en 111"2; 9. G. Beutter (Rosé)
Jessica III, 4 en 112"7; 10. Dominique
Mathez (Fenin) Mexico III, 4 en 114"2.

Prix de la Compagnie des Montres
Longines, catégorie MI , barème A au
chrono, deux barrages: 1. Martial Per-
rin (Ependes) Bille de Clown, 0-0-0 en
30"6; 2. Michel Brand (Saint-lmier)
Green Forest, 0-0-3 en 38"6; 3. Pierre
Brahier (Conninbœuf) Copacabana, 0-0-
4en 32"L \â -J f .

Chantai Claude de La Chaux-de-Fonds a remporté la première épreuve du concours
hippique de Saint-lmier, vendredi, sur «Iris d'Or GC». (photo archives Schneider)

Une Chaux-de-Fonnière finaliste
Tournoi international de badminton à Winterthour

Winterthour organise chaque année à
pareille époque le premier tournoi de
badminton. Se situant trop tôt dans le
calendrier de la saison, cette manifesta-
tion souffre régulièrement de l'absten-
tion de nombreux joueurs A et notam-
ment de ceux de la Romandie avec P. De
Paoli comme chef de file.

En catégorie internationale, le grand
dominateur fut sans conteste l'Allemand
Witt qui remporta à la fois le simple face
au champion suisse P. Kaul et le double
messieurs face aux frères Althaus de
Moosseedorf.

MARINA GINDRAT
PERD LA FINALE

De nombreux joueurs chauxois firent
tout de même le déplacement et c'est
dans la catégorie D que l'on a enregistré
les plus grosses satisfactions. La palme
revient à M. Gindrat.

Après un début de parcours difficile,
cette joueuse ne rencontra pratiquement
plus de problème jusqu'en finale.

Dans cette finale, la Chaux-de-Fon-
nière ne parvint jamais à inquiéter B.
Villars de Zurich qui remporta la vic-
toire par 11-3, 11-0. Cette seconde place
la ravit certes mais elle a promis qu'elle
ne s'arrêterait pas en si bon chemin !

Chez les messieurs, N. De Torrente et
Ph. Romanet atteignaient les quarts de
finale. Le junior De Torrente échouait
de justesse à ce stade et perdait 15-8, 12-
15, 17-18 face à P. Fuchscher de Kôniz.
Romanet s'inclinait «à la régulière» face
au futur vainqueur de cette catégorie. P.
Metzger d'Uzwil. (ge)

Suite des informations
sportives * ?¦ 15
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STADE DE LA MALADIÈRE rW$
À NEUCHÂTEL t~.< lËm7'

Mercredi ^T25v
7 septembre 1983 ^̂mj
MATCH INTERNATIONS

SUISSE A
TCHÉCOSLOVAQUIE

Coup d'envoi à 20 h. 15
Lever de rideau à 1 8 h. 15:

match de juniors e646Q

Gunthardt impuissant devant Connors
Aux Internationaux de tennis des Etats-Unis

Face à un Jimmy Connors survolté après l'élimination de son grand rival
John McEnroe, Heinz Gunthardt était confronté à une tâche impossible sur le
central de Flushing Meadow, en huitième de finale de l'Open des Etats-Unis.

Battu 7-5 6-4 6-1, après 2 h. 22', le Suisse a cependant largement tenu tête à
son prestigieux rival durant deux sets. Il fut même en posture d'enlever la
première manche. Après avoir fait le «break» à 3-3, il mena 4-3 puis à nouveau
5-4. L'Américain parvint à rétablir la situation grâce à des retours de service
extraordinaires de puissance et de précision. Ce fut bien là l'arme maîtresse
du détenteur du titre. Sur son engagement, Gunthardt était le plus souvent
contraint de reculer en raison de la réplique fulgurante de son adversaire.

Obligé de prendre des risques, le Zuri-
chois ne réussissait pas le même pour-
centage de premier service que contre
Gène Mayer au tour précédent (52% con-
tre 83%). En outre, face à un Connors qui
se ruait au filet à chaque occasion,
Gunthardt eut tendance à abuser du lob.
Or, l'Américain est d'une redoutable effi-
cacité dans les smashes qu'il assène en
reculant.

LONGTEMPS PASSIONNANTE
Disputée à la lumière des projecteurs,

la rencontre fut longtemps passionnante.
Il manqua seulement cette charge émo-
tionnelle qu'aurait procuré le gain du
premier set à Gunthardt. Devant son
public, le bouillant Jimmy se voulait
dominateur. Après quatre jeux, il obte-
nait le remplacement d'un juge de ligne
qu'il estimait défaillant.

Une certaine nervosité était percepti-
ble dans son jeu au départ. Le New-Yor-
kais connaissait des problèmes avec son
coup droit (8 fautes directes au premier
set, 5 au second, 3 au troisième). Les

chiffres montrent qu'il surmonta peu à
peu cette déficience. Connors livra un
match excellent qui témoigne de sa
grande forme.

Sur la surface rapide du Decortuf ,
Gunthardt ne parvint pas à reprendre la
tactique qui avait si bien réussi à Chris-
tophe Roger-Vasselin sur la terre battue
de Roland Garros, en quart de finale des
Internationaux de France, face à ce
même Connors: des retours slicés sur le
coup droit de l'Américain.

En fait, le Suisse, même en jouant à
son meilleur niveau, n'avait pas les
moyens de contrecarrer la marche en
avant d'un homme qui tient beaucoup à
conserver le trophée acquis l'an dernier.

SCANLON: ÉCHEC À McENROE
L'Américain John McEnroe, favori No

1 de l'US Open, a concédé lundi le pre-
mier grand échec de sa carrière à Flus-
hing Meadow. Son compatriote Bill
Scanlon, 17e joueur mondial, a réussi
l'exploit de le battre en huitième de

finale après quatre sets (7-6 7-6 4-6 6-3)
en trois heures et 44 minutes de jeu.

Jamais depuis 1978, année où l'US
Open a été transféré sur les courts en
ciment de Flushing Meadow, McEnroe
n'avait connu un tel déboire. Pour
l'année inaugurale, il avait atteint les
demi-finales et en 1979, 1980 et 1981, il
avait conquis le titre à chaque fois, avant
de s'incliner en 1982 en demi-finale
devant le Tchécoslovaque Ivan Lendl.

Cette année, après un deuxième titre
remporté à Wimbledon, McEnroe avait
pourtant donné l'impression d'être en
mesure de triompher à nouveau à New
York. Mais il est tombé sur un joueur en
état de grâce qui a su saisir sa chance
sans jamais faiblir, (si)

Lendl et Noah: OK!
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl et le

Français Yannick Noah se sont qualifiés
facilement, hier, pour les quarts de
finale. L'Américain Jimmy Arias a égale-
ment passé, mais plus difficilement, le
cap des huitièmes de finale.

Lendl, tête de série No 2, finaliste
l'année passée, a triomphé en trois sets
de l'Américain Johan Kriek (No 12)
après un match à sens unique au cours
duquel le Tchécoslovaque s'est montré
très impressionnant. Lendl, qui est tou-
jours à la recherche d'un titre majeur,
rencontrera en quarts de finale le vain-
queur du match entre le Suédois Mats
Wilander et l'Equatorien Anders Gomez.

Pour sa part, Noah, No 4 à Flushing
Meadow, a obtenu sa qualification aux
dépens de l'Américain de 16 ans Aaron
Krickstein, battu nettement en trois
sets. Noah rencontrera en quarts de
finale un autre Américain, Jimmy Arias
(19 ans), No 9 du tournoi, qui s'est quali-
fié en battant en cinq sets le Suédois
Joakim Nystrôm, d'un an son aîné.

NAVRATILOVA FACILE
En simple dames, la grande favorite,

l'Américaine Martina Navratilova, a
accédé la première aux demi-finales en

Heinz Gunthardt: des moyens insuffisants pour battre Connors. (Photo Keystone)

écrasant l'Allemande Sylvia Hanika (No
7) 6-0 6-3. Navratilova, qui tente cette
année encore de remporter à Flushing .
Meadow le seul titre qui lui manque,
affrontera vendredi sa compatriote et
partenaire de double Pam Shriver, victo-
rieuse de son côté de l'Américaine
Andréa Jaeger (No 3), finaliste à Wim-
bledon.

Simple messieurs, huitième de

finale: Yvan Lendl (Tch, 2) bat Johan
Kriek (EU, 12) 6-2 6-4 6-1; Jimmy Arias
(EU, 9) bat Joakim Nystrôm (Sue) 3-6
6-3 3-6 6-0 6-0; Yannick Noah (Fr, 4) bat
Aaron Krickstein (EU) 6-3 7-6 (7/2) 6-3.

Simple dames, quarts de finale:
Martina Navratilova (EU, 1) bat Sylvia
Hanika (RFA, 7) 6-0 6-3; Pam Shriver
(EU, 5) bat Andréa Jeager (EU, 3) 7-6
(7/2) 6-3. (si)

E)euXiërij ie|ligue jurassienne de football

Déception pour les supporters de Cor-
gémont qui ont vu leurs favoris s'incliner
chez eux face à Grûnstern. Du même
coup, les joueurs de l'entraîneur Ferrero
ont dû laisser le champ libre à Aarberg.
Les Seelandais qui ont fait forte impres-
sion se sont imposés sans coup férir à
Aile: 4 à 0. Plusieurs équipiers de
l'entraîneur Gurba sont en méforme et la
cohésion de l'équipe s'en ressent terrible-
ment. Alors un départ laborieux à Bou-
jean, Moutier a réussi un véritable car-
ton, 6-2.

Le derby de la Vallée a souri aux foot-
balleurs de Bassecourt, beaucoup plus
actifs et entreprenants que leurs hôtes
de la capitale. Comme pour Bassecourt,
la victoire enregistrée par Courtemaîche
survient au bon moment. Les Ajoulots
ont infligé à Courtételle une nouvelle
défaite. La cote d'alerte est déjà atteinte
pour le néophyte: trois défaites consécu-
tives, dix buts encaissés, aucun de réussi.

CLASSEMENT
J G N P Pt

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

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

Troisième ligue
GROUPE 6:
LA RONDINELLA À LA TRAÎNE

Alors que Madretch a pris un départ
impressionnant, La Rondinella fait piè-
tre figure en queue de classement. Une
autre équipe formée de joueurs étrangers
lui tient compagnie, il s'agit de celle de
Superga. Bon début de championnat en
revanche pour La Neuveville, Ceneri et
Courtelary qui paraissent en mesure de
jouer un rôle intéressant cette saison.

CLASSEMENT T „ „ ^J G N P Pt
l. Madretsch 3 3 0 0 6
2. Ceneri 3 2 1 0  5
3. Aurore 4 2 1 1 5
4. La Neuveville 2 2 0 0 4
5. Courtelary 3 2 0 1 4
6. Azzurri 3 2 0 1 4
7. Aegerten b 3 1 1 1 3
8. Lamboing 3 1 0  2 2
9. Mâche 3 1 0  2 2

10. Douanne 4 0 1 3  1
11. Superga 2 0 0 2 0
12. La Rondinella 3 0 0 3 0

GROUPE 7:
EXPLOIT DE SAIGNELÉGIER

Par sa victoire indiscutable obtenue à
Reconvilier, Saignelégier a réussi
l'exploit du jour, en compagnie de Mer-
velier et du Noirmont. Ces deux forma-
tions ont empoché de belle manière leur
premier point de la saison, abandonnant
ainsi la lanterne rouge aux réservistes

prévôtois. Mervelier s'en est allé tenir
Tramelan en échec alors que Le Noir-
mont a quelque peu tempéré les ardeurs
du néo-promu, Boécourt.

CLASSEMENT
J G N P Pt

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

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

GROUPE 8:
ENCORE DIX ÉQUIPES
SANS VICTOIRE

Fait absolument exceptionnel, après
trois journées de championnat, deux for-
mations seulement ont goûté aux joies
de la victoire. Il s'agit de Bonfol et de
Rebeuvelier, les deux chefs de file. Les
autres formations se sont spécialisées
dans les scores nuls et. huit d'entre elles
sont encore invaincues. Grandfontaine,
Fontenais, Bure et autres à l'heure du
calcio...

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Bonfol 3 3 0 0 6
2. Rebeuvelier 3 2 1 0  5
3. Porrentruy b 3 0 3 0 3
4. Cornol 3 0 3 0 3
5. Courroux 2 0 2 0 2
6. Fontenais 2 0 2 0 2
7. Bure 2 0 2 0 2
8. Grandfontaine 2 0 2 0 2
9. Develier 3 0 2 1 2

lO. Courgenay 3 0 2 1 2
11. Courfaivre 3 0 2 1 2
12. Boncourt 3 0 1 2  1

Corgémont trouve son maître

La Chaux-de-Fonds survole
Tournoi de rugby à Zurich

Deux week-end avant le début du
championnat du monde, ce tournoi a
permis au Rugby-Club La Chaux-de-
Fods d'affirmer sa détermination de
jouer un rôle décisif en ligue A.

Face à six équipes suisses alémaniques
et tessinoise, le RCC a donné une vérita-
ble leçon de rugby, cela devant un public
nombreux.

En battant Bâle et Ticino respective-
ment 26-0 et 24-0, les Neuchâtelois se
sont qualifiés pour la finale face à Berne,
ce dernier s'étant défait de Zurich et
Lucerne.

Encouragés par leurs deux victoires
précédentes, les Chaux-de-Fonniers ont
littéralement balayé la défense adverse

puisque Berne dut s'incliner sur le score
sans appel de 28-0. C'est donc sans avoir
encaissé un seul point que le RCC a rem-
porté ce challenge.

Cette remarquable prestation con-
firme le travail intensif effectué à
l'entraînement durant la période inter-
championnat. L'impact de ce résultat
étant encore réhaussé par le fait que
l'équipe comptait quatre juniors fraîche-
ment sortis de l'Ecole de rugby.

La Chaux-de-Fonds: Perny, Stam-
pfli , Schranz, Egger, Neuenschwander,
Gerber, Amman, P. Gosparini, Pellaton,
Coudray, S. Gosparini, Sapin, Senent,
Luthy, Morera , Girard, Calame, Adatte,
Bertrand, (a.k.)

Entre Bernard Hinault et Renault

La brouille qui couvait depuis
quelque temps entre Bernard
Hinault et Renault s'est transfor-
mée en rupture totale.

Dans un communiqué, l'équipe
cycliste Renault-Elf Cycles Gita-
nes: l'AS 53, a annoncé que «d'un
commun accord, il a été décidé de
mettre fin à la collaboration de
Bernard Hinault et de TAS 53 à la
date du 31 décembre 1983».

Renault précise que le coureur
avait écrit à la fin août à Michel
Rolland, président de l'AS 53,
pour lui faire part de ses soucis
professionnels. Au cours d'une
rencontre à la fin août, Hinault
avait réaffirmé son intention de
partir si Cyrille Guimard demeu-
rait le directeur sportif de
l'équipe.

Selon le communiqué, Michel
Rolland expliqua que cette
requête «le plaçait devant un
choix difficile et d'autant plus
douloureux après huit années
d'une collaboration couronnée de
succès éblouissants».

Michel Rolland, selon la version
de Renault, fit observer qu'il
«serait déraisonnable de priver
les jeunes coureurs de l'équipe

d'un directeur sportif dont la com-
pétence professionnelle venait
encore d'être mise en évidence
lors du dernier Tour de France».

DÉCISION CONFIRMÉE
Après une semaine de réflexion,

Hinault devait confirmer sa déci-
sion et la rupture était consom-
mée. Renault déplore avec «une
vive déception» cette situation
mais fait remarquer que sa colla-
boration n'est pas terminée.

«A titre d'exemple, et dans la
mesure où cela sera compatible
avec ses futures activités, il con-
tinuera à apporter son concours
aux actions promotionnelles déjà
entamées avec la division du
machinisme agricole de Renault».

Sous les couleurs de Renault,
Bernard Hinault a participé à
quatre Tour de France, Liège •
Bastogne - Liège, quatre Grands
Prix des Nations, trois Dauphiné
libéré, un championnat du mon-
de, deux Tours d'Espagne, un
Paris - Roubaix, l'Amstel Gold
Race, deux Tours d'Italie, la Flè-
che wallone, les Tours du Luxem-
bourg, de Romandie et de Lom
hardie, (ap)

Rupture consommée

Doublé des Allemands de PEst
Début du Tour de l'Avenir

L'Allemand de l'Est Uwe Raab, cham-
pion du monde des amateurs, a quelque
peu raté le prologue du Tour de l'Avenir.
Vainqueur l'an dernier, Raab a dû, cette
fois, sur le circuit dessiné dans les rues de
Lorient, se contenter de la deuxième
place, terminant à 1" de son compatriote
Olaf Ludwig. Celui-ci a endossé le mail-,
lot j aune au terme des 4 km. 200 parcou-
rus.à la moyenne de 48 km/h. 209.

I*es coureurs de la RDA n'ont pas
réussi une performance collective aussi
satisfaisante que l'année dernière, quand
ils avaient placé cinq hommes aux cinq
premières places. Cette fois, ils ont été
«contrés» par les Français Charles Mot-
tet - jeune coureur professionnel de
l'équipe Renault - troisième à 2" de
Ludwig, et Vincent Barteau, autre néo-
professionnel de la même équipe, cin-
quième à 5" du vainqueur et à 1" der-
rière Falk Boden.

Quant aux Suisses, le meilleur d'entre
eux a été le Neuchâtelois Patrick Moer-
len, 8e à 9". Champion national des ama-
teurs, Heinz Imboden a terminé 15e à
12", alors que Jôrg Mûller prenait le 17e
rang et Benno Wiss le 18e.

LE CLASSEMENT
Lorient, prologue sur 4 km. 200: 1.

Olaf Ludwig (RDA) 5'13"11; 2. Uwe
Raab (RDA) 5'14"83; 3. Charles Mottet
(Fr) 5'15"50; 4. Falk Boden (RDA)
5'17"36; 5. Vincent Barteau (Fr) 5'18"66;
6. Allan Peiper (Aus) 5'18"98; 7. Mario
Kummer (RDA) 5'19"47; 8. Patrick
Moerlen (Sui) 5'22"34; 9. Martial

Gayant (Fr) 5'23"38; 10. Sean Yates
(GB) 5'24"28. Puis les autres Suisses:
15. Heinz Imboden (am.) 5'25"80; 17.
Jôrg Mûller (am.) 5'26"07; 18. Benno
Wiss (am.) 5'26"44; 49. Stefan Maurer
(am.)5'32"80; 55. Viktor Schraner
5'34"01; 61. Siegfried Hekimi 5'34"56;
72. Jean-Mary Grezet 5'35"42; 73. Peter
Buchler (am.) 5'35"55; 85. André Mas-
sard (am.) 5£7"15; 90. Cédric Rossier
5'38"03; 1071 Gody Schmutz 5'40"58;
112. Daniel Heggli (am.) 5'43"89; 113.
Mike Gutmann 5'43"36; 138. Fridolin
Keller 5'48"27. (si)

Finale du test du kilomètre
Arthur Vantaggiato out

Atteint par une mauvaise angine - il a
dû se rendre dimanche à l'hôpital -
Arthur Vantaggiato ne pourra pas parti-
ciper vendredi soir à la finale suisse du
kilomètre.

La poisse dont est victime le jeune
coureur du CC Littoral est évidemment
fort regrettable, car il est ainsi, non seu-
lement privé de cette finale mais égale-
ment de la semaine d'entraînement sous
la direction de l'entraîneur national des
pistards, René Savary, qui a débuté
lundi dernier.

Parmi les seize autres sélectionnes, on
trouvera tout de même un Neuchâtelois
puisque Laurent Guye, également du CC
Littoral, sera au départ, vendredi à Lau-
sanne, (wp)



Huis clos pour un spectacle de qualité
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Lors du match international espoirs à La Charrière

• SUISSE - TCHECOSLOVAQUIE 2-5 (0-2)
Les efforts des organisateurs n'ont pas servi à grand chose. Les amateurs

de football de La Chaux-de-Fonds et environs sont restés chez eux. Bien au
chaud, ils ont préféré suivre «Dynasty» sur le petit écran plutôt que les
efforts de Laurent Jaccard, Pascal Zaugg et Cie en battant la semelle.

Pour ce premier match international depuis des années à La Chaux-de-
Fonds, le huis-clos est demeuré de mise. Cinq cents spectateurs au grand
maximum ont assisté à un spectacle de qualité. Les deux équipes misant sur
l'offensive se sont créées un bon nombre d'occasions. Lors de cet exercice, les
espoirs tchèques ont su se montrer plus efficaces. Pourtant plus Imaginatifs
et créatifs, les protégés du coach Eric Vogel se sont retirés la tête basse. De
grossières erreurs défensives ont permis aux visiteurs de remporter une
victoire sur un score trop sévère.

Présent, Gilbert Facchinetti, président
du FC Neuchâtel Xamax, ne nous a pas
caché un certain souci pour la rencontre
de ce soir (20 h. 15) à La Maladière.

- par Laurent GUYOT -

Heureusement quelque 3000 billets
sont déjà vendus, mais nous aime-
rions tout de même voir 10.000 per-
sonnes !

TCHEQUES SOLIDES
Beaucoup plus vite dans le match, les

espoirs tchèques ont sérieusement
inquiété le gardien Martin Brunner. Le
libero bâlois Martin Andermatt n'est pas
parvenu à colmater toutes les brèches
apparaissant du côté d'André Ladner ou
de Daniel Wildisen.

Le manque d'homogénéité de la sélec-
tion suisse a coûté cher. Malgré une pre-
mière alerte à la 8e minute avec une
occasion de Pavlik, les Helvètes ne se
sont pas montrés assez intransigeants.
Quatre minutes plus tard, une première
erreur du gardien réserviste de Grass-
hoppers et l'inattention de ses défen-
seurs ont permis au même Pavlik de
marquer dans le but vide.

Physiquement impressionnants, les
jeunes Tchèques se sont contentés de
tenir le match lors de la réaction
d'orgueil des Suisses. Leurs contres ont
cependant toujours mis une défense,
démontrant , des . lacunes inquiétantes,
dans, ses petits souliers. Après des sauve-
tages de Wildisen sur la 'lighe (37') et'de
Brunner (39') le demi Herda, seul aux
cinq mètres, ne s'est pas fait prier pour
aggraver le score sur un service de
Luhovy.

Les Suisses ont pourtant bien joué en
attaque et au milieu du terrain. Marcel

Koller et Laurent Jaccard se sont char-
gés de donner des ballons en or à leurs
coéquipiers. Mais Beat Sutter et Mario
Bernaschina ont, à chaque fois, gâché de
belles occasions.

MALGRÉ LA DEUXIÈME
VITESSE

Après le thé, les entrées de Gabriel
Marchand et Pascal Zaugg ont encore
donné plus de poids à l'attaque helvéti-
que. Les espoirs de Vogel sont parvenus
à passer la deuxième vitesse.

Le résultat a rapidement changé. Sur
une lumineuse ouverture de Laurent

Charrière, 500 spectateurs. - Arbi-
tre: Assenmacher (RFA). - Buts: 11'
Pavlik 0-1; 40' Herda 0-2; SI' Mar-
chand 1-2; 60' Griga 1-3} 66' Chova-
nec 1-4; 67' Schallibaum 2-4; 75'
Viger 2-5.

Suisse moins de 21 ans: Brunner
(46' Bernasconi); Andermatt; Lad-
ner, Wildisen, Schallibaum; Hauser-
mann, Jeitziner (68' KUhni), Koller
(46' Marchand); Jaccard, Sutter (46'
Zaugg), Bernaschina.

Tchécoslovaquie moins de 21
ans: Stejskal (46' Mentel); Chovanec;
Bielik (46' Bazant), Hirko, Hasek;
Pavlik (69' Kula), Herda, Lavicka
(46' Bilek), Dostal (46' Viger), Griga,
Luhovy.

Le gardien suisse Brunner au sol, le Tchèque Pavlik n'a pas connu de problèm es
pour ouvrir la marque. (Photo Scheider)

Jaccard, Gabriel Marchand s est joué de
son cerbère avant d'expédier un tir inar-
rêtable pour Mentel (51'). En revanche
120 secondes plus tard, le joueur des
Grasshoppers n'a pas su exploiter un
centre parfait de Pascal Zaugg. Le ballon
s'en est allé frapper le dessus de la trans-
versale.

Une erreur individuelle de Wildisen et
deux tentatives hasardeuses de jouer la
ligne ont permis aux visiteurs d'aggraver
sensiblement la marque. Un effort per-
sonnel de Marco Schallibaum est
demeuré insuffisant pour permettre à la
jeune phalange helvétique de revenir au
score.

Mais les Suisses, à l'image de Mario
Bernaschina ratant une reprise facile de
la tête consécutive à un centre de
Gabriel Marchand (85'), ont tout de
même su créer le danger. Une maigre
consolation qui n'enlèvera rien à la
sécheresse du score.

Dans les vestiaires, le coach Eric Vogel
s'est tout de même montré assez content
de son équipe. C'était un bon match
surtout sur le plan offensif et au
milieu du terrain. Nous avons donc
réussi le plus difficile mais en revan-
che nous avons encaissé des buts
stupides sur des fautes individuelles.
Notre problème réside dans la con-
crétisation des occasions. En prin-
cipe je ne suis pas content après une
défaite. Mais aujourd'hui je ne peux
pas faire trop de reproches.

L'ancien entraîneur de Neuchâtel
Xamax a parlé des problèmes et des
satisfactions concernant sa sélection.
Nous avons un problème de gardiens
car les deux ne sont pas titulaires
dans leur équipe. De plus l'entente
est difficile à réaliser d'entrée de
cause. Mais je suis particulièrement
satisfait de la performance de Lau-
rent Jaccard et de Marcel Koller.

Match international
à Neuchâtel

La Tchécoslovaquie affrontera
la Suisse, ce soir à îa Maladière à
20 h. 15, avec le néophyte Ivo Kno-
flicek (21 ans), d'Etoile Rouge
Cheb, en ligne d'attaque. Ludek
Kovacik (22 ans, Vitkovice
Ostrava), qui n'a été aligné que
quelques minutes en match inter-
national, devrait l'épauler aux
avant-postes, en compagnie du
routinier Ladislav Vizek.

Dans l'ensemble, le coach natio-
nal Frantisek Havranek fera con-
fiance aux joueurs qui ont battu
la Roumanie par 1-0 le 15 mai der-
nir à Bucarest, en championnat
d'Europe des nations. Seuls
Bicovaky, passé en Autriche et
Janecka ne seront pas de la par-
tie. Comme prévu, l'ossature de la
formation tchécoslovaque pro-
vient des Bohemians de Prague,
dont six éléments devraient être
alignés.

LA FORMATION
TCHÉCOSLOVAQUE

Hruska (Bohemians Prague, 29
ans, 20 matchs internationaux);
Ladislav Jurkemik (Inter Bratis-
lava, 30, 54); Frantisek Jakubec
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aes (.«"ionenuans, ou, iy ,  «ion r itua
(Dukla Prague, 30, 29); Pavel Cha-
loupka (Bohemians, 24, 8); Peter
Zelensky (Bohemians, 25, 4); Sta-
nislav Levy (Bohemians, 25, 3) ou
Frantisek Stambacher (Dukla
Prague, 30, 26); Ivo Knoflicek
(Etoile Rouge Cheb, 21, 0); Ludek
Kovacik (Vitkovice Ostrava, 22, 1)
ou Stambacher, Ladislav Vizek
(Dukla Prague, 28, 41). - REM-
PLAÇANTS: Ludek Mikolsko
(Banik Otrava, 22, 2); Zdenek
Scasny (Sparta Prague, 26, 2); Jiri
Ondra (Bohemians, 26, 2); Vaclav
Danek (Dukla Prague, 23, 4);
Jaroslav Nemec (Bohemians, 29,
2). (si)

Les Tchèques avec
un néophyte

S
Spéciale Suisse -
Tchécoslovaquie
(espoirs)

Parmi les trop rares spectateurs
du match d'hier soir, Georges
Sobotka (Giri), ancien joueur et
entraîneur du FC La Chaux-de-
Fonds. n vieillit à peine.»

* * *
L'ASF était représentée en force

par ses personnalités pensantes et
agissantes. Aux côtés de Me Freddy
Rumo, on notait la présence de MM.
Marcel Jordan, Gilbert Fachinetti,
Edgar Obertufer, Albin Kumin,
Paul Wolfisberg.

* * *
M. Francis Matthey, président du

Conseil communal, avait tenu lui
aussi à honorer la manifestation de
sa présence.

* * *
Les joueurs de l'équipe-f anion du

FC La Chaux-de-Fonds y étaient
eux aussi, in corpore, entraîneur en
tête. Certains d'entre eux ont même
apprécié de la voix et du geste
l'excellente prestation de leur
ancien coéquipier Laurent Jaccard.

UN CERTAIN PUBLIC
La très bonne tenue du néo-Servet-

tien ne fut pas du goût de chacun. Au
registre des quolibets d'une faible
minorité, heureusement: Cours un
peu! millionnaire ! vendu! etc..
Lamentable!

Je ne leur ai pourtant rien fait,
regrettait l'ex-joueur du FCC. Mais le
sport reprenait rapidement le dessus et
le numéro 7 de l'équipe suisse des
espoirs analysait: Avec un peu de
réussite, nous aurions pu gagner.
Les Tchécoslovaques ont vraiment
réalisé toutes les occasions qu'ils se
sont créées.

LE REFLEXE
On est gardien de but ou on ne l'est

pas. A la 78e minute, un défenseur
tchécoslovaque expédie en catastrophe
une balle dans la tribune. Remous
divers, deux bras se tendent! Roger
Laubli effectue un arrêt impeccable et
remet très sereinement le ballon à qui
de droit

Du match, le troisième gardien dit:
Ce f ut  vivant, agréable. Le score est
sévère, mais trop d'erreurs indivi-
duelles en sont la cause. Il ajoute: Le
gardien Brunner (GC) essaie d 'imi-
ter Roger Berbig dans son attitude.
C'est dommage, il a certainement
des qualités personnelles à f aire
valoir.

LA CONFIANCE DISPARUE
Je n'arrive plus à marquer; la

poisse et le manque de réussite me
collent aux souliers depuis la re-
prise du championnat, regrettait
Pascal Zaugg, un peu désabusé. Je
réussis le plus difficile et je manque
le plus simple.

A quand le but libérateur?
A propos du score, le blond Xama-

xien explique: Nous avons un peu
oublié notre rôle défensif en vou-
lant tenter l'égalisat ion. Les occa-
sions pourtant étaient là, mais nous
n'avons pas su les réaliser.

LES TCHÉCOSLOVAQUES
Très durs, rapides en contre-atta-

que, réalistes et homogènes, con-
state Gabriel Marchand (GC). Nous
avions pourtant notre chance, nous
ne l'avons pas saisie.

GC ET LES EQUIPES
NATIONALES

Très collaborants, les dirigeants des
Sauterelles! En deux jou rs, ils auront
mis pas moins de 12 joueurs à la dispo-
sition des sélectionneurs de nos équipes
nationales. Berbig, Wehrli, In-Albon,
Hermann, Sulser, Ponte, Brunner,
Ladner, Schallibaum, Koller, Mar-
chand. Kurt Jara du GC aussi, n'a pas
dû décliner la sélection... il est Autri-
chien !

Georges Kurth

boite a
confidences

Rencontre amicale de ho^éf^^lr ^lace SL Porrentruy

• AJOIE - LA CHAUX-DE-FONDS 4-3 (1-0 2-2 1-1)
La tradition n'a pas été respectée. Pour une fois, Ajoie et La Chaux-de-Fonds
ne se sont pas quittés sur une avalanche de buts. Un maigre 4 à 3 est venu
sanctionner cette rencontre amicale disputée hier soir à Porrentruy, une
rencontre agréable à suivre, empreinte de beaucoup de correction. Battus 10
à 7 il y a deux semaines, les Jurassiens sont donc parvenus à prendre leur
revanche. Ils ont d'ailleurs fourni leur meilleur match depuis qu'ils ont repris
l'entraînement. Ils ont montré de très nets progrès par rapport à leur dernier
rendez-vous face à Bâle et Olten. La ligne Trottier, Sigouin, Bergamo en
particulier, hors de forme il y a encore quelques jours, a donné l'impression
d'avoir retrouvé la «carburation» nécessaire. Elle a du reste signé le but de la

victoire à trois minutes du coup de sifflet final.
Toutefois, au vu de la physionomie de

la partie, un match nul aurait été plus
équitable. Le nombre de tirs aux buts et
d'occasions en témoignent (34 à 39 en
faveur du HC La Chaux-de-Fonds). Mais
voilà, les Neuchâtelois ont trouvé en face
d'eux, un portier en super condition en la
personne de Christophe Wahl.

- par Michel DÉRUNS -
Agé d'un peu plus de 15 ans (il fêtera

ses 16 ans le 29 septembre prochain), il a
multiplié les prouesses, les exploits. Il
s'est notamment interposé avec beau-
coup de brio devant Begin et Buff qui se
présentèrent seuls devant lui à la 23e et
à la 30e minute.

Bref, il a rapidement mis en confiance
ses coéquipiers qui ont ainsi pu dévelop-
per un jeu offensif. Ce jeune gardien,
ancien portier de l'équipe nationale des
novices, fut incontestablement le héros
de la soirée. Anton Siegenthaler doit
désormais sérieusement «s'accrocher» s'il
a envie de conserver sa place de titu-
laire!

ABSENCE RESSENTIE
Côté neuchâtelois l'absence de Bobby

Crawford toujours blessé a pesé certaine-
ment lourd dans le décompte final. Son
absence a été durement ressentie. Même
si Jean-Daniel Vuille puis ensuite Lau-
rent Stehlin ont parfaitement rempli
leur contrat aux côtés de Begin et Buff
cette triplette n'a pas connu son effica-
cité habituelle. Elle a manqué de tran-
chant et de cohésion.

Toute l'équipe a d'ailleurs paru fati-
guée, saturée. Nous nous sommes
beaucoup entraînés. Nous en avons
actuellement assez nous a confié
Patrice Niederhauser à la fin de la ren-
contre. Aujourd'hui, incontestablement,
les Neuchâtelois traversent une période
difficile à laquelle on s'attendait du
reste.

Il y a un mois, Christian Wittwer nous

avait annoncé, pour le début du mois de
septembre, une baisse de régime. Celle-
ci est devenue désormais réalité. Je vais
encore être exigeant une semaine
avec mes joueurs. Après tout en
s'entraînant, ils se reposeront jus-
qu'au début du championnat fixé
rappelons-le au 24 septembre.

Parlant du match l'entraîneur chaux-
de-fonnier s'est montré peu loquace. On
a joué comme des fillettes. On a trop
laissé faire notre adversaire pour
espérer s'imposer.

MINIMUM D'ERREURS
De son côté, Jean Trottier se montrait

satisfait. Mon équipe commence à
tourner. Cette victoire devrait nous
redonner le moral. Pour ma part je
commence à respirer. Nous avons
commis un minimum d'erreurs, ce
qui nous a permis de fêter notre pre-
mière victoire à domicile.

Les Ajoulots ont finalement gagné le
match dans le premier tiers-temps et au

début du second. Mais si les Chaux-de-
Fonniers sont parvenus à combler un
retard de deux buts et à égaliser, ils
n'ont jamais été en mesure de renverser
la vapeur. Pour leur part les Jurassiens
ont en outre su reprendre l'avantage peu
de temps après qu'ils ont vu trembler
leurs filets.

Cette défaite, pour les Neuchâtelois
n'a rien de catastrophique. Elle est fina-
lement logique compte tenu de la prépa-
ration à laquelle ils ont été soumis, une
préparation que seul Zigerli semble avoir
digérée pour l'instant. Hier soir, l'ex-
défenseur biennois fut encore de loin le
meilleur élément de l'équipe des Mélèzes.

Ajoie: Wahl; Sembinelli, Baechler;
Bergamo, Trottier, Sigouin; Aubry,
Benard; M. Siegenthaler, V. Berdat,
Sanglard; Barras, O. Siegenthaler, S.
Berdat.

La Chaux-de-Fonds: Lemmenmeier;
Dubois, Zigerli; Buff, Vuille, Begin;
Bourquin, Amez-Droz; Neininger, Mou-
che, Tschanz; Niederhauser, Marti,
Meier; Stehlin, Droz.

Arbitres: MM. Megert, Pahud et
Hirschi.

Buts: 5e M. Siegenthaler (Sanglard)
1-0; 22e M. Siegenthaler 2-0; 26e Marti
2-1; 30e Zigerli (Begin) 2-2; 31e Sigouin
(Trottier) 3-2; 55e Begin (Dubois) 3-3;
57e Trottier (Sigouin) 4-3.

Pénalités: deux fois deux minutes
contre chacune des équipes.

Notes: 600 spectateurs; La Chaux-de-
Fonds sans Gobât (malade), Caporosso
et Crawford (blessé).

Louis Begin et le HC La Chaux-de-Fonds ont subi une courte défaite à Porrentruy
(Photo archives Schneider)

Un gamin de 15 BÊim ^ait la différence



Le prévenu est-il innocent ou au contraire un des instigateurs
de l'incendie qui a détruit le « Mexicana » au Locle?

Cour d'assises de Neuchâtel

Interrogatoire de deux prévenus, audition de vingt-deux témoins, et le
mystère plane toujours sur l'incendie qui a détruit le bar «Mexicana» au
Locle dans la nuit du 16 au 17 décembre 1981.

Une audience préliminaire s'est déroulée le 1er juillet, qui ressemblait
étrangement aux débats tenus hier par la Cour d'assises de Neuchâtel: un
homme de main, Massimo Zamatora, ressortissant italien né en 1958 et habi-
tant Saint-Aubin a mis le feu dans l'établissement public loclois «pour rendre
service à un ami et pour lui prouver sa reconnaissance». L'ami est Francesco
Marzo, trente-deux ans, Italien, coiffeur de son métier, qui s'est rendu au che-
vet de sa mère malade il y a quelques mois et qui s'est perdu dans la nature
depuis lors. Il avait fait des aveux au cours de l'enquête, à savoir qu'il avait
avancé 40.000 francs pour la restauration du «Mexicana» qu'il devait gérer
par la suite. L'ouverture a été retardée et le contrat résilié du fait que la
patente espérée pour la vente d'alcool n'avait pas été accordée.

Le propriétaire de l'immeuble, Claude
Engelhard, administrateur aux Hauts-
Geneveys était dans l'impossibilité de lui
rembourser cette somme. Tous deux
décidèrent de mettre le feu à l'établisse-
ment tout neuf afin de toucher les pri-
mes d'assurances et pour le mobilier

endommagé et pour les pertes de salaires
des employés engagés. Marzo s'est
adressé à Zamatora pour effectuer ce
travail contre une rétribution de 10.000
francs. L'incendiaire, un homme influen-
çable, n'a pas pu refuser cette offre
venant d'un ami qui, souvent, l'avait

dépanne. Il était alors allergique au tra-
vail et accumulait les dettes.

Dans la nuit du 16 au 17 décembre, il
demanda à son. frère cadet de faire le
guet. Qaunt à lui, il pénétra dans l'éta-
blissement sis rue de la Gare 1 au moyen
d'une clef fournie par Marzo, il déversa
de l'essence dans un plateau métallique,
disposa des ficelles imbibées d'essence
pour faire office de mèches à différents
endroits de la moquette, bouta le feu et
regagna Neuchâtel pour avertir son
«patron» que le travail avait été effec-
tué. A noter qu'il a touché 500 francs des
10.000 francs promis...

Arrêté pour d'autres infractions,
Zamataro purgeait une peine d'empri-
sonnement lorsqu'il voulut soulager sa
conscience. Il dévoila le rôle joué dans
l'incendie du «Mexicana», n'omettant
aucun détail. RWS
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Laufon
ou l'entrée
dans l'Histoire

ja
Qui aurait dit, voici un demi-siè-

cle, que le paisible et verdoyant dis-
trict de Lauf on allait tant f aire par-
ler de lui ? Qu'il deviendrait célè-
bre, même si c'est bien malgré lui.
Qu'il allait être appelé à prendre
une décision historique, unique
dans les relations entre deux can-
tons de la Conf édération ?

C'est que les lois de la démocra-
tie, du f édéralisme, permettent plus
d'imagination qu'on ne veut sou-
vent l'admettre. Il aura suff it que
l'additif constitutionnel bernois sur
le Jura soit accepté. En eff et , de par
la création du canton du Jura, le
Lauf onnais s'est trouvé isolé du
canton de Berne. Le gouvernement
bernois avait tout de même conçu
d'accorder au Lauf onnais un statut
particulier. Ce statut se caractéri-
sait par une relative autonomie de
gestion et allait même jusqu 'à pro-
voquer une f orme de cogestion avec
Berne pour les aff aires qui tou-
chent directement le Lauf onnais.
La Commission du district de Lau-
f on, institution inédite dans la
Suisse d'aujourd'hui a été la pre-
mière conséquence de ce statut

Dans une telle aff aire, la relation
dite d'amitié entre les cantons est
mise d rude épreuve. C est que p e r -
sonne ne voudrait se comporter en
goujat Le lauf onnais n'aura certai-
nement jamais reçu autant de sou-
rires en p l e i n  visage ni vu de ronds
de jambes. Pour le canton de Berne,
le Lauf onnais a toujours joué le rôle
de pont avec les deux Bêles. De
plus, sans le district de Lauf on,
Berne se dit prête à réexaminer sa
participation à la conf érence gou-
vernementale du nord-ouest de la
Suisse. Quant au canton de Baie-
Campagne, il ne veut surtout pas
avoir l'air trop intéressé. Il joue la
carte de la générosité, en souli-
gnant bien que, puisqu'on le lui
demande si gentiment..

Ainsi, le Lauf onnais bernois,
qu'un historien taxe d'erreur de
l'Histoire, tient plus que jamais son
destin entre ses mains. Il vit une
aventure exceptionnelle dans l'his-
toire de la Conf édération. Mais s'il
est indispensable de pouvoir choi-
sir, qu'il est dur de choisir bien. Si
Madame Soleil habitait le district
de Lauf on, elle pourrait peut-être
prévoir dans quel sens le vent va
tourner. Car, et c'est le drame, un
choix n'est jamais parf ait et aussi
bon Boit-il, il ne l'est pas éternelle-
ment

Cécile DIEZI
• Lire aussi en page 29.

g
bonne

nouvelle
Pour un industriel

Au cours de ses dernières délibéra-
tions, le Gouvernement jurassien a
décidé de verser une subvention de
25.000 francs à M. Gérard Chevrolet,
de Porrentruy, pour le développement
de cultures «in vitro» (des champi-
gnons) et la mise au point de produits
de commercialisation.

Ce soutien intervient conjointement
à celui hpporté par la Commission
fédérale pour l'encouragement des
recherches scientifiques, (rpju)

sommaire
LES VERRIÈRES. - Les 125 ans

de la fanfare.
PAGE 22

TRAMELAN. - Les Amis de la
nature en fête.
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Stéphane Cosandey exerce le métier
peu commun de sculpteur sur pierre.
Il a récemment passé brillamment ses
examens au terme de quatre ans
d'apprentissage ponctués de cours sui-
vis à Lausanne. Son maître d'appren-
tissage était M. Antonietti au Col-des-
Roches.

Ses résultats: 5,5 de moyenne géné-
rale et 5,8 de pratique. Ils n'étaient
que deux apprentis pour la Suisse
romande à arriver au terme de ces
quatre années.

Il est ici photographié au côté d'une
des pièces qu'il a sculptées durant sa
période d'apprentissage, dans une
pierre genre savonnière. Le côté artis-
tique de la profession l'intéresse tout
particulièrement. En fait un goût cou-
rant dans la famille puisque son père
est créateur bijoutier.

Stéphane Cosandey travaillera chez
son employeur encore deux ans envi-
ron pour gagner un peu d'argent avant
d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Il
projette de pouvoir vivre de son art
par la suite. Pour l'heure il suit des
cours à l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds.

(Texte et photo jcp)

Passage de la Combe à l'Ours, près des Eplatures

Le passage sur voie de La Combe à l'Ours près des Eplatures est en passe
d'être complètement réalisé. La cérémonie de levure marquait la fin des tra-
vaux de bétonnage. Les ouvriers sont aujourd'hui en avance sur le pro-
gramme. Il reste à poser le revêtement définitif et à accomplir les travaux de
finition. L'inauguration est prévue début novembre. (Imp)

Des travaux terminés dans quelques semaines
• LIRE EN PAGE 19

Un petit sapin domine l'ouvrage
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La saison des champignons a
débuté fort discrètement cette année
au grand dam des amateurs qui bien
souvent sont rentrés bredouilles de
leurs virées en forêt.

Le temps sec et chaud qui s'est
manifesté depuis le mois de juin der-
nier est essentiellement responsable
des cueillettes maigrichonnes. Selon
les observations personnelles de M.
Georges Scheibler, expert mycologue
au Locle et président de l'Associa-
tion suisse des organes officiels de
contrôle des champignons, il y a dix
fois moins de cryptogames en ce
début de saison que lors d'une année
que l'on peut qualifier de normale.

Cette absence de champignons est due
en grande partie au fait que le mycélium,
la partie végétative du cryptogame qui

se présente sous la forme d'un réseau de
filaments ténus, plus ou moins diffus
dans le substrat nourricier, sol, litière,
bois mort ou racines vivantes, n'a pas
suffisamment regorgé d'eau.

(cm)
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Par la faute d'un été sec et chaud
Dix fois moins de champignons que lors d'une année normale

Condamné pour omission
de prêter secours

Après le décès d'un véliplanchiste chaux-de-fonnier

Le 21 avril dernier, un Chaux-de-
Fonnier, M. Ivo Luchetti , figé de 39
ans, propriétaire du Restaurant
l'Elite, essayait une nouvelle planche
à voile au large du Nid-du-Crô lors-
que le joran se leva et que le lac com-
mença à se déchaîner.

Plusieurs véliplanchistes ont rega-
gné la rive sans difficultés mais M.
Luchetti ne put maîtriser son engin,
plus léger et plus court que les plan-
ches habituelles.

RWS
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A Moutier s

Ce. dernier week-end, un vol a
été commis de nuit Chez Edouard
Rebetez, bijouterie située au cen-
tre de la ville dé Moutier.

Des inconnus ont fracassé la
vitrine et ont volé des bijoux et
divers diamants pour quelque
60.000 francs.

Ils ont pris la fuite à bord d'une
voiture qui avait été volée à
Tavannes et appartenant à un
habitant de Prêles.

Hier la police cantonale a d'ail-
leurs retrouvé le véhicule volé'à
Tavannes. La police enquête, (kr)

Gros vol dans
une bijouterie



URGENT, nous avons besoin d'un

TOURNEUR
sur boîtes, Suisse ou permis C.

Se présenter chez:
ADIA INTERIM
Av. Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 23 91 33 87793

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Plateau libre: 22 h., Lonqui, folklore chi-
lien.

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17
h., expo «Léopold Robert et les pein-
tres de l'Italie romantique».

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

Musée d'archéologie: 14-17 h.
Temple du Bas: expo Ernest Ansermet.
Galerie du Pommier: expo gravures sur des

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tripet,
rue du Seyon. 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).
Consultations conjugales: tél. (038)

24 7fi 80.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, 48 heures; 17 h. 45,

Harold et Maude, (v.o.).
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le justicier de

minuit.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Joy; 18 h. 30, La vie est

un roman.
Palace: 15 h., 20 h. 45, La femme de mon

pote.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Octopussy.
Studio: 15 h., 21 h., Les crocs du diable.
Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles et dessins de

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

Val-de-Travers
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Château de Môtiers: expo céramiques

d'Alexa Vincze, 10-22 h.
Fleurier, la Bulle: 20 h. 30/;«L'ordinateur»,

débat public.- ¦ yC rr ? \'< :.. -.¦;., ....;
Fleurier, gare,: K expo, j lfiOe anniversaire

RVT», 19-22^,3 
 ̂

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

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

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Le taureau
de pierre

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 134

Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Il avait voulu dire par là que cette menace
dirigée contre moi était inutile, car, à ce
moment-là, j'étais véritablement inoffensive.
Mais pourquoi ne m'étais-je pas interrogée sur
la présence de ce camion et de cette vieille
barque?

Le chuchotement recommença: «Jenny, où
êtes-vous? Vous n'avez pas besoin d'avoir
peur. Tout ira très vite. Vous verrez, aussi vite
que pour Floris. Je le regrette pour vous,
Jenny. Je vous aimais bien. J'aurais même pu
vous aimer énormément.»

Brendon cognait à la porte, en criant mon
nom. Mais je n'osais pas lui répondre, de peur
de me montrer à l'homme qui me traquait. Je
contournai silencieusement la panthère, en

évitant le faisceau lumineux qui cherchait à
m'attraper comme un projecteur sur une
scène. Mon cœur résonnait furieusement dans
mes oreilles.

Maintenant l'homme chuchotait avec déli-
ces. «Comme ça a été facile de déséquilibrer ce
rocher. Un jeu d'enfant! Et de téléphoner à
Loring, pour qu'il envoie Floris dans la
Tanière. Seulement, j'avais l'intention de
pousser ce rocher moi-même. J'étais même en
train de m'y employer avec une pince à levier.
Je ne voulais pas que votre sœur le pousse à
ma place! Mais quand Ariel est allée se per-
cher là-dessus, il ne me restait plus qu'à filer
le plus vite possible. Votre sœur m'a vu. Elle
savait que je mijotais quelque chose. Mais elle
est partie le lendemain sans rien dire. Et,
quand elle est morte, je me suis figuré que
j'étais tranquille. Jusqu'à ce que vous arri-
viez!»

La voix se tut, et j'entendis une respiration
légère. Puis la voix reprit:

«Je ne savais pas qu'Irène était allée se
promener dans la Tanière. J'ignore ce qu'elle a
vu ou ce qu'elle a deviné, mais je ne pense pas
qu'elle ait voulu me trahir. Nous étions amis,
quand nous étions jeunes. A une époque, j'ai
bien cru qu'elle allait m'épouser. Seulement, il
v avait Bruce. Elle aurait dû se marier avec

moi, au lieu d'épouser Lonng. Laurel n aurait
rien risqué avec nous.»

Il ignorait où j'étais cachée. Mais le fais-
ceau pouvait être plus vif que moi et je n'osais
pas m'enfuir ouvertement, car il bondirai t
aussitôt sur moi et ses bras puissants me tien-
draient à sa merci.

Et cette voix impitoyable qui monologuait
toujours. «Je n 'avais rien contre vous, Jenny.
Jusqu'au jour où j'ai croisé Irène qui sortait
du cimetière. Elle m'a informé de vos projets.
Je vous ai lancé ces pierres en espérant que
vous auriez peur et que vous partiriez. Mais
vous êtes restée, brave Jenny. Alors, j'ai placé
cette vieille barque à portée de votre main.
C'était inutile, je le sais. Je m'en suis rendu
compte par la suite. J'ai compris que vous ne
saviez rien et que vous étiez inoffensive. J'ai
même fini par m'attacher à vous, Jenny,
quelle erreur! »

Son discours me donnait la nausée. Car,
moi aussi, je m'étais attachée à lui. J'avais eu
confiance! Mais le visage, dissimulé derrière le
masque, était aussi hideux que cette panthère
de granit.

Les coups sur la porte s étaient tus. Et je
me sentais plus isolée que jamais. Si Brendon
était parti vers l'entrée du tunnel, il lui fau-
drait du temps pour l'atteindre, et tout serait

fini quand il m'aurait rejointe. Dans le cas où
il aurait compris qu 'il se passait quelque
chose, il ne pouvait pas imaginer l'ampleur du
danger, ni se douter qu'il fallait faire vite.

«Floris était une personne malveillante.
Vous le savez déjà.» Il avait abandonné le
chuchotement pour me parler, et ce ton désin-
volte me donnait la chair de poule. «Elle
aurait détruit Laurel et tout ce qu'il représen-
tait. Elle aurait fait le jeu de Loring et amené
les bulldozers. Bien sûr, je savais qu 'il fallait
que Loring disparaisse. J'ai manqué de chance
l'autre jour sur le toit. Et si j 'avais su que
vous étiez là-haut. Ah! Jenny, c'aurait été
mauvais pour vous! »

Je me cramponnai à la pierre froide, para-
lysée par la terreur. Désormais, je ne reverrais
plus Magnus. Il ne connaîtrait jamais les sen-
timents que j'éprouvais pour lui.

«Hier, quand nous avons bavardé, poursui-
vit Keir, j'ai pensé que tout irait bien et que
vous partiriez. Que je n'aurais plus à me sou-
cier de vous. Et puis hier soir, quand Naomi a
projeté son fim, vous avez commencé à vous
rappeler certaines choses. Vous avez recouvré
la mémoire, n'est-ce pas? Jenny? Vous vous
rappelez ce qu 'Ariel vous a dit?»

Je n'osais pas bouger, ni proférer un son.
(à suivre)

Centre de rencontre: 20 h. 15, soirée info
situation en Turquie.

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

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

sanne, tous les j., sauf ve, 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, sur

demande; sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie du Manoir: expo Eric Péter, archi-

tecture et poésie du Jura; 15-22 h.
Galerie L'Echoppe: expo aquarelles de Jean

Tourane, 14-20 h.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.

30-21 h.
Bibliothèque de la Ville et département

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

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

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

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

12 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19

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

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

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

Informations touristiques ADC: 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. 23 33 57 et 23 02 84.
Parents information: tél. (038) 25 56 46, lu,

18-22 h., je, 14-18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

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

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

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

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, Fon-

taine, L.-Robert 13b. Ensuite, police
locale, tél. 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

Contrôle des champignons: Service
, d'hygiène, L.-Robert 36, lu au ye, 11-

12 h., 17-18 h.
Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.

Fleuriste de service cet après-midi:
Stehlé, angle pi. du Marché/rue du Stand

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Pixote.
Eden: 20 h. 45, Octopussy; 18 h. 30, Passe-

port pour l'orgasme.
Plaza: 20 h. 45, La toubib prend du galon.
Scala: 20 h. 45, La femme de mon pote.

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

La Chïïny^-i. L- -!r D. >J '-è

? __—G
Fête de la montre
et 28e Braderie

LES PERCE-NEIGE
vous remercient de tout cœur pour votre
passage à leur stand lors de la braderie.

* . 86753

Fontainemelon, foyer FHF: 20 h. 15,
«Qu'est-ce qu'une Assoc. de parents
d'élèves».

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

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

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

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

Val-de- R uz

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

17 h. 30, je , 15 h. 45-18 h. 15.
Piscine: 9-20 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social , Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

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

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

Le Locle

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
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 aqua-

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

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

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

Tramelan
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, N'oublie pas ton

père au vestiaire.
Vivarium Ophidia: fermé.

Moutier
Cinéma Rex: 17 h., 20 h. 30, Dark Crystal.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél. 93 15 34

ou 93 17 70.

Jura bernois

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

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

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, L'au-delà.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le mur.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Riat-

Ville, tél. 22 1112.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Cul et chemise.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Amoureux fou.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h.,

Desboeufs, tél. 66 25 64.

Canton du Jura



LE RELAIS
DU CHEVAL BLANC

Boinod 1 5
vous informe que le restaurant

sera ouvert les dimanches
11 et 25 septembre

jusqu'à 16 heures
Prière de réserver vos tables

Tél. (039) 23 48 44
B7790 A. et G. Bubloz

Levure du passage de la Combe à l'Ours
A deux mois de l'inauguration

Un petit sapin domine l'ouvrage du passage sur voie de la Combe à l'Ours,
dont c'était la levure. La cérémonie marque la fin du bétonnage. Reste à
exécuter les travaux de finition. L'avance du chantier est plus rapide que pré-
vue. Il sera terminé vers la mi-octobre, l'inauguration étant prévue pour le

début du mois de novembre.

En haut, les ouvriers s'affairent à la pose de la couche d'étanchéité. En bas, le futur
dépôt de la voirie, coincé sous le pont. (Photos Bernard)

Les ouvriers étalent actuellement la
couche d'étanchéité, faite d'asphalte.
Ensuite les travaux consisteront à poser
le révêtement définitif , soit le tapis
d'usure, à achever les rampes d'accès,
installer les glissières de sécurité, détour-
ner les câbles d'électricité, qui relient le
nord au sud et passeront dans la cons-
truction. Il faudra également terminer
les routes de desserte.

L'édification du pont a nécessité la
réalisation d'une voie de présélection à
droite pour les usagers du boulevard des
Eplatures venant du Locle.

Les travaux ont démarré il y a environ
une année. Ils se sont déroulés sans inci-
dent d'ordre humain ou matériel. Les
responsables du chantier tiennent à rele-
ver que la zone protégée de la Combe à
l'Ours n'a eu à souffrir d'aucune atteinte.
Le trafic des CFF a toujours pu se pour-
suivre sans gêne.

À L'ORIGINE DU PONT
La régie est à l'origine de cette réalisa-

tion, dans le cadre de la politique de sup-
pression ou d'amélioration des passages
à niveau. Ce pont lui évite l'automatisa-
tion des barrières qui coupaient
l'ancienne route. Un avantage qui s'est
traduit par une subvention de quelque
2,5 millions de francs sur les 4 millions
de l'ensemble du projet.

L'intérêt du passage sur voie vaut
encore par le lien qu'il jette entre le nord
de la ville et la zone industrielle au sud,
rue Chevrolet.

Aucune mesure de prévention contre
le gel n'a été jugée utile, la pente
moyenne de l'ouvrage étant relativement
faible. La configuration s'y prêtant, un
local a été construit sous le pont. Il abri-
tera un transformateur, le reste servant
de dépôt pour la matériel de la voirie.

Pour le plaisir et la curiosité de l'auto-
mobiliste, futur usager du pont, le voici
en chiffres et en vrac:

Le viaduc repose sur six p iliers en
béton, d'un diamètre de 1 m. 80 et
enfoncés dansj le sol d'une profon-
deur variant entre 20 et 28 mètres.
2000 m3 de béton ont été nécessaires,
plus de 290 m3 enterrés, '240 tonnes
d'acier. 15.000 in3 de matériau ont été
remblayés.

La longueur totale de l'ouvrage
fait 85 mètres, la hauteur maximale
environ 7 mètres, la largeur 14
mètres, dont deux trottoirs de 2 m. 50,
et la surface 1200 m2. En comptant
les voies d'accès, cette surface atteint
9000 m2.

Ces matériaux et ces chiffres confon-
dus, de nombreux ouvriers, plus d'une
année de travail... cela fait le pont de la
Combe à l'Ours.

PF

l_e comité élargi a 9 membres
La Sagne: assemblée générale de l'ADS

L'Association pour le développement
de La Sagne avait convoqué son assem-
blée vendredi dernier à la salle du Con-
seil général.

Le président, M. Jean Bettex salua les
nombreux membres présents ainsi que
l'orateur pour la partie récréative, M.
Archibald Quartier. Le caissier, M.
Michel Robert, dressa le bilan de l'exer-
cice écoulé, il mentionna les importantes
dépenses, soit achat de tables de ping-
pong, bancs pour le public, participa-
tions à d'autres sociétés (150e de la fan-
fare, Volley-Ball, etc.).

Aux nominations statutaires, le
comité est confirmé en bloc et l'adjonc-
tion de deux membres est ratifiée, de 7
membres, désormais le comité siégera à
9, plusieurs dames étant susceptibles de
fonctionner; en voici les noms: Mmes
Marianne Botteron, Denise Grosjean,
Christine Leuba, Pierrette Vuille; MM.
Jean Bettex, Fernand Ischer, Marcel
Kehrli, Michel Robert, Francis Schwab.

Le président donna ensuite connais-
sance du rapport de la Commission du
Musée qui a œuvré afin d'entretenir et
de trouver de nouveaux locaux, la grange
du Café de Commune se garnit de vieux
objets achetés ou de dons. Une conven-
tion a été signée avec la commune afin
de mettre au point les tâches et respon-
sabilités de chacun. M. Pierre Perrenoud

a fait part de 1 affluence lors des ouver-
tures du Musée chaque premier diman-
che du mois ou lors de requêtes de grou-
pes, notre Musée commence à se faire
connaître. Dans les projets d'avenir,
l'ADS prévoit la réfection du cadran de
l'horloge du Café de Commune, l'entre-
tien de la Place aux marais de l'ancien
clos et de l'ancienne «piscine». Comme
de coutume, les places sont fleuries par
l'association. Le président a remercié
Mmes A. Robert et C. Messerli du tra-
vail bénévole qu'elles consacrent à
l'embellissement du village.

Le président de commune, M. Jean-
Gustave Béguin tient à remercier l'ADS
du dévouement apporté, en particulier
pour le Musée auquel de nombreux grou-
pes commencent à s'intéresser. La soirée
s'est terminée par un exposé de M.
Archibald Quartier sur la faune neuchâ-
teloise. Par son éloquence particulière, ce
conférencier bien connu a tout de suite
su intéresser le public, qu'il parle du che-
vreuil, du castor ou du sanglier. Il est
intéressant d'entendre que des réintro-
ductions d'animaux tels que bouquetins,
castors, chamois soulèvent des réactions
diverses. Par son exposé tout empreint
d'humour, M. Quartier a conquis son
auditoire. Un seul regret, que cette
assemblée ait été fixée le soir où débutait
la Braderie chaux-de-fonnière. (dl)

Les Eplatures : sixième paroisse
dans la Fédération chaux-de-fonnière

La paroisse des Eplatures a décidé
d'adhérer sans restrictions à la Fédé-
ration des paroisses réformées de La
Chaux-de-Fonds. Elle en devient le
sixième membre.

Les paroisses de la métropole hor-
logère se trouvent confrontées à des
problèmes de construction et de réno-
vation de leurs bâtiments.

Le total des montants empruntés
actuellement pour ces lieux de culte
et locaux dépasse le million de francs.
Somme à laquelle il faut ajouter les
fonds récoltés directement par les
fidèles. Avec de nouveaux travaux en
vue, les paroisses craignent de lasser
leurs membres qui soutiennent aussi
activement la vie de l'Eglise estimant

que les investissements à consentir
sont trop lourds et redoutant de met-
tre en danger le soutien financier à
l'Eglise cantonale; la Fédération
demande d'entreprendre une étude
sur les besoins effectifs en locaux de
chacune des paroisses, d'établir une
péréquation entre les paroiss.se de
tout le canton et d'envisager les
modalités d'une coordination finan-
cière entre les six paroisses chaux-de-
fonnières.

Enfin , pour la première fois, la
Fédération a pris l'initiative d'orga-
niser un culte unique pour l'ensemble
des paroisses de la ville au Grand
Temple, celui-ci a réuni 800 person-
nes et l'expérience se renouvellera.

(ssp)

Sous les poutres de la Bibliothèque de la ville

La Bibliothèque de la ville accueille
sous les poutres du 4e étage une exposi-
tion portant sur la «Radioscopie du lac
de Neuchâtel». Conçue et réalisée par la
Jeune chambre économique de Neuchâ-
tel, elle a déjà rencontré un très grand
succès à Bâle, Neuchâtel, Payerne et
Yverdon. Le vernissage a eu lieu hier en
présence notamment (de gauche à droite
sur notre photo Bernard) de MM. G.
L'Héritier, secrétaire de la Jeune cham-
bre de La Chaux-de-Fonds, Y. Hugli,

président l'année dernière de celle de
Neuchâtel, J.-C. Jaggi, conseiller com-
munal et P.-A. Bôle, président de la
Jeune chambre locale.

Nous reviendrons dans notre pro-
chaine édition sur cette exposition,
ouverte jusqu'au 26 septembre aux
mêmes heures que la Bibliothèque. (Imp)

Le lac de Neuchâtel dans tous ses états

Exposition au MIH

Vernissage, hier soir, au Musée international de l'horlogerie, d'une exposi-
tion, ouverte jusqu'au 18 septembre, sur «Notre système solaire». Malgré elle,
la toute jeune Société neuchâteloise d'astronomie (SNA), avait invité un ancê-
tre qui se perd dans la nuit des temps: Galilée. Le fameux savant italien dut

renoncer à ses «révélations», il y a tout juste 350 ans.

Gil Stauffer: «Notre savoir est grand et notre ignorance incommensurable»
(Photo Bernard)

Des télescopes, des photos réalisées
par plusieurs des cinquante membres de
la Société neuchâteloise d'astronomie et
d'autres, des planètes, neuf vitrines pla-
cées sous un soleil de carton forment un
matériau essentiellement didactique.
Après la bienvenue de M. P. Jeanneret,
directeur de l'Ecole d'horlogerie, le con-
seiller communal Charles Augsburger a,
du reste, souhaité que de nombreux élè-
ves des écoles saisissent l'occasion de
cette exposition pour mettre au point ce
qui est aussi «la connaissance de l'envi-
ronnement», même si, pour eux, la con-
quête de la Lune est - déjà - de la
«vieille histoire».

GALILEE ET LA PEUR DU VIDE
«Vieille histoire» encore avec l'invité

du jour, Galilée. Son «médium», Gil
Stauffer, se posa en «avocat du diable de
l'Eglise», elle qui, à Rome, condamna le
savant à abjurer ses thèses. Pour
l'homme du 20e siècle, l'Eglise catholi-
que du 16e a eu peur. Elle doit être mise
au bénéfice du doute. Car - et ce fut la
substantifique moelle de la causerie -
«chaque époque a cru posséder ses véri-
tés. Mais notre savoir est grand et notre
ignorance incommensurable».

Cette exposition est la première mon-
tée, sur la base d'éléments lucernois qui
«tournent» dans toute la Suisse, par la
Société neuchâteloise d'astronomie. Fon-
dée il y a un peu moins de cinq ans, la
SNA est présidée par le Chaux-de-Fon-
nier Gert Behrend. Artisan numéro un

de 1 exposition, il a reçu l'appui de la
Banque Populaire Suisse, représentée
hier soir par le directeur de la succursale
de La Chaux-de-Fonds, M. P. Frauchi-
ger.

Parmi les activités de la SNA, la cons-
truction d'un télescope, entreprise
menée par un groupe de membres et qui
devrait aboutir à la fin de l'année. Un
système électronique et une coupole
devraient l'accompagner. Mais la société,
passionnée par le ciel, garde les pieds sur
terre: l'achèvement du projet est pour
1985. (PTs)
• L'exposition est ouverte, au MIH,

jusqu'au 18 septembre. Heures d'ouver-
ture: 10 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h. Lundi
fermé.

Le soleil et la nuit des temps

PUBLI-REPORTAGE ^=

Le Café du Télégraphe, rue Fritz-Courvoisier
6, a fait peau neuve. Les propriétaires,
André et Raymonde Erard, l'ont complète-
ment rénové pendant les vacances. «Nous
avons transpiré ici, non à la mer» , explique
M. Erard.
Le Télégraphe garde sa vocation de bistro
de quartier et de passage. Il a reçu un grand
coup de fraîcheur. Le plafond a été abaissé,
les murs repeints et tapissés en partie de
boiserie. De nouvelles lampes ont été instal-
lées, ainsi qu'un chauffage électrique.
Propriétaire depuis 17 ans de cet établisse-
ment, M. Erard mijotait depuis quelque
temps l'idée de le restaurer. C'est chose
faite. Il offre des locaux transformés à sa
clientèle. Et souhaite maintenant développer
la petite restauration... sur assiette.
Au cadre s'ajoute la touche historique.
L'immeuble abritait le premier télégraphe
des Montagnes neuchâteloises.
p. 58275 (Photo Bernard)

Du nouveau au
Café du Télégraphe

A La Sagne

Durant le week-end, un promeneur
a découvert, sur le pâturage com-
munal, une génisse crevée. Ce bovin
a été victime de la foudre la semaine
dernière, il gisait sous un sapin blanc
complètement pelé par le coup. Cette
pièce de bétail appartenait à M. Mau-
rice Matthey. (dl)

Encore une génisse
foudroyée

û 
CYNTHIA

a la joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

NICOLAS
Clinique Montbrillant

Ida et Martial
BRACHER

Croix-Fédérale 27 b
2300 La Chaux-de-Fonds

87796



Vendredi 9 septembre 1983 II ¦«A|| M I I I âf\*Wf± Abonnement 35 tours Fr. 15.-
à 2oh. 3o MA LH Ali I OTO donnedroità1car ,e

III* » 1 \0 ¦ ¦ f iw  __i%r I \f 2 abonnements donnent droit à 3 cartes
Halle de gymnastique u , m Selon la tradition:
Les Brenets organise par la oociete de Tir BEAUX QUINES -*_»

Publicité intensive, publicité par annonces

¦—TOUJOURS BIEN CONSEILLÉ —¦

â K̂ 
chz

| 4-J PIERRE MATTHEY
^^_^y Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

LE LOCLE - DANIEL-JEANRICHARD 31 - Tél. 039/31 48 80

| 100 m2 d'exposition au 1er étage | chèques f%éu*té EJ

A louer tout de suite ou pour époque à
convenir au Locle

| logement
tout confort, 3Vi pièces, 2 balcons, Codi-
tel, Fr. 350.— + charges, ainsi que

box pour voitures
.0 039/31 10 50. 9M64

MACULATURE
au bureau de L'Impartial j

EXPRESS - VITRES
Remplacements rapides

C. Cornu, Foule 26,Tél. 039/31 38 14

W mVL _S min
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Dix fois moins de champignons
que lors d'une année normale

Dans les sous-bois, les pieds des sapins restent pour l'instant désespérément nus.
(Photo Impar-cm)

rage 17 -̂Cet été exceptionnellement chaud a
ainsi empêché que certaines espèces se
développent normalement. Par ailleurs,
les orages de ces derniers temps n'ont
pas humidifiés suffisamment le sol. Il
faudrait plusieurs jours de pluie succes-
sifs pour que les champignons sortent.

La saison n'est toutefois pas terminée.
Elle est tout simplement retardée,
estime M. Scheibler.

Au terme de l'été on peut remarquer
aussi que les champignons sont toujours
assez verreux. En revanche, ils sont plus
sains vers la fin du mois de septembre en
raison des nuits plus froides.

S'ASSURER DE LA VALEUR
DES CHAMPIGNONS

Bien que les cueillettes soient actuelle-
ment pauvres, U est conseillé malgré tout
de les faire contrôler auprès des offices
compétents. Au Locle, M. Scheibler est à
la disposition des champignonneurs du
lundi au vendredi durant les heures de
travail, au bureau No 13 à l'Hôtel de
Ville.

En mycologie, les risques de méprise
sont grands pour les champignonneurs
non avertis. C'est pourquoi il est néces-

saire de s assurer que les cryptogames
sont comestibles et de première fraî-
cheur, auprès des experts.

Par ailleurs, le champignonneur doit
respecter certaines règles lorsqu'il se
rend en forêt, s'agissant notamment de
rassembler sa cueillette dans un panier
plutôt que dans un cornet de matière
plastique, de ne pas arracher les champi-
gnons, mais de les couper au pied, ou
encore de ne pas «shooter» ou brûler des
cryptogames jugés sans intérêt, (cm)

Les Meuniers célèbrent le 10e anniversaire de leur confrérie
Vendredi et samedi au Col-des-Roches

Un dixième anniversaire, ça se fête ! Et il se fête avec d'autant plus de
ferveur et d'enthousiasme lorsqu'on sait qu'il s'agit de dix années de durs
travaux, de fouilles, de recherches en vue de la renaissance et de la reconsti-
tution des rouages et moulins qui ont animé les grottes souterraines du Col-
des-Roches il y a plus de trois cents ans.

Et tout naturellement, c'est en ces lieux que les meuniers ont choisi de
célébrer, non sans éclat, cette première étape de travaux qui s'achève avec la
mise en place d'un moulin dans la grotte principale et d'une roue géante dans
les entrailles des rochers, à plus de vingt mètres de profondeur.

La tâche, on l'imagine, ne fut pas aisée et elle est loin d'être terminée, les
travaux se poursuivant sans relâche et très souvent dans des conditions
difficiles.

Dans un article inséré dans «L Impar-
tial» du mercredi 24 août 1983, nous en
avons décrit les lignes essentielles, s'agis-
sant de l'évacuation de boues et de gra-
vats, puis progressivement, de la mise en
place de tous les éléments destinés à rap-
peler ce que fut cette industrie souter-
raine. C'est une véritable merveille de
l'imagination et du génie créateur des
hommes qui, au milieu du 17e siècle, ont
eu l'idée et l'audace d'utiliser la force
motrice produite par l'écoulement des
eaux de la vallée du Locle.

UNE CANTINE DE 600 PLACES
Certes, ceux qui ont entrepris, il y a

dix ans, cette oeuvre gigantesque, l'ont
fait par passion, par amour des souvenirs
du passé, mais ils l'ont fait aussi pour
informer la population contemporaine
de ce qui se passait jadis dans ces grot-
tes. Aussi, certains du concours et de

É_#fePATRONAGE *Î_MŜ «_<
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d'une région

l'appui de nombreux amis, les meuniers
ont mis en place, au Col-des-Roches, à
proximité des grottes, une grande can-
tine couverte et dans une ambiance qui
se veut celle d'une manifestation popu-
laire, ils organisent, en un premier
temps, un repas de fête qui aura lieu
vendredi 9 septembre 1983, dès 19 heu-
res. On y servira les tripes à la neuchâte-
loise ou les côtelettes et toutes les dispo-
sitons ont été prises pour que la soirée se
déroule dans les meilleures conditions.

Dès 21 heures, les huit musiciens du
célèbre Jumping Seven animeront la
fête, rappelant aux jeunes et moins jeu-

Fidèlement reproduite sur la base de documents anciens, une roue à aubes est instal-
lée dans les entrailles des rochers du Col-des-Roches et dans un avenir pas très

lointain, elle entraînera la lourde meule d'un moulin.

nés les belles heures du jazz. Il est pru-
dent de réserver ses places et c'est au
magasin de journaux et tabacs, au No 33
de la rue D.-J. Richard, au Locle, que
l'on peut notamment commander les
repas. Parallèlement et durant toute la
soirée, dès 17 heures, la visite des mou-
lins est permanente.

DES ARTISANS AU TRAVAIL...
ET DES PUCES

La journée du samedi est plus spécia-
lement consacrée à une kermesse popu-
laire qui se déroulera, dès 8 heures le
matin, à proximité des moulins et de la
cantine. Indépendamment d'un sympa-
thique marché aux puces, des artisans
seront au travail, s'agissant de souffleur
de verre, ferronnier, vannier, empailleur,
tourneur sur bois, potier et dentellières.
En quelque sorte, cet aspect de la fête
est aussi un retour vers un passé pas tel-
lement lointain et qui s'associe intime-
ment à l'activité des meuniers. On y ven-
dra aussi des petits sacs de farine ainsi
que des pains-souvenirs et des pains de
fabrication spéciale offerts par les maî-
tres-boulangers du district du Locle. Des
jeux animeront la place des réjouissances
où des buvettes sont installées et aux
sons de marches entraînantes de la
Musique militaire le matin, de La
Sociale, l'après-midi, on pourra y dégus-
ter de délicieuses crêpes et s'y restaurer
en permanence.

Enfin, le soir, dès 21 heures, Andy
Viles entraînera le bal jusqu'aux aurores
et lorsque les feux se seront éteints, les
meuniers, inlassablement, reprendront
courageusement leurs travaux, avec
cette ténacité qui leur est coutumière et
avec la farouche volonté de faire tourner
bientôt de lourdes meules de pierres
dans les grottes souterraines du Col-des-
Roches.

Il est évident que la visite des moulins,
durant la journée du samedi, est égale-
ment permanente et les horaires seront
établis au fur et à mesure de l'arrivée du
public, sans doute très nombreux et
curieux de voir ce qui se passait en ces
lieux il y a plus de 300 ans. (rm)

Ses propriétaires sauvés grâce à des chiens

FRANCE FRONTIERE

Magnifique ferme franc-comtoise en feu

Plusieurs témoins du patrimoine
franc-comtois ont déjà disparu ces
derniers mois. Dans la nuit de lundi
à mardi une magnifique ferme franc-
comtoise, récemment rénovée, a été
la proie des flammes. Elle était la
propriété de M. Pierre Mottet, taxi-
dermiste demeurant au lieu dit «la
Moille seule» à Grand-Combe-Châte-
leu.

De ce magnifique témoin du passé
et de l'architecture de cette région il
ne reste rien. Le sinistre s'est
déclaré, semble-t-il, en raison d'une
défectuosité du circuit électrique.

M. Mottet avait déjà connu quel-
ques ennuis peu de temps aupara-
vant.

Durant la nuit, ses chiens se sont
mis à hurler de manière anormale.
Ce sont en fait eux qui ont donné
l'alerte, sauvant en quelque sorte la
vie de M. Mottet et de sa mère. Pour
leur part les pompiers de Morteau
furent appelés vers 3 h. 45. Les pre-
miers arrivés sur place furent les
hommes, une dizaine, du centre de
première intervention de Grand-
Combe. Ils furent rapidement
rejoints par ceux de Morteau, une
vingtaine, dirigés par le lieutenant
Dornier.

Sur place, lors de l'arrivée des sol-
dats du feu, la ferme n'était déjà plus
qu'un vaste brasier. Le feu avait déjà
détruit la grange et percé le toit de la
vieille demeure.

Dans le brasier, M. Mottet, taxider-
miste de renom, a perdu de nombreu-
ses peaux qu'il devait empailler.

Les efforts des pompiers qui
déployèrent cinq grandes lances con-
sistèrent essentiellement à protéger
les constructions alentours. Mais il
n'y avait plus rien à faire pour cette
typique ferme comtoise.

Après quelques heures d'effort les
20 soldats n'étaient rassemblés
qu'autour d'un amas de débris
fumants. O'cp)

Jeunes vandales
Deux camarades de huit et onze

ans, qui avaient commis des actes de
vandalisme dimanche dans deux vil-
las neuves de Metabief (Doubs), ont
été interpellés hier par les gendar-
mes.

Les deux enfants avaient saccagé
toutes les pièces de deux maisons.
Dans l'une, ils avaient ouvert les
robinets d'eau qui ont coulé pendant
quatre heures. Dans l'autre, ils
avaient mis le feu. L'un des enfants
s'était légèrement blessé en voulant
éteindre l'incendie.

Les dégâts, très importants, ont été
évalués à près d'un million de francs
français, (ap)

Bruyante fausse alerte
Emotion à Villers-le-Lac lundi soir,

vers 22 h. 30, lorsque les habitants enten-
dirent les véhicules des pompiers, sirènes
hurlantes, traverser la localité. Ils
avaient été alertés sur un appel du maire
qui avait lui-même reçu un coup de fil
signalant que le toit de l'immeuble com-
munal où il siégeait avec ses conseillers
était en flamme.

Dès que l'alerte fut donnée les pom-
piers se précipitèrent sur les lieux où ils
ne constatèrent ni flamme ni fumée.

Ce n'était que l'œuvre de mauvais
goût d'un plaisantin qui ne fut - on peut
s'en douter - pas appréciée des habitants
tirés de leur sommeil ou mis inutilement
en émoi. Une désagréable fausse alerte.

(jcp)

Le Locle
SEMAINE DU 7 AU 13 SEPTEMBRE
CAS section Sommartel. - Ce soir, dès 17

h., le chalet du Fiottet est réservé pour le
comité central. Vendredi 9, stamm à 18
h. à l'Hôtel des Trois Rois. Samedi 10,
délai d'inscription pour la course mixte
au col Durand. Samedi 10 et dimanche
11: sections romandes à Saleina. Gar-
diennage: MM. F. Humbert-Droz et D.
Affolter. OJ: samedi 10 et dimanche 11,
les Roches-Blanches, varappe avec
bivouac.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Mercredi 6, assemblée suppri-
mée. Jeudi 8, chorale au Buffet de la
Gare. Samedi 10, La Tourne - La Che-
nille. Rendez-vous des participantes ven-
dredi 9 à 17 h. 30 aux Trois Rois. Diman-
che 11, rencontre avec les sections de
Neuchâtel et Saint-lmier au chalet. Ren-
dez-vous des clubistes locloises jeudi 8 à
18 h. devant l'Hôtel de Ville. Course
mixte: Chanrion - Aoste. Inscription jus-
qu'au 10 chez Mme Charlotte Jeanneret,
tél. 31.27.56.

Contemporaines 1900. - Séance mensuelle
mercredi 7 à 14 h. 30 à Mireval.

Contemporaines 1909. - Jeudi 8, course
surprise. Départ à 9 h. de la place du
Marché et à 9 h. 05 du Garage du Stand.

Contemporaines 1913. - Pas de rencontre
le 8.

Contemporaines 1918. - Mercredi 14 à 14
h. 30 à l'Hôtel des Trois Rois, assemblée
avec film et dias de la course du Tyrol.
Apporter vos photos et dias, s. v. pi.

Contemporaines 1923. - Mercredi 7, ren-
contre au Restaurant Terminus à 20 h.
15. Inscriptions pour la sortie d'automne.
Présence indispensable, s. v. pi.

Contemporaines 1924. - 20 h. assemblée
au 1er étage du Buffet de la Gare.

Choeur d'hommes Echo de l'Union. -
Lundi 12, répétition à 20 h. à la Maison
de paroisse. Tous présents, nouveau pro-
gramme.

Philatélie. - Lundi 12, assemblée et échan-
ges au local du Restaurant Terminus.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 à 22 h. Ancienne
halle de Beau-Site: juniors et débutants,
jeudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs,
Buffet de la Gare, à 20 h. 15.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi matin,
au Cercle catholique, salle Marie-Thé-
rèse, de 9 h. à 10 h. Maison de paroisse à
14 h. et 15 h. Cercle catholique à 13 h. 45
et 14 h. 45.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 19 h. à 20
h., dès 8 ans; 20 h. à 22 h., adultes.
Mardi, 18 h. à 19 h. 30, moins de 8 ans;
19 h. 30 à 21 h., demoiselles-dames. Mer-
credi, 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à 22
h., adultes. Jeudi, 18 h. 45 à 20 h., débu-
tants enfants; 20 h. à 21 h. 30, demoisel-
les-dames. Vendredi, 18 h. à 19 h., moins
de 8 ans; 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à
22 h., adultes.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. -
Actifs. - Mardi, halle des Jeanneret de
20 h. à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe
artistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlétisme.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlétisme. Mer-
credi, nouvelle halle de Beau-Site, de 18
h. à 20 h., groupe artistique. Vendredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 19
h. grandes pupillettes; de 18 h. à 20 h.
groupe athlétisme dans l'ancienne halle
de Beau-Site. Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 h. à 10 h. groupe artisti-
que. Tous renseignements au (039)
3111 44. F. Dubois.

Société philatélique. - Hôtel des Trois
Rois, petite salle, 2e lundi de chaque
mois: dès 19 h., vente, échange de tim-
bres et cartes; 20 h. 15, assemblée des
sociétaires.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de sociétés
locales ne paraissent qu 'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

SOCIÉTÉS LOCALES

cela va
se passer

Des funambules place Bournot

La troupe de funambules Witt-
manni sera ce soir mercredi et
demain jeudi au Locle, où elle fera,
à 20 h. 15 place Bournot, des
démonstrations sur la corde
raide. Cette troupe existe depuis
1703 et voit sa septième génération
d'acrobates.

Au cours des deux représentations,
ils exécuteront différentes acrobaties
avec notamment de l'équilibrisme sur
le fil chaussés de minces espadrilles
ou montant une moto, et des exerci-
ces sur un mât dressé à 35-40 mètres
du sol.

Un spectacle qui satisfera les ama-
teurs de sensations fortes, (cm)

Kermesse du Hockey-Club
Samedi 10 septembre, le Hoc-

key-Club organise pour la première
fois une manifestation sportive
populaire doublée d'une ker-
messe. Elle aura lieu sur le Com-
munal et dans l'enceinte de la pis-
cine.

Cette journée se déroulera sous la
forme d'un triathlon comprenant des
épreuves de natation, de cyclisme et
une course à pied. Les enfants, dès
l'âge de 10 ans, peuvent y prendre
part.

Le départ de ce triathlon sera
donné à 8 h. 30. Dès 8 h., les concur-
rents pourront prendre connaissance
du règlement. Où s'inscrire sur place
à cette heure-là, comme ils peuvent le
faire jusque-là au magasin d'électri-
cité de Michel Berger.

Après la natation suivront les
épreuves de vélo et de course à pied.
Des boucles, respectivement de 4,3 et
2,4 kilomètres à parcourir deux fois,
seront tracées sur le Communal pour
l'occasion interdit à la circulation. De
plus, la piscine sera fermée au public
samedi matin en raison de cette jour-
née de sport populaire.

Ceux qui ne désirent pas participer
aux trois épreuves peuvent à choix
nager, pédaler ou courir. L'heure de
départ de la natation est fixée à 11 h.,
la course à vélo à 13 h. 30 et la course
à pied à 16 h.

Il y aura la possibilité de se restau-
rer sur place auprès de la cantine
dressée pour la circonstance. L'après-
midi, des jeux seront organisés. Le
soir, un bal disco animé par le groupe
«Platinium» clôturera cette manifes-
tation patronnée par «L'Impartial».

(jcp)



Le prévenu est-il innocent ou au contraire un des instigateurs
de l'incendie qui a détruit le «Mexicana » au Locle?

Cour d'assises de Neuchâtel
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L'arrestation de Marzo entraîna celle

de Engelhard, le premier déclarant que
la décision avait été prise en commun.

Engelhard commença par nier puis il
signa une déclaration attestant sa parti-
cipation à l'organisation de l'incendie
pour obtenir des prestations des assuran-
ces. Il revint peu après sur ses dires et,
hier, il soutint ardemment que les aveux
étaient faux, qu'il avait admis les faits
uniquement pour être remis en liberté,
persuadé qu'il était qu'il pourrait mieux
se défendre en étant libre de ses mouve-
ments.

Il nie avoir eu connaissance du projet
de bouter le feu au local, il nie avoir eu
connaissance de l'engagement par Marzo
d'un incendiaire, il nie avoir voulu escro-
quer les assurances en annonçant le
sinistre et en réclamant des indemnités
de salaires. Pour lui, l'incendie avait été
allumé par un inconnu, il ne soupçonna
jamais son associé!

La journée de hier a été remplie par
l'interrogatoire des deux prévenus et par
l'audition de vingt-deux témoins: deux
inspecteurs qui ont procédé à l'enquête,
le représentant de la Société d'assuran-
ces qui a versé une certaine somme au
début mais qui a bloqué le dossier depuis
qu'elle a appris que le propriétaire pou-

vait être l'auteur de l'incendie. Les
autres témoins, des banquiers, des hom-
mes d'affaires cités par Engelhard ont
déclaré avoir été satisfaits des rapports
professionnels qu'ils ont eus avec
l'accusé.
LE TROISIÈME COMPÈRE
TÉLÉPHONE

En début de session, le ministère
public, par M. Thierry Béguin procureur
général a demandé à la Cour de renvoyer
l'affaire, voire de disjoindre les causes.
Engelhard a déposé une plainte pénale
contre Marzo en date du 31 août 1983
pour dénonciation calomnieuse. Il a reçu
un téléphone de son ancien associé qui se
trouvait alors en Italie. Ce dernier lui
proposait d'envoyer à la Cour une décla-
ration qui le blanchirait... à condition
qu'il lui verse une somme de 20.000
francs. Le procureur posa quelques ques-
tions:
- Marzo veut-il négocier la vérité ou

le mensonge?

- Ne serait-il pas préférable de ren-
voyer les débats, pour éviter une éven-
tuelle erreur judiciaire en condamnant
un innocent ou au contraire en libérant
un criminel ?

Apres délibération, la Cour a décide de
ne pas donner suite à la requête du

Ministère public. Rien ne prouve que
Marzo refasse surface. Dans le cas con-
traire, le tribunal devrait faire face à
quatre versions des faits: les aveux
d'Engelhard, puis ses déclarations de
parfaite innocence, les aveux de Marzo
qui incriminaient Engelhard et des
déclarations éventuelles comme quoi son
associé n'était nullement au courant de
ses projets criminels.

L'affaire forme un tout, devait dire le
président, nous ne pouvons disjoindre les
causes.

Demain matin, la parole sera donnée
au Ministère public pour ses réquisitions
puis aux trois défenseurs: MM. Claude
Loup qui représente Massimo Zamataro,
Charles-Henri Tolck qui assure la
défense de Claude Engelhard et Biaise
Galland, avocat de Francesco Marzo qui
sera jugé par défaut.

Le jugement sera rendu probablement
en fin d'après-midi.

RWS

Composition de la Cour
Président: M. Philippe Aubert.
Juges: MM. Bernard Schneider et

Daniel Jeanneret.
Jurés: Mmes Loyse Hunziker et

Josiane Burgat, MM. René-Robert
Geyer, Willy Ribaux, Jean-Pierre
Houriet et Jean-Bernard Muriset.

Greff ier: M. Michel Guenot.
Ministère public: M. Thierry

Béguin, procureur général.Condamné pour omission
de prêter secours

Après le décès d'un véliplanchiste chaux-de-fonnier
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Se rendant compte du danger qu'il

courait, un de ses camarades se ren-
dit dans un restaurant de la Maison
du Plongeur et il pria une employée
P. B. d'alerter la police du lac. La
demande a été transmise au patron
de l'établissement E. J. qui se borna
à inspecter les eaux. Ne constatant
rien de particulier, il renonça à appe-
ler de l'aide, comme cela lui avait été
demandé expressément, pensant que
le planchiste avait pu gagner le bord
par ses propres moyens.

Son absence fut constatée en fin
d'après-midi et c'est bien tardive-
ment que les recherches ont pu débu-
ter. Elles n'ont pas donné de résul-
tats, même avec la participation du
Service cantonal de la navigation, de
la Société de sauvetage de Saint-
Biaise, d'un hélicoptère et d'un avion
privé.

Le corps du Chaux-de-Fonnier a
été retrouvé le jour suivant; il était
retenu par un filet de pêcheur entre
les canaux de la Thielle et de la
Broyé.

Le tenancier E. J. et P. B. ont dû
comparaître devant le Tribunal de
police de Neuchâtel présidé par Mlle
Geneviève Joly, prévenus d'omission
de prêter secours en cas d'urgence.

P. B. a été libérée des fins de la
poursuite pénale dirigée contre elle;
elle a demandé à son patron d'appe-

ler la police du lac, celui-ci lui a
répondu qu'il s'en occupait.

E. J. a confirmé ses premières
déclarations, à savoir que ne consta-
tant rien d'irrégulier sur le lac, il
était persuadé que le véliplanchiste
avait pu regagner la rive par ses pro-
pres moyens.

Le tribunal a retenu contre lui une
grave négligence et il l'a condamné à
trois jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an et à 164 francs de frais
judiciaires.

RWS

La fondue doublement arrosée
125 ans pour la Fanfare des Verrières

Pour fêter l'anniversaire de leur
fanfare, l'Echo de la frontière, les
Verrisans ont bien fait les choses
samedi. Marché d'automne, bric-
à-brac, concert-apéritif , grillades,

Pendant le cortège, la fameuse fondue de la SFQ... (Photo et)
soirée récréative précédée d'un
magnifique cortège dans les rues. La
moitié du village devait se trouver
engagée dans ce défilé car onze
sociétés locales y participaient: fem-
mes, hommes, enfants et animaux.

Eh oui: des chèvres caracolaient
sur le bitume avec leur petit air
coquin. Elles donnaient l'impression
de bien s'amuser. Comme ces armail-
lis, confortblement installés sur un
char et qui dégustaient une fondue
dans leur chalet mobile. Le réchaud
a failli s'éteindre quand l'orage a
éclaté. La fondue a été doublement
arrosés.

Le cortège avait pour port la salle des
spectacles archi-comble où le président
du comité d'organisation, M. Roger Per-
renoud déclama une tirade du «Jeu du
centenaire», en hommage à Léon Vaglio
qui en était l'auteur.

Il y eut des discours, évidemment.
Celui du président de commune Ray-
mond Schlaepfer qui releva l'importance
d'une fanfare villageoise; celui du prési-
dent cantonal Jean-Paul Persoz et du

président de la Fédération régionale
Marino Previtali qui remit un cadeau à
M. C.-A. Brunner, président de l'Echo de
la frontière. Et Pierre Bolle, président de
La Persévérante de Travers qui vient de
fêter son anniversaire, offrit lui aussi un
cadeau. . ,

UNE FANFARE ÉTOFFÉE
Après la production des dames gym-

nastes, des accordéonistes Ondina et des
tambours de Spiez, la marraine de l'Echo
de la frontière, l'Harmonie de Môtiers,
fit, sous la direction experte de J.-P.
Bourquin, une démonstration du niveau
que peut atteindre une fanfare étoffée.

Même si les rangs de l'Echo de la fron-
tière sont bien garnis son président en
profita pour lancer un appel aux j eunes
spectateurs présents dans la salle: «Il y a
encore de la place dans notre fanfare».

En cours de soirée, tout le monde put
entonner le célèbre «Ohé Verrisans».

Laisse éclater tes chants en ce beau
jour! N 'oublie pas tes serments
d'amour... surtout pour ta fanfare!

On n'en doute pas, car sur onze socié-
tés contactées pour participer au cor-
tège, onze répondirent «présent».

(ct-imp)

Un baptême en pleine campagne
Lors de la f ête paroissiale aux Gollières

Dimanche dernier, il n'y avait pas de
culte à la chapelle des Hauts-Geneveys,
ni au temple de Fontainemelon, car tout
le monde s'était donné rendez-vous aux
Gollières pour la «fête de paroisse» des
deux foyers.

Le culte eut donc lieu en plein air, pré-
sidé par le pasteur Robert Grimm. Les
cantiques étaient accompagnés par la
fanfare L'Ouvrière de Fontainemelon.
Durant ce culte, les paroissiens ont pu
assister à un baptême en pleine campa-
gne. En effet , la petite indienne
«Sukanti», qui fêtait justement ses deux
ans ce jour-là, a été baptisée. Elle a été
adoptée par la f a m i l l e  Baumgartner, des
Hauts- Geneveys.

Apès un petit concert donné par la
fan fare, qui devait ensuite participer à
la fê te  régionale, ce fut  l'heure du repas:
une soupe aux pois, du jambon chaud,
des f r i tes, de la salade aux haricots ser-
vis à des prix tout à fait  raisonnables.
Comme U ne faisait pas très chaud, les
organisateurs ont dû faire appel au
chauffage à gaz afin de tempérer un peu
la cantine!

Suite des informations
neuchâteloises ?- 30

Des jeux avaient été prévus pour
l'après-midi; mais comme la tempéra-
ture restait basse, on a préféré aller
faire une promenade, tandis qu'une
équipe déjeunes a joué avec beaucoup de
plaisir au ballon, (m)

Le conseiller fédéral Friedrich
en visite à Neuchâtel

M. Rudolf Friedrich entouré par le Conseil d'Etat in corpore. (Photo Schneider)

Le chef du Département fédéral de
justice et police (DFJP), le conseiller
fédéral Rudolf Friedrich, a effectué hier
après-midi une visite de courtoisie au
gouvernement neuchâtelois.

Selon des indications fournies par la
Chancellerie cantonale neuchâteloise,
cette entrevue a été mise à profit pour
traiter diverses questions relatives au
DFJP intéressant le canton de Neuchâ-
tel, notamment la situation des réfugiés
dans le canton horloger ainsi que le sys-

tème KIS (informatique policière).
Le soir, un dîner était prévu à l'Hôtel

DuPeyrou, qui avait déjà accueilli le pré-
sident français François Mitterrand. A la
suite du banquet offert au chef d'Etat
français, les policiers neuchâtelois
avaient effectué une «descente» dans cet
hôtel, à la recherche d'absinthe, interdite
en Suisse depuis 75 ans. Il n'a pas été
possible d'apprendre des milieux proches
du gouvernement neuchâtelois quel apé-
ritif serait servi à M. Friedrich, (ap)

Couper le train-train journalier,
retrouver des amis et passer des heures
merveilleuses dans des paysages idylli-
ques: voilà un entracte apprécié et
appréciable pour les jeunes comme pour
les aînés.

Récemment, ce plaisir a été partagé
par les membres de l'Amicale des anciens
de la jeunesse catholique de La Chaux-
de-Fonds

Organisé par M. Willy Riat de Neu-
châtel, le trajet prévoyait le passage par
Les Monts, Les Brenets, repas partagé
au Grand-Frédéric et retour par le Châ-
teau de Môtiers.

Tout au long de la journée, les anciens
ont prouvé qu'ils avaient gardé la voix
fraîche, en chantant à diverses reprises
sous la direction de M. René Mattioli.

(Imp.)

Un merveilleux entracte

Siégeant hier soir, la Commission
de l'Hôpital du Val-de-Ruz n'a pas
donné suite à la demande d'étude
pour un home médicalisé à Lan-
deyeux. Et cela alors que cette étude
a déjà commencé.

Cette demande avait été présentée
par le comité administratif de l'hôpi-
tal. Certains membres n'admirent
pas d'être placés devant le fait
accompli, sans demande de crédit
préalable. Après une longue discus-
sion, il fut décidé de convoquer à
nouveau une séance le 3 octobre,
avec à l'ordre du jour une demande
de crédit pour l'étude d'un home
médicalisé au Val-de-Ruz.

Nous reviendrons sur cette impor-
tante séance, (m)

Hôpital de Landeyeux
Coup de théâtre à
la Commission générale

NEUCHÂTEL
Naissances

Conrad Anne-Marie, fille de Jules Fer-
nand, Nods, et de Francine Catherine, née
Sunier. - Vanderlinden Katia Florence, fille
de Claude Octave Jean Ghislain, Môtiers,
et de Sylviane Hélène, née Griinig.
Promesses de mariage

Barroso Manuel, Bendada (Portugal), et
Lambelet Suzanne, Neuchâtel. - Monnier
Bernard Francis et Koljanin Anka, les deux
à Neuchâtel.
Mariage

Herren François Charles, Rochefort, et
Farias Antonia, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL _^

Tribunal de police du Val-de-Travers

Un garde-pêche auxiliaire qui
réside dans le bas du canton avait
été surpris sur la berge de l'Areuse
en mai dernier par deux gardes-
pêche valloniers, auxiliaires aussi,
avec une truite trop petite dans sa
boille. Il manquait 3 à 4 mm. pour
qu'elle atteigne la mesure de 23 cm.
De plus, la capture n'était pas ins-
crite dans le carnet. Le président du
Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, M. Bernard Schneider, a con-
damné le pêcheur à payer une
amende de principe (et symbolique)
s'élevant à 30 fr., à laquelle s'ajoutent
les frais pour 97 francs. Les bons ren-
seignements recueillis sur le compte
de E. P. et la dépression qu'il traver-
sait au moment des faits expliquent
la clémence du tribunal.

DANS LE TUNNEL
DE LACLUSETTE

Le 20 mai, en fin d'après-midi, J.-P. V.
emprunta le tunnel de La Clusette pour
se rendre au Val-de-Travers. Roulant à
80 kmh, il entra en collision avec la der-
nière voiture d'une colonne circulant à
faible vitesse.

Les examens révélèrent que le conduc-
teur était sous l'influence de l'alcool:
1,63 pour mille.

Cet accident représente une sacré tuile
pour J.-P. V. car ce n'est pas le premier.
Il y a quelques années, pareille mésaven-
ture lui est déjà arrivée. Là aussi, l'alcoo-
lémie dépassait le plafond autorisé. En
conséquence, le juge l'a condamné à 12

jours de prison ferme. Le conducteur
devra encore payer 100 fr. d'amende, 406
fr. de frais.

FAUX TÉMOIGNAGE
G. D. un agriculteur des hauteurs du

Val-de-Travers, a été condamné pour
faux témoignage. Il avait laissé entendre
que la ferme néraouie du marchand de
bétail J.-F. S. était «très mal tenue».
Rien ne permettait de dire qu'elle était
mal tenue, à plus forte raison «très mal
tenue» a constaté le président. G. D.
écope de 8 jours de prison, avec sursis et
182 fr. de frais.

Quant à J.-F. S. contre lequel G. D.
avait porté plainte pour calomnie, il a
été libéré.

LA PROTECTION CIVILE...
D. S. est parti en vacances plutôt que

d'aller suivre un cours de protection
civile:
- Pendant trente ans, j'ai accompli

régulièrement mes obligations militaires;
je suis un bon soldat. Mais je n'ai aucune
envie d'aller passer une semaine à
Sugier.

Le procureur avait demandé dix jours
de prison! D. S. s'en tire avec 200 fr.
d'amende et 51 fr. de frais...

CINQ TONS
A. A. dont la voiture était équipée

d'un avertisseur à cinq tons s'est fait
pincer par la police. Le juge l'a con-
damné à 10 fr. d'amende et à 34 fr. de
frais, (jjc)

La truite du garde-pêche
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Parlez-nous de votre maison.
Nous vous apporterons des
réponses constructives.
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
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MILLE REM
DIFFÉRENT
Rendez-vous annuel des Romands, lieuY„ ,

détente privilégié, le Comptoir Suisse est avan» i
tout la plus importante foire commerciale ditl'Helvétie francophone, le « shopping centen
le mieux fourni qui se puisse imaginer. Plus di Jmille cent stands sont là pour cela : vendre î
démontrer et convaincre. Et les mille deux centi, l
exposants supplémentaires qui viennent pré !
senter vaches, chevaux et lapins sont souven
prêts, eux aussi, à parler affaires. !

Le chaland ne fait d'ailleurs pas défaut : plui; \d'un million de visiteurs se pressent chaqui] *année dans l'enceinte de la foire. Qu'ils vienneni;
avec une idée précise ou « pour voir >>, ils pas
sent généralement partout , « mûrs » pour écou |
ter le vendeur spécialisé, pour admirer un stanii! t
animé ou pour s'étonner devant la dernière ,
nouveauté. ,

_ •Estimer ce que l'ensemble des ventes dm <
Comptoir représente n'est guère possible : il n') ,a ni statistique, ni centralisation des données i
Mais il se compte par dizaines de millions : mille» ,
f rancs d' encaisse par jour et par i

Dix fois
mieux!
La> maison Taxor , à Langnau , est

présente au Comptoir depuis 1978.
« Cette présence a décup lé , en
moyenne, nos ventes de Jet-O-Vac.
Ces ventes représentent maintenant
près de 10% de nos ventes annuelles.
Parmi les foires de Suisse auxquelles
nous participons , le Comptoir se déta-
che comme notre meilleur support. »
Le Jet-O-Vac est un petit appareil
qui sert à faire le vide dans les sachets
de congélation.

« L'importance des démonstrations
est capitale, couplée avec la distribu-
tion de papillons. De nombreuses
commandes nous parviennent encore
après la foire », explique M. Beat
Gemmet, directeur de l'entreprise.
Quant aux clientes rencontrées au
stand , Mmes Denise Chenaux, Fri-
bourg, et Véronique Monney, Esta-
vayer, elles sont des ferventes du
Comptoir. « Avant, dit Mme Monney,
on achetait de grosses pièces. Pour
monter le ménage. Auj ourd'hui ce
sont plutôt de petites choses... Mais
jamais je ne suis venue au Comptoir
sans y acheter quelque chose. »

Trois pays a rencontrer
Comme chaque année, des invités

d'honneur étrangers donneront une
touche internationale au Comptoir.
Leur présence, économique et cul-
turelle, permet au visiteur de mieux
connaître d'autres régions de la pla-
nète, d'autres races, d'autres menta-*glités.

L'Inde :
la cuisine aussi

Une république proportionnelle-
ment plus peuplée que la Suisse :
huitante fois plus grande, elle abrite
cent fois plus d'habitants. D'une
extraordinaire richesse socio-cultu-
relle, ce pays est actuellement en
pleine phase d'industrialisation ,
sous l'autorité de Mme Indira Gan-
dhi , premier ministre.

Hormis son pavillon , qui permet-
tra de mettre en exergue une nation
avec laquelle la Suisse entretient de
nombreux rapports, des spécialités
culinaires indiennes seront offertes

i.,,au grilLroom de la Foire, rebaptisé
i'^pouç; l'occasion le Vichnou.

X . .Ai *m

Le paon, symbole de l'Inde.

La Côte-d'Ivoire :
danses africaines

L'éléphant fait partie des armoiries
de la Côte-d'Ivoire.

Huit fois grande comme la Suisse
pour huit millions d'habitants, la
Côte-d'Ivoire présentera ses pro-
duits d'exportation à Beaulieu.

Cette republique, indépendante
depuis 1960, vit sous la houlette du
président Houphouët-Boigny, régu-
lièrement réélu depuis cette date.
L'ensemble du pavillon a été prépa-
ré dans la capitale, Abidjan.

Hormis son exposition statique
portant notamment sur les fruits
exotiques, la transformation du
cacao et du café ou la production de
coton , la Côte-d'Ivoire proposera
diverses animations grâce à la pré-
sence d'un groupe folklorique et
d'artisans.

La Jordanie :
tourisme et
Ancien Testament

Trois millions d'habitants vivent
en Jordanie, ce royaume un peu
plus grand que deux fois la Suisse.
Principalement agricole, ce pays a
choisi d'axer sa présentation au
Comptoir sur son passé millénaire,
que 1 on retrouve dans l'Ancien Tes-
tament, et sur son industrie touristi-
que en plein développement.

Gouvernée par le roi Hussein
depuis 1952, la Jordanie s'attache,
dans un Moyen-Orient troublé, à
firatiquer une politique modérée qui
ui permette de développer son

infrastructure et son économie.

Le chameau, « véhicule » des déserts
jordaniens.
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Lucerne

Le Comptoir : des milliers
d'acheteurs potentiels prêts à
se laisser tenter par la nou-
veauté.

« Spontané , sauvage, à l'image di
celui de Rio... » C'est ainsi que le)
Lucernois voient leur carnavau
Celui-là même qui , à l'occasion de il
journée officielle de ce canton invite
d'honneur du Comptoir Suisse, enva?
hira Lausanne le 10 septembre, dès
15 h. Un carnaval qui a ses lettres à:
noblesse : il date du XHIe siècle,
l'époque qui vit la construction de lu
célèbre Tour de l'Eau , érigée dans le
lit de la Réuss. Les corporations pro-
fessionnelles estimaient déjà qu 'il!
fallait se détendre, faire la fête, s
préparer à la sévère période aV
carême.

Aujourd'hui , une seule corporation-
dé l'époque mène le bal : les Fri/^.chi,,
c'est-a-dire les boulangers. Ils 1 • défi-
cient de l'aide des Wey, une coipora
tion qui date des années trente.
Ensemble, ces deux sociétés organi-
sent l'invasion de la ville par leï<
Guggenmusiks et la samba. Rues el
cafés, durant ces jours gras, appar-

«Depuis vingt ans,
j'y achète mon vin»

M. Gilbert Grobéty, de Martigny,
est un fidèle du Comptoir : « Il y a
vingt ans que j'y achète du vin.
Quand j'étais hôtelier à Salvan, puis
au Pont-du-Trient, je venais faire ma
réserve. Aujourd'hui , en bon Vaudois
habitant le Valais , je viens y chercher
mon La Côte et mon Lavaux pour
l'année. »

Ce jour-là , M. et Mme Grobéty
étaient au stand des vins Contesse, de
Cully. « Pour nous, dit M. Roger Des-
meules, qui représente cet encaveur,

le Comptoir est avant tout une occa-
sion de présenter le nouveau millé-
sime. Et de permettre à chacun de
comparer nos vins à ceux de la con-
currence, dans le cadre de ce millé-
sime. » Bon an mal an, les ventes de
ces quinze jours représentent plus de
20 000 bouteilles. » Ce sont surtout les
privés qui achèten t au Comptoir. »
L'avis de M. Desmeules a son pesant
d'expérience : il fera cette année son
33e Comptoir...

Du nouveau dans les expos
• Les CFF, présents avec une voiture ultraconfortable et avec leurs
projets. Une minigare permettra aux jeunes de faire connaissance avec
les professions du rail. Les CFF engagent chaque année un millier de
jeunes dans une vingtaine de professions différentes.

• La Société suisse de constructeurs de machines a 100 ans. Elle
présente certaines pièces et des composants électroniques, l'impor-
tance de cette industrie dans la couverture de nos besoins quotidiens,
et le rôle clé qu'elle joue dans l'économie nationale.

• Les hôteliers suisses qui, avec les cafetiers restaurateurs, veulent
promouvoir les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Animation
et concours au stand permettront aux visiteurs de tenter leur chance.



IDEZ-VOUS
S
, YPand commercial représentent déjà quinze
f millions !
* Le commerce pourtant — essence même
' du Comptoir — s'est trouvé de mieux en3 mieux entouré au fil des années, jusqu'à être
> aujourd'hui l'aspect fondamental d'une large
3 manifestation informative et culturelle. Hor-
* mis les présentations des invités d'honneur,
1 l'édition 1983 offre au public dix-huit exposi-

tions spéciales, thématiques ou profession-
nelles, pratiques ou simplement informati-5 ves, qui entoureront l'un des points clés de la

r foire : l'exposition Hans Erni.
L'animation sera garantie : le carnaval

* lucernois assurera l'ouverture, alors que les
I: Costumes vaudois mettront le point d'orgue.
! Au fil des jours, le visiteur rencontrera le
conseiller fédéral Alphons Egli, l'ambassa-
deur Paul Jolies ou l'acteur Emil. Chevaux,

i vaches et chiens auront leur moment de
i gloire. Et, bien sûr, les caves cantonales et
. les stands de dégustation seront là, envahis
s au rythme des manifestations et de l'humeur
j du soleil. Ce sera le Comptoir...

L'olympisme: une philosophie
LE CIO ET HANS ERNI AU COMPTOIR

Le CIO — Comité international
olympique — est l'un des invités
d'honneur au Comptoir 1983. Sa
présence est intimement liée à l'ex-
position culturelle Hans Erni .: l'ar-
tiste lucernois, en effet , décorera le
futur Centre olympique d'Ouchy.
Les esquisses des œuvres qui orne-

ront ces bâtiments seront exposées à
Beaulieu, en première mondiale.

Depuis deux ans, Lausanne est
ville olympique. Cette date corres-
pond à la reconnaissance du CIO,
par Berne, comme institution inter-
nationale non gouvernementale.
Les trois idées maîtresses que vou-
drait faire passer le président du
CIO, M. Juan Antonio Samaranch,
visent l'olympisme — philosophie
de la vie combinant harmonieuse-
ment les forces du muscle et de l'es-
prit , le mouvement olympique —
qui veut prouver que le sport prati-
qué dans l'esprit olympique peut
être un élément de civilisation, et
les Jeux olympiques — rencontre
sportive et fer de lance de l'olym-
pisme. Des expositions statiques
ainsi que des projections de films
permettront aux visiteurs de se
familiariser avec le CIO moderne.
Les sports olympiques seront pré-
sentés, eux, par de nombreux athlè-
tes, au Forum du pavillon du CIO :
une demi-journée par sport , avec
présentation et débats.

Hans Erni pour sa part présentera
seize des trente tableaux qui décore-
ront le futur centre olympique, ainsi
qu'une quarantaine d'œuvres diver-
ses. « Cette expérience avec le sport
renouvelle ma vision , affirme l'ar-
tiste, car elle m'oblige à de nouvel-
les observations de l'homme. *Grand admirateur de l'Antiquité ,
Erni a tenu à faire passer plus que
l'athlète dans ses œuvres. «Les pre-
miers jeux olympiques célébraient

la fin des conflits. Cette idée de paix
doit absolument s'exprimer dans la
représentation des sports olympi-
ques. »

En mars dernier, le président du
CIO avait rencontré l'artiste dans sa
maison de Meggen (LU). Les deux
hommes avaient discuté olympisme
et représentation artistique du sport.
En plein accord avec le maître
d'oeuvre sur l'esprit qui devait se
dégager de l'ensemble, Hans Erni a
pu travailler tout à son aise. La pré-
sentation de ses œuvres olympiques
ne sera certes pas l'un des moindres
attraits du Comptoir.
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i Carnaval en ouverture
tiennent aux masques, aux 2500 par-
ticipants au cortège, aux 70 000 spec-
tateurs qui se laissent prendre par le
rythme sud-américain impose par
des dizaines de groupes musicaux.

L'apothéose de cette manifesta-
tion : la nuit du mardi. Faire la fête
semble être alors le seul mot d'ordre
des Lucernois. Les vieilles fripes
deviennent costumes, les chaises et
les verres sont tambours ou triangles.
La musique est partout. Les Guggen-
musiks dansent en jouant, font du
théâtre, se scindent pour mieux
envahir chaque estaminet. Jusqu'au
petit matin l'ambiance ne faiblit pas,
et les derniers masques font un pas
dfeccompagnement à ceux qui se ren-
Hfit à leur travail.J !_,es Alémaniques savent s'amuser,
et les Lucernois espèrent bien entraî-
ner Lausanne pour un aperçu de leur
carnaval. Mais ils ne viendront pas à
Beaulieu que pour cela. Le cortège
officiel ne comptera pas moins de

mille participants. Groupes folklori- journée d'ouverture, le Comptoir a
ques, cavaliers, artisans seront aussi misé sur un invité d'honneur « bien
présents, ainsi que la culture. Pour sa équipé ».

Un marché
pour

Partisan
« Pour une première apparition , le

résultat a été satisfaisant. Cette
année, nous pensons être un peu
mieux connus, et nous espérons réali-
ser près de 20% de notre chiffre d'af-
faires au Comptoir 1983. » Marianne
et Olivier Clairon , dont l'atelier est à
Vucherens, exposent et travaillent
dans la halle réservée aux artisans.
Leur spécialité : des abat-jour faits de
deux feuilles de papier paraffiné ,
entre lesquelles sont insérées des
herbes ou des feuilles séchées.

« Nous récoltons nous-mêmes le
matériel dont nous avons besoin. La
technique que nous employons vient
du sud de la France. Nous travaillons
depuis trois mois à la préparation du
Comptoir », explique Marianne Clai-
ron. Vendus a l'enseigne de L'Ef-
feuilloir, les abat-jour coûtent entre
40 et 100 francs. Près de la moitié de
la production des Clairon est réalisée
sur commande particulière.

Le Comptoir, c'est le choix
L'ameublement, c'est un vérita-

ble salon dans la Foire de Lau-
sanne. Plus de 60 exposants offrent
leurs idées, leurs styles. M. André
Cattin et sa famille de La Tour-de-
Peilz sont des fervents du Comp-
toir. « Nous y allons régulièrement.
L'an passé, nous cherchions une
paroi de salon. Nous avons pu voir,
comparer, discuter. Et nous avons
trouvé ce que nous voulions bien
plus rapidement que si nous avions
dû courir les magasins. » Quant au

vendeur de la maison Vionnet , M.
Gérard Perriard , qui a pu fournir à
la famille Cattin ce qu 'elle cher-
chait , il est heureux de son Comp-
toir 1982. « Je sais que pour d'autres
exposants, cette édition ne fut pas la
meilleure. Pour nous, le jour de ce
contrat , nous avons réalisé plus de
30 000 francs dans la journée. Une
somme qui nous faisait atteindre le
chiffre total réalisé en 1981. Et il
restait encore trois jours d'ouver-
ture. »

«Les plus
beaux
déjà

vendus»
Sur les hauts du Comptoir, les

affaires se traitent aussi ! Poules et
lapins, vaches et chevaux passent de
main en main. On s'échange des
adresses, on compare. « Je cherchais
uri poney pour la monte, dit M.
Daniel Lombardo, de Mutrux. « Pâ-
querette », présenté par M. Hector
Paccaud, était très joli. Mais il n'avait
que 18 mois. Il n'était pas débourré. Il
lui aurait fallu une année de plus. »
Finalement, l'affaire ne s'est pas
faite. « J'en avais vu bien d'autres,
ajoute M. Lombardo. Les plus beaux
étaient déjà vendus. J'ai remis l'achat
à plus tard . » Et cette année, le four-
rage manque. Il faudra encore de la
patience a l'agriculteur de Mutrux
avant de réaliser ce rêve. Mais il est
bien décidé à revenir au Comptoir.
Pour regarder, pour choisir.
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V6 à inj ection, 2,8 litres, 148 ch, 0-100 km/h en 8,6 s,
208 km/h: une technique d'élite renouvelle de fond en
comble le plaisir de piloter! Avec la XR 4i - la plus récente
et la plus puissante des Sierra —, Ford met la technique et le
plaisir au meilleur de leur forme. Un galop d'essai vous le.
prouvera. Quand vous voudrez...!

SSSSi La Chaux-de-Fonds
GARAGE ~/£ Tél. (039) 26 81 81

DES ®% ROIS SA L« L<>cie
iSgJJJ Tél. (039)31 24 31
"̂" Neuchâtel

. « ... M u Tél. (038) 25 83 01J.-P. et M. Nussbaumer
NOS SOUS AGENTS:
GARAGE MÉRIJA S.A., rue de Châtillon 24, St-lmier
GARAGE RIO, M. André Gay, Le Noirmont

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

Un restaurant dans le vent
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Au Jurassien
Numa-Droz 1. ff 039/28 72 77

La Chaux-de-Fonds

A l'occasion de notre 3e
anniversaire, le vendredi 9

septembre, nous organisons une

GRANDE SOIRÉE
animée par Jimmy et sa musique

Présentation de notre nouvelle carte
avec des nouveautés... des

nouveautés... parmi lesquelles nous
vous en proposons trois au choix ce

soir-là.

Un apéritif sera offert dès 17 h. 30

Permission tardive. Prière de réserver
votre table s.v.p.

Se recommande: Famille Picard
87571

Restaurant de la ville cherche

DAME
pour nettoyages et repassage de 7 h. à
11 h. Téléphoner au 039/26 46 88 dès
13 h. 30. 87634

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Abonnez-vous à L'Impartial

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Ronde 25, magnifique petit

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES
entièrement rénové et boisé. Cui-
sine agencée, douche, cave.

Libre immédiatement.

Loyer mensuel Fr. 395.- +
Fr. 100.- de charges.

Renseignements et visites:
0 038/24 70 52. 28-277

A louer pour fin octobre ou date à convenir,
bel

appartement 3 pièces
tout confort, balcon, grand salon. Ensoleillé,
calme. Prix: Fr. 510.-, charges comprises.
g 039/23 17 83. B759é
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LE LOCLE " ""

Maison
familiale

5 chambres, confort. Garage et jardin
Financement assuré à 90%

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33
91-119

t__—_^__^__^__«__ri

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

À VENDRE, j 'ai à vous proposer dans le Jura,
plusieurs commerces

9 hôtels, cafés-restaurants,
bars, discothèques

# garages
% commerce de meubles
% usines
O petites fabrications

Ecrivez sans aucun engagement à case postale 1,
2892 Courgenay ou ff 066/71 12 89,
066/66 61 24,066/71 21 14. 14-14232

A remettre tout de ,
suite

BAR À
CAFÉ

Ouest de Neuchâtel
Ecrire sous chiffre

C 28-300505 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel,

Treille 9

HS__J^^&*̂ _̂^3I

87-615

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

ccffllEg
dès le 1er octobre, Combe-Grieurin 29

beau petit
appartement
de 1 pièce

avec balcon, très ensoleillé. Cuisine
habitable, WC-bain.

Loyer Fr. 335.-, charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-3S8

^^^^ [>r.-SCHWAB 8, ^^^^^
¦ SAINT-IMIER I
Et à louer 1
pour le 1er septembre 1983 ou à convenir:

1 pièce meublée
Fr. 200.— + charges

2 pièces
Fr. 315.— + charges

Pour visiter: 039/41 10 35
_ 

Q 
22-3201

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

A vendre à La Chaux-de-Fonds

petit immeuble
remis à neuf, 3 appartements, atelier et
garages.

Ecrire soùs chiffre 91-322 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Particulier cherche à acheter

MAISON
1 à 4 appartements avec jardin. Région
La Chaux-de-Fonds.
ff 039/26 57 58. 87534

A louer pour le 31 octobre ou à convenir

appartement W/z pièces
confort, jardin, dépendances. Très tranquille.
Loyer modéré. Quartier Bel-Air.
<p 039/28 52 37, repas. 87626

A VENDRE

Bus camping
VW

automatique, 1976,
moteur refait, équipé,

expertisé
Fr. 13 000.-

<p 038/25 60 61 ou
0 038/33 47 05

dès 19 h.
28-350126 aS'f ĴK.* S^^en 
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BALLY RIVOLI
av. Léopold Robert 32, La Chaux-de-Fonds
Chef de succursale: M. Ch. Revaz ~-9°'° ;

I Magnifique

| Citroën CX 2400
f Pallas,

C-Matic, 1979, bleu-
mét., 50 000 km.
seulement. Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 261.- par mois
sans acompte. Egale-
ment beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.

I 

Reprise éventuelle.

M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1627

i
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Nos Jg'
occasions O5

PEUGEOT 305 GL 79 Fr. 5 900.- 3̂ L
PEUGEOT 305 SR, l — g
grand confort 78 Fr. 6 900.- iSJÉLJH
PEUGEOT 104 GL 79 Fr. 5 400.- _^___l

RENAULT 5 Alpine 80 Fr. 9 800.- SUBI
RENAULT 9 GTL dBË&k.

11/82 Fr. 9 900.- |f J|
RENAULT TRAFIC l3JjSM
9 places 10/82 km. 6 600 B__BI

93-311 WgfâÊ3!@<&.

VAGENCES OFFICIELLES RENAULT/PEUGEOT/TALBOT Î ^̂ SW—_&—-bg*Vr̂ >>̂  GARAGE DU 
MIDI 
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Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.
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Jeûne fédéral
Samedi 17 sept. Départ: 6 h.

• Dîner libre r Carte d'identité
EUROPA PARK RUST

Fr. 48.—, entrée comprise
Fr. 30.- de 6 à 16 ans

Dimanche 18 sept. Départ: 7 h.
Fr. 63.-

SAAS-FEE AVEC UN EXCELLENT
REPAS DE MIDI 

Dimanche 18 sept. Départ: 13 h.30
PROMENADE D'APRÈS-MIDI

Fr. 26.- 
Lundi 19 sept. Départ: 13 h. 30

Fr. 37.-
APRÈS-MIDI AVEC GOÛTER

Samedi 17, dimanche 18, lundi 19
Notre inoubliable voyage de 3 jours à

la découverte de la Suisse
LE LAC DES 4-CANTONS - APPEN-
ZELL - LES GRISONS - LE TESSIN

Fr. 345.— par personne dans des
hôtels sélectionnés, tout compris +

bateau de Lucerne à Weggis
Jeûne fédéral

FÊTE DE LA BIÈRE
À MUNICH

Programmes détaillés sur demande
Inscriptions:

Voyages GIGER-Autocars
Tél. 039/23 75 24 B7573

Occasion rare
Superbe

Fiat Ritmo
125 TC
Abarth

modèle 1982, noire,
30 000 km., stéréo,

expertisée
Prix: Fr. 12 500.-
0 038/25 32 29
ou 038/51 47 09

2S-592

À VENDRE

Yamaha 600 Ténéré
Année 07.83, 7000 km. Prix Fr. 5500.-.
Expertisée, garantie 10 mois.
ff 039/28 38 18, le soir. 87695

TAXIS BLEUS
P. Mury
Service jour 

£6 91 91
Ville et extérieur -66554

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Babio-

les. 2. Ros; Bu; Pas. 3. Eta; Er; Ica. 4.
Ta; Raab; Ru. 5. Inia; Salit. 6. Cilié;
Lofe. 7. Us; Lime; Ir. 8. Lee; Dû; Ici. 9.
Ent; En; Tee. 10. Terrines.

VERTICALEMENT. - 1. Réticule. 2.
Botanisent. 3. Asa; II; Eté. 4. Rail. 5.
Ibea; Eider. 6. Ouras; Muni. 7. Bâle; 8.
Epi; Lô; Ite. 9. Sacrifices. 10. Sauterie.

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

¦ PETITES HHiANNONCES WHB

ÉTUDIANTE cherche un lit 90 X 190.
ff 039/23 65 74. 87535

CHAMBRE À COUCHER directoire,
acajou satiné, lit français 160 cm.,
armoire 3 portes, commode, coiffeuse,
2 tables de nuit. Parfait état. Prix à dis-
cuter (valeur neuf Fr. 7242.-).

| ff 039/23 96 65. 87491

CANARIS exotiques, perruches, très
beau choix, ff 039/41 30 00. 87549

BUREAU MINISTRE en cerisier et fau-
teuil, petite bibliothèque vitrée et meu-
ble-bar en noyer, bahut cuisine stratifié,
radiateur Rotel, coussin électrique neuf,
tableaux, libres français et anglais, etc.
ff 039/23 00 83. sTem

CYCLOMOTEUR CILO, 2 vitesses
manuelles. Fr. 520.—.
ff 038/33 51 08. 87593

TOUR À BOIS à pédale, ancien.
ff 039/26 49 43. 87238

CAMÉRA VIDÉO couleur Wega, état
neuf, très performante.
ff 039/26 52 61 ou 039/28 63 24.

H/JW

11 
BATTERIE Tama swing Star + 2

Roto-Tom, état neuf. Prix à discuter.
ff 039/26 78 40, pendant repas. 87525

CAUSE DÉPART meubles de salle à
manger, ff 039/23 14 93, dès 17 h.

140393

£<G!ÀjR£ PERRUCHE, couleur bleue,
"tenyirbrïs Tour de la Gare.
'3ffrd39723 19 65, repas. 87530

PETIT CHAT noir et blanc, quartier Bois
du Petit Château, ff 039/23 23 14.

87574

ÉGARÉE CHATTE noire avec collier
jaune, répondant au nom de Fidji.
ff 039/28 68 67. Récompense. 87628

MANTEAU bleu-marin à la gare le 27
août. Récompense, ff 039/26 95 70.

87412

AVION modèle réduit, 145 cm., radio-
commandes 4/6. ff 039/31 70 89.

91-60669

PERDU CHAT GRIS clair avec tête et
dos foncé, 3 mois, ff 039/31 14 79.

91-60676

I 

Tarif réduit f§S|
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
annonces commerciales iflË!

exclues WÊi



Belle fête pour les Amis de la nature de Tramelan
Comme chaque année à pareille épo-

que, les Amis de la nature organisent à
leur chalet «La Flore» leur traditionnelle

Une belle participation pour la fê te  des Amis.

kermesse, laquelle connaît un succès
allant toujours en grandissant.

Bien que le matin les conditions

atmosphériques n'aient pas été des plus
favorables, un grand nombre de person-
nes se sont retrouvées sur les bises afin
de participer à cette belle et grande fête.
Un orchestre champêtre sympathique
agrémentait cette journée alors que de
nombreux jeux pour petits et grands
étaient proposés, les plus adroits étant
même récompensés.

Mais ce qui fait le charme de cette ker-
messe est sans aucun doute l'ambiance
qui règne durant cette journée où le mot
amitié n'est pas un vain mot. De plus la
partie gastronomique aidant, les plus
difficiles ont été comblés. Nous relève-
rons que c'est grâce à des cuisiniers
dévoués que l'on put déguster une excel-
lente soupe aux pois maison ainsi que
des brochettes et diverses autres spécia-

(Texte et photos vu) Une équipe de cuisiniers fort dévouée

Le citoyen suisse et les
affaires internationales

«Vendredi du Centre» à Sornetan

«La politique étrangère de la Suisse»,
sujet d'un récent «vendredi du Centre» à
Sornetan, n'attire pas grand monde. Et
ceux qu'elle attire lui souhaiteraient plus
de caractère et de transparence.

M. Dominique Dreyer, suppléant du
chef du Secrétariat politique à Berne, a
donné une brève histoire de la politique
étrangère suisse et décrit les buts que lui
assigne la Constitution fédérale: défense
des intérêts suisses à l'étranger et de la
neutralité. Ce n'est qu'après la dernière
guerre mondiale que le conseiller fédéral
Max Petitpierre a donné à ces buts une
interprétation moins restrictive et plus
moderne.

Il a fait prendre conscience au pays

que, vu l'accroissement des communica-
tions internationales dans tous les
domaines, la politique étrangère suisse
devait assumer l'universalité et la solida-
rité. Cette vue élargie sur le monde cor-
respond, à long terme, à l'intérêt même
de la Suisse.

En effet, la Suisse gagne à marquer sa
présence sur tous les continents, non seu-
lement par des liens économiques, mais
aussi par des services politiques tels que
les «bons offices» (accueil de conférences
internationales, suppléances d'ambassa-
des). Là se pose la question de l'adhésion
à l'ONU, puisque la Suisse participe déjà
à quantité d'organisations internationa-
les où elle prend ouvertement position.
Dans la défense des droits de l'homme,
la politique étrangère suisse est active et
efficace, mais nécessairement discrète.

Dans les rapports de la Suisse avec les
pays du tiers monde, il semble que des
intérêts commerciaux à court terme, ou
la vision restreinte d'une alternative est-
ouest l'emportent parfois sur la qualité
de relations à long terme. La politique
étrangère est certes la résultante de tou-
tes les opinions qui se contre-balancent
dans un pays démocratique, mais il
apparaît souhaitable que l'opinion publi-
que en discute plus clairement les
options, (acp)

Un menu copieux et varié à l'ordre du jour
du Conseil municipal de Villeret

Lors de sa dernière séance présidée par M. Ulrich Scheidegger, maire, le
Conseil municipal de Villeret a traité de nombreux objets. Un ordre du jour
aussi copieux que varié duquel nous relatons ci-après les objets principaux.

Taxe d'exploitation STEP - aug-
mentation de 15 et. le m3. - Comme
nous l'avions laissé entendre dans une
précédente édition, le Conseil municipal
de Villeret a majoré l'actuel tarif relatif
aux taxes d'exploitation STEP. Jusqu'ici
fixée à 25 et. le m3, cette taxe passera à
40 et. et ce, dès cette année déjà.

Il est bon de rappeler que cette taxe
sert à financer la contribution com-
munale à l'exploitation de la station
d'épuration. Depuis deux ans, les taxes
encaissées ne couvrent plus la quote-part
de Villeret. Pour 1982 par exemple, un
excédent de 3650 francs n'était pas cou-
vert. Afin de combler cette lacune, le
Conseil municipal a réajusté la taxe con-
formément au tarif récemment adopté
par l'assemblée communale. Il faut rap-
peler également que les frais d'exploita-
tion de la STEP sont répartis entre les
quatre communes affiliées selon le nom-
bre d'habitants. Pour Villeret, la partici-
pation budgetee pour 1983 est de 1 ordre
de 20.000 francs.

Plan d'affectation pour chômeurs.
- L'actuel plan d'affectation pour chô-
meurs mis sur pied par le Conseil muni-
cipal en collaboration avec l'Office com-
munal du travail, sera éventuellement
poursuivi un mois de plus. Afin d'offrir
un maximum de jours de travail aux cinq
chômeurs occupés, le Conseil municipal
envisage en effet poursuivre ce pro-
gramme. L'Exécutif municipal a soumis
une demande de prolongation à l'Office
cantonal du travail. Il est bon de rappe-
ler que les programmes d'affectation
pour chômeurs mis sur pied par les com-
munes sont subventionnés par le canton
et la Confédération. Les taux de subven-
tion probables avoisinent respective-
ment les 60% et 25% pour Villeret.

Action «prestations complémentai-
res à PAVS». — En collaboration avec
l'Office communal de compensation, le
Conseil municipal a décidé de lancer une

campagne d information relative à
l'octroi des prestations complémentaires
à l'AVS. Sur la base des renseignements
en sa possession, l'Office communal de
compensation dressera tout d'abord une
sélection. Les bénéficiaires de rentes
AVS n'étant pas au bénéfice des PC mais
dont le cas mérite un examen plus appro-
fondi recevront ensuite diverses informa-
tions. Les cas seront ensuite examinés
individuellement par l'Office communal
de compensation en collaboration avec
Mme Donzeloz, conseillère municipale,
responsable du Département des oeuvres
sociales.

Rue des Planches — bientôt un
«Cédez le passage». - L'intersection
rue des Planches, rue Neuve - Tivoli, a
déjà donné lieu à quelques incidents.
Afin d'éviter tout nouvel accident, le
Conseil municipal a demandé à la police
cantonale à Saint-lmier d'examiner la
situation. Dans un récent rapport, il a
été suggéré au Conseil municipal d'ins-
taller un signal «Cédez le passage» aux
usagers de la rue des Planches.

Une proposition dans ce sens a été
faite à l'Office de la circulation routière.
Cette nouvelle signalisation entrera dès
lors très prochainement en vigueur.

Deux cents francs pour la Ludo-
thèque. - Lors de sa dernière séance, le
Conseil municipal a d'autre part décidé
de verser une subvention de deux cents
francs à la Ludothèque de Saint-lmier.
Cette institution est en effet à la disposi-
tion des habitants de Villeret, et ce, aux
mêmes conditions que ceux de Saint-
lmier. Les personnes de Villeret intéres-
sées par la location de jouets pourront
d'ailleurs obtenir des formules d'inscrip-
tion auprès du bureau communal de Vil-
leret.

Pour en terminer avec ce résumé des
activités du Conseil municipal signalons
encore qu'il a été élu Mme Christine
Schlub en qualité de membre de la Com-
mission de l'Ecole enfantine. Mme
Schlub remplacera Mme Paroz qui a
quitté la localité.

Relevons également qu'il a été décidé
de mettre la salle de spectacles à la dis-
position de la fanfare le 1er octobre pro-
chain, à l'occasion de la désalpe. (mw)

Malgré les caprices de la météo

Quelque 3000 à 4000 personnes ont assisté samedi et dimanche au grand
meeting aérien organisé par l'Aéro-Club du Jura-Sud à l'occasion de son
vingt-cinquième anniversaire. Il y avait bien sûr foule sur la place d'aviation

même, mais également sur les deux versants de la vallée.

Spectacle on ne peut plus varié et
d'une qualité exceptionnelle. Le vent qui
soufflait avec une extrême violence a cer-
tes posé quelques problèmes: l'exhibition
des vélideltistes a dû être supprimée, de
même que celle des modèles réduits et la
montgolfière est restée au sol.

Quelques points forts à signaler: l'évo-
lution de la Patrouille suisse, clou du
programme; le passage et la présentation
du Metroliner III de Crossair, un avion
de ligne; l'audace et la maîtrise d'Eric
Millier, champion suisse de voltige aux
commandes de son Pitts, sans oublier le
vol contact des parachutistes du Phan-
tom Paraclub de Bienne qui ont réussi à
former une pyramide de sept paras, re-
cord suisse égalé.

Ces as de la chute libre souhaitaient
battre leur propre record; mais le hui-
tième homme n'est pas parvenu à rejoin-
dre ses sept camarades»! raison des for-
tes turbulences^ régnant en altitude
(départ à 2800|r t̂rijs 

di 
sel).

Spectacle plein de couleur enfin, avec
un grand lâcher de ballons dimanche, en
fin de matinée.

HOMMAGES AUX MEMBRES
FONDATEURS

Rappelons que ce meeting était orga-
nisé dans le cadre des festivités destinées
à marquer le vingt-cinquième anniver-
saire de l'Aéro-Club du Jura-Sud. C'est
ainsi que M. Paul-André Mathys, prési-
dent par intérim, au cours d'une brève
cérémonie, a remis un diplôme de mem-
bre d'honneur accompagné d'une
superbe charme à quatre membres fon-
dateurs qui œuvrent aujourd'hui encore
à l'aéro-club: MM. Joseph Savary, Mau-
rice Devaud, Pierre Friedli et Pierre
Zimmerrnann.

Il a également rendu hommage à M.
Fred Kaesermann, membre d'honneur
lui aussi, hélas absent pour des raisons
de santé.-

M. Jean-Philippe Kessy, président
d'organisation, a exprimé sa profonde
reconnaissance à tous ceux qui ont
apporté leur contribution à la réussite de
ces festivités, au nombreux public en
particulier.

L'Aéro-Club du Jura-Sud a désormais
conquis ses titres de noblesse: il est soli-
dement assis sur ses... ailes! (ot)

Enorme succès du meeting aérien de Courtelary

M. André Steffen, 22 ans, domicilié
à Péry, qui tenait le timon d'une
remorque sur laquelle se trouvait un
voilier, a reçu un décharge électrique
en traversant le passage à niveau
gardé de la ligne Pàyerne- Lyss, près
du port de Faoug (lac de Morat), à
l'instant où le mât du bateau a tou-
ché la ligne à haute tension, lundi
peu après 20 heures.

Grièvement blessé, il a été trans-
porté à l'Hôpital de Payerne puis au
CHUV, à Lausanne, (ats)

Un habitant de Péry blessé
par une décharge électrique
à Faoug (VD)

CORGEMONT

Si le nombre des enfants en âge de
débuter leur scolarité n'est que de 9 pour
1983, ils seront plus nombreux dans les
années à venir. En effet , en 1984, 15
enfants nés entre le 1er mai 1977 et le 30
avril 1978 deviendront élèves de la pre-
mière année scolaire. En 1985, ils seront
au nombre de 19, 16 en 1986, 18 en 1987
et 15 en 1988.

Parallèlement à ces chiffres , on cons-
tate que le nombre des garçons repré-
sente à peine le 50 pour cent de celui des
filles. Pour les six années mentionnées,
le total de 92 futurs  élèves se compose de
31 garçons et 61 filles.

La nature est ainsi fai te  qu'il naît en
général davantage de filles que de gar-
çons. L 'excédent de quelque 35 générale-
ment admis est toutefois largement
dépassé p our Corgémont. L'eau du Bez,
à laquelle on attribue certaines vertus
contribuerait-elle à un déséquilibre agis-
sant en faveur d'un renforcement du
sexe que l 'on disait faible ? (gl)

Les contribuables
sont de bons payeurs

Au début d'août, la grande majorité
des citoyens de Corgémont s'était
acquittée ponctuellement de son devoir
fiscal. Les personnes physiques n'étaient
plus redevables que de 99.000 fr.
d'impôts communaux arriérés de 1982,
15.000 fr. de 1981 et 1000 fr. de 1980.

Il s'agit là d'un bel effort de la part
des contribuables qui , ces jours pro-
chains seront solicités à nouveau de ver-
ser la seconde tranche annuelle d'impôts.
Les jours passent, mais hélas, les obliga-
tions fiscales demeurent! (gl)

Le nombre des f uturs élèves
en augmentation

AdaDtez votre vitesop i

LA FERRIÈRE
Promesses de mariage

Locher Hansruedi et Favey Liliane Rose
à La Ferrière.

ÉTAT CIVIL

MOUTIER

Dans sa dernière séance le Conseil
communal a décidé de fermer la piscine
pour le 11 septembre prochain. Il a auto-
risé le Racing-Club «Isadora» à organi-
ser la quatrième course de moto sur
gazon le 9 octobre prochain sur un ter-
rain privé, (kr)

Tornos-Bechler:
début des négociations

Les négociations relatives aux
quelque 500 licenciements annoncés
le 18 août à la fabrique de machines
Tornos-Bechler SA ont commencé.
Les représentants de la direction, à
Moutier, de la commission d'entre-
prise, de l'ASM, de la FTMH et de la
FCOM se sont rencontrés hier,
annoncent-ils dans un communiqué
commun.

Un accord de principe a déjà été
obtenu sur quelques revendications,
ajoute le communiqué, alors que
d'autres points feront encore l'objet
d'une nouvelle entrevue qui aura
lieu la semaine prochaine, (ats)

Travaux du Conseil
communal

TAVANNES

Dans sa dernière séance le Conseil
communal a désigné un nouvel employé
communal en la personne de M. Philippe
Saner.

Le Conseil communal a attribué des
subventions de 1500 francs au nouveau
Vivarium Opnidia et de 3270 francs au
Tennis-Club pour la réfection de ses
courts. Enfin, la salle communale sera
mise à disposition de la Bibliothèque des
jeunes et Centre d'animation de Tavan-
nes pour sa fête du 10e anniversaire le 13
octobre prochain.

Quant à la course des personnes âgées
elle aura lieu le 8 septembre prochain.

(kr)

Au Conseil communal

Les premières demandes de renseigne-
ments et de documentation pour la sai-
son d'hiver arrivent déjà. A peine les
vacances d'été terminées, on pense déjà
à celles d'hiver que l'on pourrait passer,
et pourquoi pas, dans le Jura bernois!

L 'offre touristique hivernale du Jura
bernois est très variée et l'OTJB se fait
un plaisir d'en présenter l'éventail dans
un prospectus détaillé, imprimé en lan-
gues française et allemande.

Celui de l'hiver 1983-1984 sera com-
p lété, corrigé et présenté d'une autre
manière. C'est pourquoi, les personnes,
entreprises, communes, sociétés de déve-
loppement, ski-clubs ou autres qui
offrent pour cet hiver une prestation qui
mériterait d'être citée (piste de luge, piste
de ski de fond, patinoire naturelle, ser-
vice de bus, téléski, cours de ski, impor-
tante manifestation, etc.) sont invités à
le faire savoir à l 'Office du tourisme du
Jura bernois, à Moutier.

En effet , très souvent, dès la sortie de
presse d'un dépliant, on constate que
telle installation, tel cours de ski ou
autre patinoire, n'a pas été mentionné.

L'OTJB souhaite présenter une offre
complète dans les meilleurs délais. La
venue de vacanciers, d'écoles ou de
l'habitant de la ville voisine contribuent
au développement touristique et écono-
mique du Jura bernois.

L 'ancienne édition du prospectus
«Hiver dans le Jura bernois» peut être
obtenue auprès du secrétariat de l'OTJB
qui se tient à disposition pour tout ren-
seignement complémentaire, (otjb)

Suite des informations
du Jura bernois ?- 29

Hiver dans le Jura bernois

M. Denis Maraldi,
de Moutier...

...fils de l'agent de la police munici-
pale Hugo Maraldi, qui vient de ter-
miner son apprentissage de forestier-
bûcheron à l 'Office forestier de Mou-
tier et environs en se classant au 1er
rang ex œquo de sa volée, (kr)

bravo à



VOYAGE DES LECTEURS
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Organisation technique:

VOYAGES KMêOëU
NEUCHÂTEL autocar
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organisé en collaboration avec les membres de La Chaux-de-Fonds et _» ! ! J^̂du Locle de l'Association des agences de voyages du canton de 
 ̂j

J . 
^̂Neuchâtel (à La Chaux-de-Fonds: GOTH & Cie SA, KUONI SA, ^k.1 WaT

NATURAL SA, TOURING CLUB SUISSE, POPULARIS. Au Locle. ^11
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE. "

Jeûne Fédéral 17 au 19 septembre 1983
L A S A V O I E
Fr. 360.- par personne. Notre prix comprend: le voyage en autocar moderne de La

Chaux-de-Fonds et retour à La Chaux-de-Fonds - le logement en chambres à 2
lits avec bain ou douche et WC dans de très bons hôtels - tous les repas
excepté le repas de midi à Chamonix - une visite soit touristique, soit techni-
que le samedi matin dans la région d'Evian, sinon arrêt-dégustation au Caveau
de Saint-Saphorin - l'entrée de l'Abbaye de Hautecombe - la traversée en
bateau de Yvoire à Ouchy.

Fr. 60.- supplément chambre individuelle

Programme
Samedi 17 septembre 1983
07 h. 45 Départ du Locle, Place du Marché

08 h. Départ de La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Yverdon - Lausanne - Montreux -
Saint-Gingolph - Evian (repas de midi)

L'après-midi par Thonon-les-Bains - Taninges - Cluses - Chamonix (repas du soir
et logement).

Dimanche 18 septembre 1983
Matinée libre à Chamonix. Repas de midi non compris. Excursion facultative à Çr ;
l'Aiguille du Midi dans le Massif du Mont-Blanc.

14 h. Départ de Chamonix - Saint-Gervais - Mégève - Albertville - Chambéry (repas du
soir et logement).

Lundi 19 septembre 1983
Le matin, visite de l'Abbaye de Hautecombe au bord du Lac du Bourget - Aix-
les-Bains (pause café) - Annecy (repas de midi).

L'après-midi, directement jusqu'à Yvoire au bord du Lac Léman, temps libre
pour flâner dans le village, puis traversée en bateau jusqu'à Lausanne-Ouchy où
le car viendra nous rejoindre. Retour par Yverdon - Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds où l'arrivée est prévue aux environs de 19 h. 30 - 20 h.

Magnifiques lieux que vous découvrirez prochainemen t avec une vue
d'Annecy et ses canaux et Chambéry avec sa célèbre fontaine des Eléphants,

curieux monument érig é en 1838.
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Prospectus, accompagné du bulletin d'inscription à diposition auprès de l'Agence de
voyages MARTI, rué de ta Treille 5, 2000 Neuchâtel, tél.
038/ 25 80 42, au Bureau de L'Impartial , rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds et au Bureau du Locle, rue du Pont 8, ou auprès des
autres agences membres de J'AAVN mentionnées cï-dessus.

BON pour les lecteurs
Je désire obteri ir le prospectus du Jeûne Fédérai 1983

Nom: Prénom:

/.Adresse: " ;¦ . . ¦ - '¦ "' ; ,/. ¦¦¦¦¦ . ' y ¦ ,- ' . > , . ¦

NP-liëu: ¦ : ¦ ' ¦ "¦ . Y .' YY ' 'V- ¦ ¦ ¦ ¦ ' ' - '' ' ' : ' ' '

Entreprise G. GERMOND
2012 AUVERNIER
Ferblanterie installation sanitaire
couverture
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir, ouvrier qualifié

ferblantier
installateur
sanitaire
(3 038/31 21 58. 87627

«L'Impartial» est lu partout et par tous
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Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.i ¦ ¦ 
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Exemples y compris assurance solde 1 fa**d'écrir

! 
en caractères d'imPrimerie >

de dette: comparez: | iSJSlmîSSi 1 Fr 'l prêt comptant de Fr. «
Fr, 4000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois ' Prénom, nom S
Fr. 8000.-,30mois,Fr.318.55/mois \ n t M

' ¦ „ ¦
H ¦- A n r\nn r,r. ¦ r- *r\* nr-li • Date de naissance _̂ ,

Fr. 12 000 -, 36 mois, Fr.404.30/mois I
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois j Rue- no m
Fr. 30 000.-, 48 mois, Fr. 790.—/mois i NPA, localité I

Téléphone ¦
BANQUE POPULAIRE SUISSE ' _ _ . . _ . 20 M
. _ , . . Adresse: Banque Populaire Suisse ™¦ La Banque proche de chez vous 

| case postale 26, 3000 Berne 16. ff
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The Japan Development Bank
Tokyo (Japan)

57/ 0/ Emprunt 1983-93 de
/8 /O fr.s. 100 000 000

avec cautionnement solidaire du
Gouvernement japonais
Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le financement géné-
ral.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 28 septembre.

Durée: 10 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1988 par rachats, si
les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible
dès 1988, avec prime dégressive commençant à 100%%; pour des rai-
sons fiscales à partir de 1985 avec prime dégressive, commençant à
102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 28 septembre 1993 au
plus tard.

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

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.

Fin de souscription: 8 septembre 1983, à midi.

Numéro de valeur: 759.897

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin &. Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo (Schweiz) AG IBJ Finanz AG

The Nikko (Switzerland) Finance Co., Ltd. Yamaichi (Schweiz) AG

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S. A.

A deux pas de chez vous

André FERMER & Cie
Huile de chauffage

Toujours concurrentiel !

0 039/23 44 07
87366



Les Laufonnais à l'heure du choix

Le Laufonnais choisit, dimanche pagne diront, eux, s'ils sont prêts à Am m.Jum «mm*» m
prochain, avec quel canton il va vivre accepter le district de Laufon. t^Tt^ NûMdésormais. Avec Berne, son «tuteur» L'ATS explique comment on en est
depuis 168 ans ? Ou avec Bâle-Campa- venu à ce scrutin parallèle, unique SflSR
gne, son plus proche voisin au Nord, dans l'histoire de la Confédération 1_I_M1_„
avec qui il garde des liens historiques, suisse. Iwlnllgéographiques et économiques ? Le Lire aussi le «Regard» de Cécile x»wtia8«e.
même jour, les citoyens de Bâle-Cam- Diezi en première page régionale. Un choix disputé

Berne ou Bâle-Campagne?

Le district de Laufon est devenu une
enclave bernoise avec la création du can-
ton du Jura. Le canton de Berne l'avait
prévu lorsqu'il créa les bases légales pour
une éventuelle séparation du Jura. En
1970, l'additif constitutionnel sur la par-
tie jurassienne du canton incluait égale-
ment un droit d'autodisposition du Lau-
fonnais, par un passage à un canton voi-
sin. Dans le cadre des plébiscites juras-
siens, le Laufonnais se prononça pour le
maintien dans le canton de Berne «sous
réserve d'une possibilité d'annexion à un
canton voisin». Il fit usage de cette
réserve par le lancement, en juin 1978,
d'une initiative demandant l'ouverture
de négociations d'annexion à un canton
voisin. Soleure, Bâle-Ville et Bâle-Cam-
pagne entraient alors en ligne de compte.

GROS EFFORT BERNOIS
ET BÂLOIS

Les cantons de Beme et de Bâle-Ville
firent de gros efforts pour s'allier les
bonnes grâces des Laufonnais, avant que
les partenaires définitifs soient choisis
au début de 1980. C'est ainsi que le
Grand Conseil bernois adopta en décem-
bre 1977 la loi sur les droits de coopéra-
tion du Laufonnais, qui offre à ce district
(comme au Jura bernois) des droits par-
ticuliers de coopération, notamment des
droits de propositions et le droit d'être
entendu dans les affaires le concernant
particulièrement.

Sous réserve d'un souhait d'annexion
du Laufonnais, le canton de Bâle-Ville
adopta en mai 1979 une révision partielle
de sa constitution fixant certaines moda-
lités d'un statut particulier pour ce dis-
trict. Les cantons de Soleure et de Bâle-
Campagne se limitèrent à des déclara-
tions aux termes desquelles ils étaient
prêts à accueillir le Laufonnais.

BÂLE-VILLE KO...
Lors du premier scrutin dans le Lau-

fonnais pour désigner le partenaire en
vue de l'ouverture de négociations, le 13
janvier 1980, Bâle-Ville fut éliminé:
Bâle-Ville recueillit 983 voix, Soleure
1999 et Bâle-Campagne 3167 voix. Deux
mois plus tard, Bâle-Campagne fut
choisi par 4233 voix contre 2315 pour
Soleure. A signaler dans ces scrutins la
participation extrêmement élevée: entre
75 et 80 pour cent.

La Commission de district forte de 26
membres, créée dans le cadre des plébis-

Le district sans attache géographique avec Berne

Laufon, économiquement tourné vers Bâle
cites jurassiens sur une base volontaire
et élue pour la première fois par le peu-
ple en 1976, examina en détail les aspects
d'un maintien dans le canton de Berne
ou du passage à un autre canton, lors de
discussions avec Berne et avec les trois
autres cantons et, finalement, avec Bâle-
Campagne. Juridiquement, elle était
conseillée par Kurt Eichenberger et Tho-
mas Fleiner. Sur le plan parlementaire,
elle était en étroit contact avec la com-
mission spéciale du Grand Conseil de
Bâle-Campagne.

ET BALE-CAMPAGNE O.K.?
Le résultat de ces négociations se con-

crétise le 10 février dernier par la signa-
ture, par le Conseil d'Etat de Bâle-Cam-
pagne et la Commission de district, d'un
contrat sur «l'acceptation du district
bernois de Laufon et de ses communes
dans le canton de Bâle-Campagne». Le
contrat compte 112 articles, dont le pre-
mier fixe le principe du passage du dis-
trict bernois avec ses treize communes à
Bâle-Campagne. Le texte règle des pro-
blèmes de fond mais aussi des éléments
de détail. Il couvre aussi bien l'applica-
tion du droit bernois actuel quant à la
validité de contrats avec les autres can-
tons, la situation des fonctionnaires, le
changement de fiscalité, que les disposi-
tions sur la chasse et la pêche, l'exploita-
tion d'un home pour personnes âgées ou
le maintien du motocross de Roggen-
bourg. Ce contrat a été approuvé par la
Commission de district le 20 janvier der-
nier par 14 voix contre 11. Le parlement
de Bâle-Campagne l'a approuvé le 2 mai
par 57 voix contre 7 avec 5 abstentions.

Les parlementaires décidèrent d'organi-
ser la votation dans les deux camps le 11
septembre, Bâle-Campagne devant
encore se prononcer sur une modification
constitutionnelle pour l'annexion du
Laufonais et sur une loi par l'adaptation
de textes législatifs.

LE RETOUR BERNOIS
Les partisans de Berne opposés à un

changement de canton se tinrent sur la
réserve depuis l'acceptation de l'initia-
tive pour l'ouverture de négociations
d'annexion jusqu 'à la votation actuelle
car le maintien dans le canton de Berne
n'était pas l'objet des discussions. On ne
les vit que lors du renouvellement de la
Commission de district en avril 1982,
avec un certain succès d'ailleurs. Aupa-
ravant, 18 membres de la commission -
les 14 démocrates chrétiens, les trois
socialistes et un radical - étaient parmi
les partisans d'un changement de can-

ton, contre 8 radicaux. Lors de ces élec-
tions, les partisans tombèrent à 15 (11
pdc, 3 socialistes et un radical) alors que
les radicaux opposés étaient au nombre
de 11.

L'ARGUMENT
DE L'ÉVÊCHÉ

Quatre comités d'action s'adressent
aux citoyens des deux côtés, c'est-à-dire
un pour le changement de canton et un
pour le maintien dans le canton de Berne
dans le Laufonnais et la même chose à
Bâle-Campagne. Voici leurs arguments.

Le comité laufonnais «oui à la meil-
leure solution» reconnaît les efforts de
Berne visant à tenir compte de la situa-
tion d'enclave du Laufonnais par le biais
de réglementations particulières. Mais
celles-ci ne peuvent être une base suffi-
sante pour une cohabitation harmo-
nieuse, si l'autonomie est remplacée par
un droit de proposition et d'être
entendu. L'appartenance commune à
1 évêché de Bâle jusqu en 1815 est rappe-
lée pour indiquer que les structures poli-
tiques du Laufonnais ne sont pas identi-
ques à celles du canton de Berne mais
proches de Bâle-Campagne. En cas de
maintien dans le canton de Berne, le
Laufonnais ne peut pas prendre position
directement dans les problèmes régio-
naux d'infrastructure. Sa participation
se limite à un droit de proposition au
gouvernement. Un changement de can-
ton ne doit pas être vu comme une addi-
tion d'avantages matériels mais comme
une communauté régionale et des rela-
tions émotionnelles avec le nord-ouest de
la Suisse. «Nous voulons à nouveau
appartenir à cette région et développer
une communauté naturelle avec Bâle-
Campagne».

«RESTER CE QUE
NOUS SOMMES.»

L'action pour un Laufonnais bernois
déclare: «Nous voulons rester ce que
nous sommes». Le district ne s'est jamais
posé la question de son appartenance à
Berne. Il n'a été confronté à la question
que par la création du canton du Jura.
L'autonomie du Laufonnais ne serait
nulle part aussi bonne que dans le can-
ton de Berne. Bâle-Campagne n'a rien de
semblable à offrir pour sauvegarder
l'identité du district et de ses communes
car c'est un canton avec une administra-
tion largement centralisée. Les oppo-
sants soulignent aussi le fait que la
période transitoire de dix ans laissera
planer la plus grande insécurité juridi -
que. Vouloir restaurer les frontières de

l'ancien eveché, c est nier les réalités
créées au cours des 168 dernières années.
La large autonomie accordée par Berne
permet au Laufonnais de représenter lui-
même ses intérêts dans la grande région
économique de Bâle. «Après une anne-
xion, c'est Liestal qui dirait quels sont
nos intérêts.»

VU DE BÂLE-CAMPAGNE
Alors que la discussion est animée

dans le Laufonnais, où les partisans de
Berne en particulier tiennent un langage
musclé, les choses se déroulent plus cal-
mement à Bâle-Campagne. Le comité
pour le Laufonnais de Bâle-Campagne
met en évidence les relations étroites du
Laufonnais avec Bâle-Campagne et
Bâle-Ville. L'acceptation de ce district
n'apporte pas de modification fonda-
mentale pour le canton et n'a aucune
conséquence financière. On souligne la
forte capacité d'intégration à Bâle-Cam-
pagne qui s'est manifestée au cours des
trente dernière années avec la forte aug-
mentation de la population. Le Laufon-
nais constitue un enrichissement pour
Bâle-Campagne. Son passage à Bâle-
Campagne signifierait un retour politi-
que à la région à laquelle il appartient
historiquement, géographiquement, cul-
turellement et économiquement.

Le comité «Laufonnais reste à Berne»
enfin rappelle le rejet il y a quatorze ans
de la réunification des deux Bâle. Bâle-
Campagne avait alors décidé de ne pas
élargir ses frontières cantonales. Depuis,
les problèmes dépassant les frontières
ont été résolus en accord avec les voisins.
Il serait préférable de ne pas créer de
nouvelle tâches et de nouvelles charges à
Bâle-Campagne. Les frais pour Bâle-
Campagne sont estimés à «200 millions
de francs au moins» et l'on peut s'atten-
dre à des rentrées fiscales nouvelles de 25
millions. De plus, il s'agit aussi de ne pas
offusquer les cantons de Berne, de
Soleure et de Bâle-Ville.

UN 1er JANVIER...
Si le contrat était accepté par les deux

partenaires - également la modification
constitutionnelle et la loi à Bâle-Campa-
gne - il conviendrait alors d'obtenir la
ratification de la Confédération. On ne
sait pas encore si le peuple et les Etats
devraient aussi se prononcer. Le contrat
prévoit qu'il entre en vigueur le 1er jan-
vier de l'année qui suit l'approbation par
la Confédération. Les partisans d'un pas-
sage du Laufonnais au canton de Bâle-
Campagne espèrent que ce sera le 1er
janvier 1985.

(ats)

Repères
1er mars 1970: approbation de

l'additif à la Constitution du canton
de Berne concernant la partie juras-
sienne du canton. Le chemin est
ouvert pour la création du canton du
Jura et un éventuel changement de
canton du district de Laufon.

23 juin 1974: par 4119 voix contre
1433, le district de Laufon répond
«non» à la question posée aux
citoyens des sept districts jurassiens
du canton de Berne: «Voulez-vous
créer un nouveau canton?».

14 septembre 1975: en revanche,
par 4216 voix contre 264, le district
de Laufon répond «oui» à la question
«Voulez-vous rester dans le canton de
Berne sous réserve d'une possibilité
d'annexion à un canton voisin?»

19 novembre 1975: publication de
la loi bernoise sur l'ouverture et la
conduite de la procédure de rattache-
ment du district de Laufon à un can-
ton voisin.

1er janvier 1976: la commune de
Roggenbourg rejoint le district de
Laufon qui compte désormais treize
communes.

18 novembre 1977: l'initiative du
Laufonnais pour l'ouverture de négo-
ciations avec les cantons voisins est
déposée à la chancellerie cantonale.
Elle est signée par 4915 des 8172
citoyens du district.

5 décembre 1977: le Grand Con-
seil du Canton de Berne approuve la
loi sur les droits de coopération du
Laufonnais. Elle tient compte de la
situation particulière de ce district
devenu une enclave après la création
du canton du Jura.

18 juin 1978: l'initiative pour
l'ouverture de négociations avec un
canton voisin est approuvée dans le
Laufonnais.

20 mai 1979: par 28.465 voix con-
tre 22.103, les citoyens de Bâle-Ville
approuvent une révision partielle de
la constitution octroyant urr»statut
particulier au Laufonnais au cas où
celui-ci désirerait rejoindre ce canton.

13 janvier 1980: dans une pre-
mière votation, les citoyens du Lau-
fonnais approuvent l'ouverture de
négociations avec Bâle-Campagne,
(rejetant Soleure et Bâle-Ville).

25 avril 1982: à l'occasion du
renouvellement de la Commission de
district, les partisans d'un maintien
du Laufonnais à Berne sont plus
nombreux qu'auparavant.

20 janvier 1983: la Commission de
district de Laufon approuve le con-
trat de rattachement.

10 février 1983: le contrat sur le
rattachement du district bernois
de Laufon au canton de Bâle-
Campagne est signé, lors d'une
cérémonie à Liestal, par le gou-
vernement de Bâle-Campagne et
la Commission de district.

2 mai 1983: Le Grand Conseil de
Bâle-Campagne approuve par 57 voix
contre 7 avec 5 abstentions le contrat
avec la Commission de district du
Laufonnais.



IN MEMORIAM

Patricia GAMBA
1981 - 7 septembre - 1983

A ma chère fille, déjà deux lon-
gues années que tu m'as quittée
pour prendre la route dont on ne
revient pas.
Tous tes rêves se sont brisés en
pleine jeunesse.
Pour moi la douleur reste gravée
au fond de mon cœur.

Ta maman qui ne
86139 t'oubliera jamais.

Madame Francine Jeanneret-Bianchin:
Madame et Monsieur Claude Muller-Jeanneret et leur fils.
Mademoiselle Carole Jeanneret,

très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux, papa, grand-papa
et parent

MONSIEUR PAUL JEANNERET
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur profonde
reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons et les envois de fleurs, leur ont
apporté le réconfort de leur amitié et de leur sympathie. 140437

Les Gremeaux et les Altaripiens
fêtent l'automne

Mfm m wMsmwsL

Les Gremeaux ont apporté des froma-
ges et des saucisses de leur région, les
Altaripiens ont versé le vin de leurs
coteaux: le mariage est heureux et il sera
durable.

Pour marquer d'une manière heureuse
la treizième édition de la Fête
d'automne, Hauterive a invité la com-
mune des Bois à partager les festivités.

Décès
NEUCHÂTEL

M. Paul Haemmerli, 1901.
COLOMBIER

Mme Marie-Claire Schori, 1946.
BOUDRY

M. Femand Vincent, 1901.
COUVET

M. René Goumaz, 63 ans.

Les autorités, les sociétés locales, la
population de cette commune juras-
sienne sont venus en une forte cohorte.
Les Gremeaux, nom donné aux mille
habitants des Bois et qui veut dire Petits
Limaçons, ont immédiatement sympa-
thisé avec les Altaripiens, les habitants
d'Hauterive.

La fête d'automne s'est ouverte ven-
dredi par la musique et la danse. Samedi
se tenaient au centre du village la céré-
monie officielle, des productions des
sociétés neuchâteloises et jurassiennes,
dans l'ambiance joyeuse des cantines,
des stands, d'un marché.

Des rencontres sportives et une expo-
sition de vieilles photographies puisées
dans les archives des Bois et d'Hauterive
ont connu un beau succès.

Les invités d'honneur étaient venus
avec plusieurs de leurs spécialités: fro-
mages, dont l'excellee «Tête des moines»,
saucisses, pâtisseries.

(Photo Impar-RWS)

Fabuleuse, la
nouvelle Fia t
Panda •© 4x4:

4 roues motrices de Steyr-Daimler-Puch.
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Là où d'autres rechignent à la tâche, aucun problème avec la Panda 4x4. La neige, la boue, la
montagne: rien ne l'arrête. Enclenchez les quatre roues motrices et elle escalade et dévale allègrement
des pentes à 42%. Un moteur de 965 cm3 développant 48 ch DIN et un couple élevé dès les
bas régimes lui confère puissance et endurance. La première vitesse de la boîte 5 est démultipliée
pour affronter la <piste>; un carter spécialement renforcé protège des chocs et des pierres et un
radiateur en cuivre, de la surchauffe. En dépit de tous ses talents de grimpeuse, dans la circulation
urbaine, la Panda 4x4 se montre sous son côté le plus confortable. Par exemple, un rétroviseur
extérieur réglable de l'intérieur, des sièges tendus de tissu très solide et des vitres athermiques font
partie de son équipement de série. Et, ce qui en fait une véritable <locomotive> dans sa catégorie,
elle est capable de tracter 760 kilos. En matière de prix, elle fait preuve d'une modestie rare. Elle coûte
Fr. 12990.-. De la même famille, mais sans les quatre roues motrices, la Panda 34 de 843 cm3,
34 ch DIN à partir de Fr. 8290.-; la Panda 45 et la Panda 45 Super, 903 cm3,45 ch DIN, toutes deux
avec boîte 5 vitesses. _MBW__B__V___BV_i-B-_r'AVA NTI BBEKÊ!18-5666 I H_ _B  BB ¦

¦ AVIS MORTUAIRES ¦_
LE LOCLE Recommande ton sort à l 'Eternel,

. mets en lui ta confiance, et il agira.
Psaume 37: 5.

Madame et Monsieur Daniel Steiger-Lavanchy et leurs enfants Johan et
Christel, à La Neuveville;

Monsieur et Madame Pierre Zehr, à Neuchâtel, leurs enfants et petits- |
enfants, à Fleurier;

Madame et Monsieur J.-CI. Mercanton-Zehr, au Locle, leurs enfants, et |5
petits-enfants, à La Chaux-du-Milieu et Cornaux, i

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de |
faire part du décès de

Madame

Louise LAVANCHY-ZEHR
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection, à l'âge de
71 ans.

2400 LE LOCLE, le 6 septembre 1983.

Repose en paix, chère maman et
grand-maman.

Le culte aura lieu au temple de Saint-Biaise, vendredi 9 septembre, à
14 heures, suivi de l'inhumation au cimetière de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles, Neuchâtel

Domicile de la famille: Prés-Guëntins 70, 2520 La Neuveville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 140481

Votre fleuriste

Miintschij
Léopold-Robert 57-59, tél. 039/23 60 88

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33



Sauver le prieuré de Grandgourt

Le prieuré de Grandgourt. (Photo Impar-pve)

Immeuble construit au 18e siècle, par l'abbé de Bellelay Jacques
Semon, le prieuré de Grandgourt revivra-t-il? On peut légitimement
poser la question, à la suite de la constitution de la société anonyme
«Prieuré de Grandgourt» dont le président est un architecte ajoulot , M.
Romain Leschot.

L'immeuble, qui avait abrité des moines, subi les affres de la
Révolution française, passé en mains delloises, était devenu la propriété
de la famille Feltin qui, en 1975, à court d'argent, le vendit à un dentiste
bâlois pour 1,5 million.

Celui-ci fit de grands efforts pour l'aménager, mais tomba plus tard
en faillite, pour des raisons autres que l'achat de cet immeuble. Celui-ci
passa ensuite entre les mains de deux sociétés immobilières de Suisse
allemande qui, toutes deux, tombèrent en faillite. En dernier lieu, c'est le
Crédit Suisse à Soleure qui rachète l'immeuble pour 550.000 francs,
acceptant d'éponger une perte de plus de 900.000 francs. Et la banque
soleuroise s'apprêtait à le vendre à une entreprise zurichoise, quand la
société anonyme précitée s'est présentée. Elle a obtenu un crédit de
525.000 francs et utilisé son capital de 100.000 francs pour payer le solde
du prix d'achat.

Le plus simple était fait. Reste
maintenant à trouver une affectation
rentable ou à peu près pour le prieuré,
immeuble en bon état, bien restauré
extérieurement, bien équipé intérieu-
rement, mais qui doit subir encore des
transformations pour une utilisation
particulière.

Celle que la nouvelle propriétaire
envisage est spéciale; il s'agit d'en
faire un hôtel-restaurant de prestige,
pour l'ouvrir à des séminaires, à des
colloques, à des repas gastronomiques.

Il n'est donc pas question de faire
concurrence à l'hôtellerie existante,
mais d'occuper une place aujourd'hui
vacante dans 1 équipement tounstico-
hôtelier jurassien. Deux restaurateurs
bien connu vont examiner quel serait
le seuil de rentabilité.

La société anonyme va élargir son
capital-actions et envisage, le cas
échéant, de se transformer en fonda-
tion. Reste à savoir quel rôle y jouera
l'Etat. Il faut redonner vie au prieuré,
recourir à des formules originales
d'animation, trouver des actionnaires
désireux de faire des mises à fonds
perdus. Les banques seront sollicitées
pour constituer un consortium. Un
concierge devrait trouver place dans
une partie du bâtiment déjà aména-
gée. Il n'est pas question que le tenan-
cier ultérieur y prenne domicile.
L'aménagement des diverses salles
offrira 170 places et une douzaine de
lits. La qualité du confort sera l'atout
essentiel. Des contacts seront pris
avec de multiples entreprises à la
recherche de locaux pour les séminaii-
res ou des lieux de détente. La société

anonyme va chercher hors du Jura la
clientèle dont elle a besoin.

Derrière le prieuré, il sera possible
d'aménager une place de parc. Que la
déviation évitant le passage à niveau
de Grandgourt se fasse ou non, le pro-
jet paraît réalisable. Il correspond à
des besoins dans la région. Classé
monument historique sur le plan can-
tonal, l'immeuble du prieuré pourrait
être porté à l'inventaire des monu-
ments historiques par la Confédéra-
tion. Cela ne gênerait pas les projets
de la société anonyme.

Pourquoi ne pas recourir à des prêts
de meubles et de tableaux pour le
décorer richement? La propriété
s'étend sur quelque 8000 mètres carrés
de terrain et 12.000 mètres carrés de
forêt. Si les projets susmentionnés
devaient échouer, la société anonyme
qui pourrait aussi se transformer en
une fondation , et qui compte sur
l'appui circonstancié de l'Etat, pour-
rait revendre son bien à un des ama-
teurs écartés par le Crédit Suisse à
Soleure. Au profit d'un acheteur
jurassien.

Mais il semble bien que le projet
devrait remplir une case encore vide
dans l'équipement jurassien, pour peu
que les banques fassent preuve de
dynamisme et que les études de
l'exploitation possible révèlent l'exis-
tence de potentialités réelles.

Outre la valeur sentimentale qu'un
tel projet recouvre, dans la mesure où
il rend à une activité publique un bâti-
ment qui fait partie du patrimoine
jurassien et ne doit pas, à ce titre,
«tomber dans des mains étrangères»,
son orientation va bien dans la ligne
des efforts du Jura d'améliorer son
offre de restaurants et d'hôtels de
haut niveau. Les restaurateurs et
hôteliers actuels ne devraient pas y
voir une concurrence, mais un stimu-
lant.

Notons encore que l'intérieur de
l'immeuble est en bon état et ne devra
subir que des aménagements propres à
la destination future. Chauffage et
éclairage existent. Les aménagements
non dépendants du but à poursuivre
seront donc mineurs. Le prieuré con-
tient en outre trois poêles en faïence
de grande valeur qui, rachetés par
l'Etat, seraient sauvés, tout en étant
maintenus sur place évidemment.

Ainsi, après plusieurs péripéties
malheureuses, le prieuré de Grand-
gourt semble enfin promis à un avenir
sûr. Dans l'année qui vient, les études
commencées déyraientôêtre terminées
et la société aura pris - une décision
quant à la réalisation des projets
esquissés à gratras traîls. Elle compte
aujourd'hui sur l'émulation que ses
intentions peuvent susciter, en vue de
leur réalisation.

Les Bois: coup dur pour l'industrie locale
Le Conseil communal des Bois nous a

fait parvenir le communiqué suivant:
Nouveau coup dur pour le village

des Bois, déjà si touché par la réces-
sion; l'annonce de la fermeture de la
Fabrique d'instruments dentaires,
succursale de Flûckliger et Hugue-
nin SA, La Chaux-de-Fonds, qui
vient d'être communiquée au person-
nel et aux autorités communales.

Bien que les personnes occupées
actuellement dans cette usine ne

seront pas congédiées, mais trans-
férées dans l'usine-mère de La
Chaux-de-Fonds, nous devons con-
stater que ce sont à nouveau des pos-
tes de travail qui disparaissent du
village.

En novembre 1982, les autorités
communales des Bois avaient ren-
contré la direction de l'entreprise,
laquelle avait donné des garanties
sur le maintien, à moyen terme, de
cette unité de production.

Les autorités communales n'enten-
dent pas rester les bras croisés et
vont immédiatement entreprendre
des pourparlers avec la direction
dans le but de maintenir ces places
de travail dans la localité.

Conseil communal, Les Bois

QUELQUES PRÉCISIONS
L'entreprise d'appareillage dentaire

Flùckiger et Huguenin SA occupe dix
personnes (cinq femmes et cinq hommes)
dans l'atelier qu'elle loue aux Bois.
Comme le précise le communiqué de la
commune, les ouvrières et ouvriers ne
seront pas licenciés mais devront aller
travailler à la maison-mère, à La Chaux-
de-Fonds. Dans la mesure du possible,
les six personnes qui travaillent à domi-
cile se verront encore confier du travail
aux Bois.

Le Conseil communal a écrit à l'entre-
prise pour lui demander une entrevue
afin de discuter de la fermeture de sa
succursale franc-montagnarde. Les auto-
rités espèrent pouvoir maintenir les pos-
tes de travail le plus longtemps possible.
Car s'il n'y aura pas de licenciements, la
commune craint que des employés n'ail-
lent s'établir à long terme à la Chaux-de-
Fonds.

Selon les informations communiquées
aux employés, les premiers déplacements
à La Chaux-de-Fonds devraient interve-
nir d'ici au 30 septembre 1984. (pve)

Une sous-directnce pour
l'Office jurassien du tourisme

Le comité central de Pro Jura en séance à Montsevelier

Le comité central de l'association
touristique jurassienne Pro Jura a
tenu mercredi dernier, à Montsevelier,
une importante séance consacrée à
l'examen des problèmes liés au tou-
risme jurassien. Le président central,
M. Ervin Montavon, médecin-dentiste
de Moutier, se plut à saluer la pré-
sence de MM. Etienne Philippe et
Gustave Riat, membres d'honneur, de
M. André Richon, président de la
Commission cantonale d'experts en
matière de tourisme et de ses collè-
gues, MM. Kohler et Meyer, et de M.
Francis Erard, directeur de l'Office
jurassien du tourisme.

En ouvrant les débats, le président
de Pro Jura souligna la riche activité
de la principale association touristi-
que jurassienne, particulièrement au
niveau de ses deux offices de Delé-
mont et de Moutier.

Il annonça avec plaisir le premier
prix avec diplôme obtenu par la nou-
velle revue jurassienne «Jura-Pluriel»,
prix décerné par le Comité national
suisse du Grand Prix des guides tou-
ristiques. Les problèmes posés au
niveau de la région ONST 7 ont été
largement débattus. Une communica-
ton importante sera faite à ce propos
lors de la prochaine assemblée géné-
rale. Pro Jura obtiendra un siège au
sein de l'équipe dirigeante de Radio
Jura 2000. Cette présence facilitera
ainsi l'information du tourisme et des
loisirs en pays jurassien. Sur proposi-
tion du trésorier Jean -Zuber, le comité
accepta de porter à l'ordre du jour de
la prochaine assemblée une augmenta-
tion, dès 1984, de la cotisation indivi-
duelle.

Le président central présenta le
nouvel organigramme des fonctions de
l'Office jurassien du tourisme qui pré-
voit notamment la création d'un poste
de sous-direction de l'Office jurassien
du tourisme. C'est Mlle Dominique
Moritz, secrétaire de l'office qui a été

désignée à ce poste. Agée de 26 ans
Mlle Moritz de Delémont, ancienne
élève de l'Ecole supérieure de com-
merce et de l'Ecole hôtelière de Lau-
sanne, a obtenu en 1978 le certificat
d'assistante de direction. Après avoir
effectué des stages en Allemagne,
Angleterre et en Suisse, elle entra au
service de Pro Jura en 1980. Mlle
Moritz, que nous félicitons de sa nomi-
nation, s'occupera désormais des
enquêtes, des congrès et de la repré-
sentation du tourisme jurassien aux
foires et expositions en Suisse et à
l'étranger.

Il appartint à M. André Richon, de
rapporter sur les travaux actuels de la
Commission cantonale d'experts qu'il
préside avec distinction. La préoccu-
pation majeure de sa commission con-
siste à assurer le financement à moyen
et à long terme des organismes de tou-
risme reconnu par l'Etat, financement
qui aujourd'hui est notoirement insuf-
fisant. Une démarche commune vient
d'être faite dans ce sens auprès du
Service de l'économie cantonale. La
révision des statuts de Pro Jura fut
évoquée. Le travail préparatoire étant
pratiquement achevé, le comité cen-
tral se penchera sur le projet le 5
novembre prochain, puis après avoir
transmis les propositions à l'Etat, une
assemblée générale extraordinaire pré-
vue au début 1984 adoptera la nou-
velle réglementation interne de l'asso-
ciation jurassienne.

Toutes les dispositions sont prises
pour assurer le succès de la 10e assem-
blée générale de Pro Jura fixée au
samedi 24 septembre prochain à Mou-
tier. Les invités et membres recevront
le message dans quelques jours.

Dans les divers, le comité central de
Pro Jura a salué l'aboutissement favo-
rable du projet de Centre de loisirs
aux Franches-Montagnes, projet sou-
tenu par Pro Jura et qui deviendra
bientôt réalité, (comm.)
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A la fin août, les offices com-
munaux du travail ont recensé
677 chômeurs, dont 332 hommes et
345 femmes, soit 84 chômeurs (22
hommes et 62 femmes) de plus
que le mois précédent. Cette aug-
mentation du chômage de 12,4%
est due de toute évidence à l'arri-
vée sur le marché de l'emploi des
jeunes ayant terminé leur
apprentissage (en particulier,
d'employé de bureau et de ven-
deur) qui sont venus grossir le
nombre des sans-emploi.

Variations principales par
branches: arts graphiques, — 4;
industrie, métallurgie et cons-
truction de machines, + 2; horlo-
gerie, + 7; dessinateurs, profes-
sions techniques, + 5; employés
de bureau, + 37 (dont 9 hommes
et 28 femmes); professions de la
vente, + 14 (dont 3 hommes et 11
femmes); hôtellerie, — 3; main
d'oeuvre non qualifiée, + 10.

Par district, on constate que le
district de Delémont comptait à
fin août 380 chômeurs ( + 43), Por-
rentruy 245 ( + 28), Les Franches-
Montagnes 52 (+ 13). (pve-rpju)

+ 84 chômeurs
dans le canton

Oeuvre d'art pour le Centre sportif de Delémont
Le jury chargé d'examiner les projets

d'œuvres d'art décoratives pour le Cen-
tre sportif de Delémont, récemment
inauguré, s'est penché sur les vingt-trois
propositions qui lui ont été soumises.

Présidé par le conseiller municipal
Pierre Girardin, le jury se félicite du
record de participation. Et au terme de
ces travaux il a distribué cinq prix. Le
premier est décerné avec recommanda-
tion d'exécution à Dominique Milani de
Courtételle pour son œuvre «Structure
C».

Deux deuxièmes prix, d'un montant de
2500 francs chacun, sont attribués à
Jacques Humair, de Courtételle pour
«Mikis» et à Dominique Froidevaux, de
Chevenez pour «Hommage à Héraclès».

Deux troisièmes prix enfin, de 1500
francs chacun, récompensent les œuvres
de Pierre Marquis, de Moutier pour

«Ligne-Forme-Couleur» et Giorgio
Veralli , de Delémont p our «Areos».

Les membres du jury: Pierre Girardin,
Peter Haechler, sculpteur et architecte;
Henri Presset, sculpteur de Genève;
Jakob Engler, sculpteur de Bâle et
Jean-Louis Joliat, président de la Com-
mission de construction du Centre spor-
tif; les membres du jury étaient en outre
appuyés par Alexandre Voisard, délégué
aux affaires culturelles du canton du
Jura et André Brahier, architecte du
Centre sportif.

Tous les projets sont exposés publi-
quement au Caveau du Château de Delé-
mont, du mercredi 7 septembre au jeudi
15 septembre de 17 h. à 22 h.

Les propositions du jury devront
encore être confirmées ou infirmées par
le Conseil municipal delémontain. (pve)

«Structure C» de Dominique Milani. (Imp)

LES BREULEUX

La commune vient de délivrer les
petits permis suivants: à M. Raymond
Prongué pour la construction d'une
annexe sur la terrasse de son bâtiment,
Grand-Rue 31, en maçonnerie et crépi
blanc; à M. Vincent Rion, Grand-rue,
pour la construction de deux garages sur
parcelle 42, en béton armé, crépi blanc et
toit plat; à M. Guy Cattin pour ouver-
ture d'une fenêtre, côté nord de son bâti-
ment, rue du Pré-au-Maire; à M. Daniel
Theunllat pour la construction d un mur
de soutènement en pierre et béton, au
sud de son bâtiment, rue du 23-Juin.

En outre, la commune a donné un
préavis favorable pour M. Pierre Beuret
qui prévoit la suppression d'un pan de
toit et l'ouverture de trois fenêtres à son
bâtiment rue du Peuchapatte. (pf)

Petits permis
I Que ce soit avec toiture I
¦ Chaque garage en béton SEMA H

~' est un peu autre que les autres. . "¦ Selon le budget. Selon vos désirs. U

! SBMâ !
I Serge Bulani, Case postale m*

_ 2800 Delémont. 066 35 52 35 H
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12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 13.30
Avec le temps: séquences variées avec
notamment: 14.05 Profil. 15.05 Le
diable au coeur. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir. 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sport. 18.30 Le Petit
Alcazar. 19.05 Titres et revues de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20.02 Sport et musi-
que, par Robert Burnier. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Théâtre: Georges
Auric (3). 23.10 Blues in the night,
par Bruno Durring. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.00
La vie qui va... 15.00 Suisse-musique.
17.05 Rock Une. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 Concert: Concours inter-
nationale d'exécution musicale
Genève 1983, en direct du Victoria
Hall, épreuve chant et orchestre.
22.00 Les poètes du piano. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Musique en
Suisse romande. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Musique légère. 15.00
Notes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Orch. symph. de
Bâle. 20.30 Direct. 21.30 Pour les con-
sommateurs. 22.05 Music-box. 0.05
Club de nuit.
© 12.40 Musique jeune. 14.05
Famille et société. 14.45 Feuilleton.
15.00 RSR 2. 17.00 Jeunesse. 17.30
Radio Collègues: France. 18.05
Sounds. 18.50 Romanche. 19.30 Lit-
térature. 20.05 Science. 21.00 Foot.
22.30 Sounds. 24.00 Club de nuit.

12.35 Jazz: Tout Duke. 13.00 Opé-
rette. 13.30 Jeunes solistes. 14.04
Hamac. 14.30 Autour de... F. Leh-
mann: pages de Mendelssohn, Bach,
Chopin, Gounod, Dvorak, de Falla et
Brahms. 17.05 Repères contempo-
rains: Jeunes compositeurs français.
18.00 Jazz. 18.30 L'imprévu. 19.30
Fest. internat, de Lausanne 1983:
Orch. symph. de Berne avec J. Suk,
violon: Concerto pour violon et orch.
No 3, Mozart; Symphonie No 4
«Romantique», Bruckner. 22.00-1.00
Fréquence de nuit: Tour du monde
en 35 rêves: la musique mongole.

12.05 Agora. 12.45 Panorama par J.
Duchâteau. 13.30 Journée Charles
Ives: les inconditionnels. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix, par P.
Sipriot: Jean Soublin: «Lascaris
d'Arabie». 14.47 Ecole des parents et
des éducateurs, par C. Jordan:
Réponse aux questions des parents.
15.02 Les après-midi de France-Cul-
ture. 17.32 Journée Charles Ives.
18.30 Le nommé Jeudi, feuilleton de
G.-K. Chesterton. 19.25 Jazz. 19.30
La géographie humaine. 20.00 Jour-
née Charles Ives: La vie de C. Ives.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

"I
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.10 Commentaire
d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento.
8.30 Indicateur économique et finan-
cier. 8.35 Diagnostic économique.
8.45 Votre santé... 9.00 Bulletin
météorologique. 9.05 Saute-mouton,
par Janry Varnel, avec des séquences
de jeux, des reportages, etc.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique.
8.10 La poésie. 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 Le temps d'apprendre:
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20
Ici et maintenant. 9.30 Sélection jeu-
nesse. 10.00 Portes ouvertes sur... la
santé. Médecine scolaire, par Yvette
Rielle. 10.30 Musique, en attendant
le culte... 11.00 Culte protestant pour
le Jeûne genevois, en direct du tem-
ple Saint-Gervais à Genève. 12.00
Traditions musicales de notre pays.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Semaine économique.
O Club de nuit. 6.05 Mus. lég. 7.05
Mus. classique: pages de Mozart, M.
Haydn, Czerny, Nicolai et Schu-
mann. 9.05 Radio scolaire en roman-
che. 9.30 Dressez l'oreille. 10.30
Actualité littéraire. 11.00 Musique
ancienne: Sheppard, Withe, Gibbons,
Purcell et danses paysannes anglai-
ses. 12.00 Magazine agricole.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.00 Musique du matin, par P. Her-
sant: pages de Liszt, Geminiani,
Bach, Mozart, Chopin, Schubert,
Scheidt, Haydn, Chabrier, Milhaud,
Stravinski. 8.00 Le journal de musi-
que. 8.15 Autour de... L'amour de la
vie d'une femme de Schumann, ou le
mythe de l'ombre perdue: pages de
Monterverdi, Mozart, Schumann,
Debussy. 12.00 Le royaume de la
musique: M. Gai, pianiste: 18 petits
préludes.

Infos à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00,
12.30, 14.45, 17.30, 19.00,23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Le fou, le boiteux et
l'aluette ou la symbolique des jeux
(4). 8.32 Mes Egyptes (4) par J.
Lacarrière: Au long du Nil. 8.50 Les
demeures de l'aube. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: La littéra-
ture, par R. Vrigny, avec la collabo-
ration de Ch. Giudicelli, E. Schlum-
berger, G.-L. Guignot et J.-P. Horn.
10.45 Prog. non communiqué. 11.02
Berlioz, par S. Humeau.
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16.10 Point de mire
16.20 Vision 2: Escapades
17.05 4, 5,6,7... Babibouchettes

Gil et Julie. Benjamin et le
Pêcher à Pommes. - Journal des
«Babibouchettes»

17.20 Ça roule pour vous
Coup de cœur de Michel Sapin.
— Apprendre ou à laisser. Tant
qu'il y aura du soleil. Aujour-
d'hui: La machine à bronzer. -
Passe-temps: Jeu de laine. - Le
passé présent. Aujourd'hui: Les
bougies

17.45 Téléjournal
17.50 Une naissance apprivoisée

La merveilleuse histoire d'un
accouchement. Film

18J.5 Au concours international
d'exécution musicale de
Genève: La contrebasse on
aime

18.40 Journal romand
19.00 Les quatre Robinsons. 8.

L'argent de poche
Quatre frères, fondateurs et
propriétaires d'un zoo, racon-
tent leur vie à la fois difficile et
merveilleuse

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20J5 Destins:
Joan Baez

En direct du Studio 3, une
graude dame de la chaa»
son, qui a voué sa vie ô lai
ijaix et aux droit* de
^feomme, évoque son. des-
tm

»J0 Téléjournal
22.05 Sport

MM KrA V 1
17.45 Spécial Jeunesse

Buzz Fizz
18.45 Téléjournal
18.55 Mission Marchand-Fachoda (4)

Feuilleton
19.55 Magazine régional
20J.5 Téléjournal
20.40 Sur les Lieux du Crime

Assassinat sur le Lac. Série
22.15 Téléjournal
22.25 Mercredi-sports

Téléjournal

W ¦ I
12.00 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Julien Clerc - Freddie
Machin - Le groupe Indochine

13.00 Actualités
13.35 Colditz

10. Meurtre. Série en 13 épiso-
des

16.30 Croque-vacances: Wickie le
Viking
Les Moulins de Hollande

16.55 Le tour du monde des
marionnettes
La Légende de Rama

17.00 Variétés
Saint-Preux

17.10 Infos-magazine
Du côté d'ailleurs: Le Caire

17.30 Variétés de toujours
avec Carlos

18.00 Les rendez-vous de 18 h.
L'almanach de Nicolas le Jardi-
nier - Poésie: «Pour les Enfants
et pour les Raffinés»

18.10 Revoir à la demande:
«Tigris»... le voyage sumé-
rien de Thor Heyerdahl
3. Les navigateurs. Une série de
4 émissions

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi

Jeu
19.45 Marions-les

Avec Robert Castel
19.53 Tirage du Loto
20.00 Actualités
20.27 Marions-les
20.35 Vagabondages

Avec: Philippe Avron - Marna
Béa - Monique Morelli

21.35 Les murs
Ce repair4»8e=" éWrçpitëf 'àïx

an» après le coup d'Etat qui
renversa le gouvernement du
président ADende, la dicta-
ture du général Pinochet et 1e
Chili d* 1683.

Nous découvrons Santiago]!
la capitale, avec ses bïdottvfl*

; les ét sa maèrev puis le mdnne:
paysan, le» terres restituées
aux anciens propriétaires et
la pauvreté d'une main-!
d'cetivr» errante. Les Militai-
res au pouvoir disent leur
conception de la société et
parlent de leur mode de vie.
Un architecte évoque le
«boom» des années 1986 et des
membires du patronat a'Ltrt**»
rogent sur les difficultés éco-

Saenz, ancien président du
patronat et l'un des artisans
du coup d'Etat antî-AHondes
exprime des regrets...

22.50 Actualités
22.55 Bande dessinée

Ce soir: Moebius
23.20 Actualités
23.35 Un soir, une étoile

Les bourrelets galactiques

^mj3i ffi—
10.30 A2 Antiope
11.1 5 A2 Antiope

12.00 Midi informations
Météo

12.07 Platine 45
Présentation: Jacky

12.30 Les Amours
des Années grises:
La Colombe du Luxembourg
Avec: Jean Turler - Anne Petit-
Lagrange

12.45 Journal
13.30 LVirginien

Le Trousseau volé. Série avec
James Drury

Le Virginien vient de déposer dans
une banque les 100.000 dollars que lui a
rapportés la vente d'un troupeau, dont
on lui avait confié la transaction, près
de la frontière canadienne. Peu après la
banque est attaquée par deux hommes
qui s'emparent de la caisse et s'enfuient
au Canada tout proche...

14.45 Un monde différent
10. Amate, le figuier sauvage

15.40 Woody Woodpecker /
15.45 Sports été '

Hockeyi sur gfôçe: Tournoi
international - de la ville
d'Anglët - UEM (ultra-léger
motorisé): La course Londres-
Paris. - Cyclisme: Tour de
l'Avenir. Ire étape: Lorient-
Plumelec- Lorient

18.00 Récré A2
Les Bubblies: Un Chien - La
Souris sur Mars: L'Emetteur
Radio - Latulu et Lireli: «Nous
Pérac en Périgord»

18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Journal
20.35 Football

Danemark-France à Copenha-
gue

2215 Les charmeurs
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23.05 Antenne 2 dernière

17.00 Télévision régionale: Les
«ados»
Magazine

18.55 Informations nationales
19.15 Actualités régionales
19.50 Ulysse 31

Charybde et Scylla (3)
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Joan Baez

Retransmission du concert
donné place de la Concorde à
Paris, le 15 juillet 1983

21.30 Soir 3

21,50 Tous bandits
d'honneur

A l'occasion du 40e anni-
versaire de la libération de;

: la Corse. Avec des témoi-
gnages de personnalités et
de résistants corses

22.45 Prélude à la nuit
The Five Centuries Ensemble:
«Sound the Trumpet», «Swee-
ter than Roses», «Hark how the
Songsters», Purcell

14.55 Les programmes
15.00 Gefragt, gewusst, gewonnen

Jeu
16.00 Artistenarena

Cirque et musique
16.45 Enorm in Form
17.00 Informations
17A5 L'IUustré-Télé
18.00 Evita Peron (2)

Film avec Faye Dunaway
19.00 Journal du soir
19.30 Unsere schônsten Jahre

5. Les Heures espagnoles. Série
20.15 ZDF Magazine
21.00 Journal du soir • Loto
21.25 Dynasty

Un Rêve brisé. Série
22.10 Alte Zôpfe, neues Tricks

Les Dix - Réalités sociales en
Europe - Des reportages

22.55 Auch die Engel essen Bohnen
Film

0.55 Informations

___H_E ]̂
17.00 Fass

Magazine pour enfants, avec Tom I
et Jerry (1)

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Visite chez le vétérinaire

Quand une vache boite
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Schirmbild

Magazine de la médecine
21.10 Showtime Las Vegas (2)

Film
22.05 Téléjournal :
22.15 Zeitgeist '

Humanité, moralité et bioméde- î
eine

23.05 Mercredi-sports
0.05 Téléjournal

13.45 Vidéotexte
15.00 Wie der Maulwurf beinahe in

der Lotterie gewann
Programme pour les enfants

16.00 Téléjournal
L6.05 Die Erfinderbôse

Divertissement musical
17.15 Rendez-vous sportif
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.10 ARD - Sport extra
22.00 Laser, Chips und bunte Bilder

Les nouveautés techniques de
l'IFA

22.30 Téléjournal
y *-- «MM———^«p»—»——w—w— i l  i l  —_w— i i m̂mmwmmmm mw m̂mmm,w—pwp i i i i i I I ^

WW

^
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Droit de Question

Durant plusieurs dimanches d'été,
en f in  de soirée, TFl .parjeu de mots,
aura retourné «Droit de réponse»,
l'émission désormais célèbre pour
certains, exaspérante pour d'autres
dont j e  suis, rafraîchissante, de
Michel Polac. Marc Briones et Oli-
vier de Rincquisen ont donc concocté
un «Droit de question» à la formule
intéressante: engager trois femmes
journalistes, les payer pour qu'elles
posent des questions, chacune à tour
de rôle, à chaque invité, en deux par
deux. Règle du jeu: l'impertinence,
que les invités «célèbres» doivent
avoir la force de supporter, d'autant
p lus qu'ils peuvent se «défendre».
Certaines de ces dames se seront
comportées en véritables pestes, déli-
cieuses, parvenant parfois à énerver
pour de bon un interlocuteur qui ôte
ainsi le masque de l'image publique.

On se permet donc un peu tout et
n'importe quoi, des gags d'un goût au
moins douteux, demander à Jean
d'Ormesson de l'Académie française
sa chaussette gauche. Mais cela
devient ensuite assez drôle quand
l'invité tente de masquer discrète-
ment la jambe dénudée par l'autre,
revenu sur son inconfortable chaise.
Ou bien, avec Léon Zitrone, cela
donne, après un maladroit «J'ai
passé la nuit sur vous» (Leslie Bedos
voulait parler préparation de l émis-
sion) une réponse grivoise, «j'aurais
préféré le contraire», avec une suite
et f in  sur un poids gênant de «zéro
tonne cent quatre» comme l'avoue
Zitrone.

Mais cela, c'est pour amuser la
galerie. L'échange f i t  apparaître
d'excellents moments, quand Jean
d'Ormesson accepte de s'expliquer
sur ce que son p ère rêvait pour lui -
pas ce qu'il est devenu - et sur son
propre rêve de n'être qu'un grand
écrivain, quand Léon Zitrone parle
de son métier d'homme public, du
passage des chevaux aux enterre-
ments et aux mariages, quand
Bocuse se fâche du rappel de son
absence de sa cuisine en p laçant un
prétentieux: «Dieu fait sonner les clo-
ches le dimanche, il ne sonne pas lui-
même».

Les gags visuels ou les grivoiseries
verbales, bof! Mais pour ces excel-
lents moments d'assez grande vérité
et de franchise, oui, dans une bonne
émission dont le premier mérite aura
été de réunir un petit nombre de per-
sonnes leur laissant ainsi le temps de
s'exprimer.

Freddy Landry


