
Les Etats-Unis annoncent de nouvelles
mesures de représailles contre l'URSS

Boeing sud-coréen : la tension reste vive

Le président Reagan a décidé de prendre de nouvelles mesures de repré-
sailles contre l'URSS à la suite de l'affaire du Boeing sud-coréen, a annoncé
hier son porte-parole.

«Je pense que ces mesures vont être rendues publiques très bientôt», a
déclaré M. Larry Speakes.

Mais selon ce dernier, les représailles ne toucheront ni aux ventes de
céréales, ni aux négociations sur les euromissiles, ni aux ventes de matériels
destinés à la construction du gazoduc euro-sibérien.

Par ailleurs le secrétaire d'Etat américain George Shultz n'a pas mâché
ses mots hier à Madrid, à l'issue d'un entretien de plus de deux heures,
consacré à l'affaire du Boeing-747 sud-coréen, avec le ministre soviétique des
Affaires étrangères Andrei Gromyko, en marge de la session finale de la
Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE).

MM. Shultz (à gauche) et Gromyko, à Madrid: c'est pas lajerle. (Bélino AP)

Si M. Gromyko ne s est livré à aucun
commentaire à l'issue de la rencontre, M.
Shultz a en revanche fait une déclara-
tion considérée par les observateurs
comme la plus sévère pour l'URSS
depuis l'annonce de la destruction de
l'avion de ligne par la chasse soviétique.

«Cette brutale action soviétique a clai-
rement démontré le manque d'intérêt
des Soviétiques pour les vies humaines
qui étaient en cause» a déclaré M.
Shultz.

«L'affaire est loin d'être réglée. Dans
les jours et les semaines qui viennent, les
Etats-Unis et d'autres membres de la
communauté internationale, agiront
pour que justice soit rendue aux familles
des assassinés et pour assurer la sécurité
et la sûreté des voyageurs innocents»,
a-t-il ajouté, annonçant indirectement
les sanctions décidées par M. Reagan.

Ainsi, le président Ronald Reagan a
notamment décidé de fermer les repré-
sentations américaines de l'Aeroflot, la
compagnie aérienne soviétique, a-t-on
appris de sources parlementaires.

Depuis 1981, la compagnie soviétique
n'assure déjà plus aucun vol régulier sur
les Etats-Unis.

Alors que la France se prépare à rece-
voir aujourd'hui sans apparat M. Gro-
myko, son homologue français Claude
Cheysson a déclaré hier à Madrid qu 'il
jugeait «criminelle et scandaleuse» l'atti-
tude soviétique dans cette affaire.
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Paris, ah! Paris...

(D _
Après avoir été un peu houspillé

à Madrid, à la «Conf érence sur la
Sécurité et la Coopération en
Europe», M. Andrei Gromyko vient
se f aire f rotter les oreilles à Paris.

«Polisson» lui dira poliment le
premier ministre f rançais qui
attend le premier vice-président du
gouvernement soviétique sur le
seuil de Matignon, cet après-midi à
17 h. 30.

Après le renvoi discret de la ren-
contre qui était prévue lundi der-
nier, M. Mauroy a précisé, mardi,
Boeing en tête: «La France dira à
M. Gromyko ce qu'elle pense de cet
acte absolument inqualif iable».

Pas assez «inqualif iable» tout de
même pour ne pas être qualif ié à
l'adresse du messager du Kremlin
dans la patrie des «Droits de
l'Homme» !

«Cause toujours, tu m'intéresses»
pourrait ricaner «Gros Minet»
comme le surnomment les diplo-
mates, s'il pouvait se distancer un
instant de la lithanie mensongère
qu'il répète inlassablement:
«... riposte a une provocation amé-
ricaine...»

M. Mitterrand devrait être gêné
aux entournures, mais â Paris
comme ailleurs, un incident n'inf lé-
chit pas à lui seul, une ligne politi-
que. Cette ligne est simple: «Ni ali-
gnement, ni isolement» dans la
perspective de «sortir de Yalta».
Au-delà des citations il f aut s'en
tenir aux textes et celui qui
compte, c'est le programme de gou-
vernement signé au mois de juin
1981 avec les communistes: la
France doit agir dans le respect de ses
alliances pour la paix et le dés-
armement progressif en vue de la dis-
solution simultanée des blocs militai-
res, en assurant l 'équilibre des f orces
en Europe et dans le monde et la sécu-
rité de chaque pays.

A l'évidence, socialistes et com-
munistes f rançais doivent donner
un sens très diff éren t, voire diamé-
tralement opposé , à ce point de
leur programme commun.

Ce qui intéresse M. Gromyko, au
cours de son escale parisienne,
c'est l'état de la situation s'agissant
du «désarmement» au sein du gou-
vernement Mauroy.

Actuellement la France se bat
militairement en f aveur de la paix
sur le f ront tcbadien et libanais,
aux côtés des troupes américaines
contre les bouches à f eu soviéti-
ques.

Cette position «Atlantique»
mérite bien un crochet par Paris
pour le ministre des Aff aires étran-
gères d'URSS, même si c'est pour
s'entendre répéter des choses peu
amènes.

M. Mitterrand lui, peut se f rotter
les mains car il f ait d'une pierre
deux coups. En recevant tout de
même M. Gromyko, l'humaniste de
l'Elysée cloue la langue des minis-
tres communistes du gouverne-
ment Mauroy comme celle des
intellectuels de gauche qui depuis
deux ans l'ont mise dans leur
poche.

Dans le f ond, une visite f ort bien-
venue où tout le monde trouve son
compte sauf peut-être, une certaine
idée de la France...

Gil BAILLOD
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Nicaragua : bombes sur Managua
L'aéroport et un ministère attaqués par deux avions de tourisme

Deux avions de tourisme volant à basse altitude ont lâché hier des bombes à
proximité de la résidence du Ministère des affaires étrangères à Managua et sur
l'aéroport de Managua, faisant d'importants dégâts: mais personne n'a été
blessé à l'aéroport, a déclaré le commandant Roberto Sanchez, porte-parole de
l'armée.

La Croix-Rouge parle, elle, de plusieurs blessés.
Les deux avions de tourisme étaient pilotés par des rebelles exilés, a ajouté le

commandant Sanchez.
Il a précisé que l'artillerie antiaérienne de l'aéroport Sandino a touché

l'avion qui a lâché deux bombes sur l'aéroport. L'appareil, un Cessna 402 à
hélice, s'est écrasé au pied de la tour de contrôle. Le pilote et le copilote ont été
tués. Le pilote se nommait Agustin Roman, ancien pilote de ligne nicaraguayen,
et le copilote Sébastian Muller, déserteur de l'armée de l'air.

On a appris de bonne source que les deux avions avaient décollé du Costa
Rica. Les dégâts à l'aéroport sont importants.

Le commandant Sanchez a précisé que les abords de la résidence du ministre
des Affaires étrangères M. Miguel d'Escoto, dans le sud-ouest de Managua, ont
également été bombardés.

Le ministre n'était pas à sa résidence au moment de l'attaque, puisqu'il
participe à une conférence des ministres des AE latino-américaines à Panama.
D'après des témoins, le bombardement a fait des dégâts près de la résidence du
ministre.

Les responsables de l'aéroport ont indiqué que les explosions ont détruit la
salle d'honneur de l'aérogare ainsi que pluisieurs bureaux. De nombreuses
ambulances sont arrivées depuis la capitale, distante de dix kilomètres.

L'aéroport a été immédiatement fermé et le restera jusqu'à nouvel ordre.
Outre le trafic civil, il sert de base à l'aviation militaire nicaraguayenne.

Deux hélicoptères de fabrication soviétique étaient garés en bout de piste,
près des installations militaires. Ils n'ont semble-t-il pas été touchés, (ap)

Des débris de l'appareil qui a attaqué
l'aéroport de Managua. (Bel. AP)

La marine.US riposte
Positions américaines bombardées au Liban

La quasi-totalité de la montagne du Chouf est tombée aux mains de druzes du
Parti socialiste progressiste (PSP de Walid Joumblatt) au cours des deux
derniers jours, a affirmé hier à Byrouth, un porte-parole du parti. La bataille
se poursuivait hier, les positions américaines ont été une nouvelle fois
bombardées, provoquant des tirs de riposte et le PSP a accusé les forces liba-
naises (milices chrétiennes contrôlées par les Phalanges libanaises) d'avoir
commis un nouveau massacre de civils dans la région d'Aley (est de

Beyrouth).

Le Comité international de la Croix-
Rouge a envoyé hier matin des convois
dans la région d'Aley et du Chouf pour
secourir la population civile et évacuer
les blessés, a-t-on annoncé de source offi-
cielle libanaise. Dès mercredi, des équi-
pes du CICR et de la Croix-Rouge liba-
naise étaient entrées dans la localité de
Der el Qamar, où, selon des sources auto-

risées, 40.000 réfugiés sont regroupés
dans une situation très précaire.

M. McFARLANE À BEYROUTH
De son côté, l'envoyé spécial du prési-

dent Reagan, M. Robert MacFarlane est
arrivé hier à Beyrouth, après une visite
de 48 heures à Damas. Selon des sources
libanaises bien informées, M. McFarlane

tente d'obtenir un cessez-le-feu immé-
diat, le déploiement de l'armée libanaise
dans le Chouf et la constitution d'un
gouvernement d'union nationale regrou-
pant des représentants de toutes les fac-
tions libanaises. D'autre part, le prési-
dent syrien Haiez el Assad a reçu hier à
Damas le prince Bandar ben Sultan,
envoyé spécial du roi Fahd d'Arabie
séoudite.

Sur le plan militaire, la journée d'hier
a été marquée par de nouveaux bombar-
dements sur plusieurs secteurs de Bey-
routh et de sa banlieue. L'aéroport a de
nouveau été visé et une position des
«marines» américaines a été atteinte par
des obus, sans faire de victime.
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Jura , Plateau, Alpes: le temps sera en

partie ensoleillé. Il deviendra nuageux en
cours de journée et quelques pluies pour-
ront se produire sur l'ouest et le nord-
ouest. Température en fin de nuit 10
degrés, l'après-midi 24 degrés. En monta-
gne vent modéré s'oriéntant au sud-ouest.

Sud des Alpes: en partie ensoleillé. Aver-
ses possibles en montagne l'après-midi et le
soir.

Evolution probable pour demain et
dimanche: temps d'ouest variable et frais.
Alternance d'éclaircies et de périodes très
nuageuses accompagnées d'averses.

Vendredi 9 septembre 1983
36e semaine, 252e jour
Fête à souhaiter: Alain

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 01 7 h. 02
Coucher du soleil 19 h. 58 19 h. 56
Lever de la lune 9 h. 42 11 h. 00
Coucher de la lune 21 h. 30 21 h. 54

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,65 m. 750,56 m.
Lac de Neuchâtel 429,35 m. 429,35 m.

météo
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L'ambassadeur des Etats-Unis à

Tokyo a par ailleurs demandé aux auto-
rités japonaises de boycotter la com-
pagnie aérienne soviétique « Aeroflot».

L'ACTION DES PILOTES
De nombreuses associations de pilotes

de ligne, comme les Suédois et les Philip-
pins, ont déjà annoncé qu'ils soutenaient
l'appel de leur fédération internationale
pour un boycottage de 60 jours des vols
pour l'URSS.

La compagnie britannique «British
Airways» a décidé de suspendre à partir
d'aujourd'hui ses vols à destination de
Moscou. Les pilotes de ligne français ont
également annoncé le boycott des vols
«Air France» à partir de mardi.

A Nairobi, M. Raghu Raj, président
de l'Association du transport aérien

international (IATA), a déploré la des-
truction du Boeing et réclamé une
enquête approfondie.

CONFÉRENCE DE PRESSE
À MOSCOU

A Moscou, l'agence Tass a annoncé
que le chef d'état-major général Nikolai
Ogarkov, qui est également premier vice-
ministre de la défense, donnera une con-
férence de presse aujourd'hui en com-
pagnie du premier vice-ministre des
Affaires étrangères Georgy Kornienko et
du chef du département international du
PCUS Leonide Zamyatine.

Les diplomates occidentaux en poste à
Moscou estiment que ces représentants
soviétiques, même soumis au feu des
questions des journalistes occidentaux,
s'en tiendront probablement à la stricte
version officielle des faits donnée par le
Kremlin.

M. Vladimir Pavlov, ambassadeur
soviétique à Tokyo, a d'autre part avisé
un haut responsable japonais que les
résultats de recherches entreprises près
de l'île de Sakhaline seront communi-
qués au fur et à mesure au gouvernement
japonais, a annoncé un porte-parole du
ministère j aponais des Affaires étrangè-
res.

M. Pavlov aurait également précisé
que des débris de l'appareil avaient déjà
été retouvés, mais en revanche aucune
des 269 victimes.

Le Parlement sud-coréen a adopté hier
à l'unanimité une résolution condam-
nant l'Union soviétique pour la destruc-
tion du Boeing-747.

La résolution réitère les exigences du
gouvernement de Séoul: un compte
rendu détaillé du drame, des excuses
publiques et la punition des responsa-
bles, (ats, afp, reuter)

1251 ans
après Poitiers ?

a
Dreux. Une petite ville de 28.000

habitants, située à quelques lieues
de Chartres, et qui compte un
f ort  pourcentage d'immigrants
maghrébins.

Dreux, où l'extrême-droite à
enregistré le week-end dernier,
lors du premier tour d'une élec-
tion municipale partielle son
meilleur score depuis longtemps
en France, à l'occasion d'un scru-
tin populaire.

Cette cité d'Eure-et-Loir sera-
t-elle demain, pour un Hexagone
enlevé à la hussarde par une
droite ultra-nationaliste et un
tantinet raciste, l'équivalent du
Poitiers de Charles Martel:
l'endroit où pour la première f ois
en 732, un coup de f rein a été mis
a «l'invasion arabe» ?

On n'en est f ort heureusement
pas là.

D'autres poussées viscérales de
xénophobie ont déjà f a i t  long f eu
en divers pays d'Europe.

En Suisse par exemple , les amis
de M. Schwarzenbach, malgré les
résultats inquiétants enregistrés
par leurs initiatives populaires,
n'ont jamais réussi à transf ormer
leurs essais lors d'élections.

En Allemagne, le NPD néo-nazi,
après avoir f ait digne f i g u r e
d'épouvantail , a disparu dans les
poubelles de l'histoire.

Alors ne dramatisons pas le
succès relatif de M. Stirbois à
Dreux. Même, si, grâce à son
apparentement pour le second
tour avec la liste UDF-RPR, il a
de grandes chances d'être élu.

Relevons simplement qu'au-
delà du résultat de dimanche pro-
chain, cette alliance risque para-
doxalement d'être prof itable à la
gauche.

D'abord parce qu'elle ' va en
quelque sorte «moraliser», et par
conséquence atténuer, la proba-
ble déf aite des partis gouverne-
mentaux ce week-end.

Ensuite dans la mesure où elle
est en tram de semer une belle
zizanie au sein de l'opposition.

Les résistances de certains
ténors à ce pacte avec le «diable»
met en tout cas une f ois de plus en
vedette les prof ondes divergences
qui, derrière une unité de f açade,
séparent les partisans d'une
droite «musclée», proche du RPR,
des tenants d'une droite plus
républicaine dont Mme Simone
Veil s'est f aite le porte-parole en
condamnant l'alliance passée à
Dreux avec M. Stirbois.

Zizanie qui doit f a i r e  rêver le
président Mitterrand auquel on
prête parf ois le secret espoir de
pouvoir un jour gouverner la
France au centre-gauche.

Roland GRAF

Madrid: M. Aubert très actif
La dramatique disparition de

l'avion civil sud-coréen continue de
dominer les conversations bilatéra-
les qui ont lieu en marge de la réu-
nion ministérielle de clôture de la
Conférence de Madrid sur la sécurité
et la coopération en Europe (CSCE).

Ainsi, M. Pierre Aubert, chef du
Département fédéral des Affaires
étrangères, a rencontré hier ses col-
lègues Claude Cheysson, Fernando
Moran, Ioannis Haralambopoulos,
Giulio Andreotti et Erwin Lanc, res-
pectivement ministres des Affaires
étrangères de France, d'Espagne, de
Grèce (qui préside le groupe des
pays membres de la CEE), d'Italie et
d'Autriche.

L'ambassadeur Edouard Brunner,
chef de la délégation suisse à la
CSCE, a indiqué que'la Suisse était
prête à s'associer à un renforcement
des dispositions de la charte de
l'Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI) qui doit tenir
conseil le 15 septembre prochain à

Montréal. On s'attend d'ores et déjà à
ce que les Américains y proposent
des sanctions contre l'URSS. Pour la
Suisse il n'est cependant «pas possi-
ble de participer à des sanctions»
pour des raisons politiques qui enga-
gent sa neutralité.

L'ambassadeur Brunner, qui
s'exprimait devant un groupe de
journalistes suisses, est d'avis que
les règles de l'OACI en matière de
violation d'un espace aérien man-
quent de clarté, et que les Soviéti-
ques, tout comme les Américains
d'ailleurs avaient formulé des réser-
ves leur permettant d'abattre un
avion, «mais en toute dernière extré-
mité», a dit M. Brunner.

L'ambassadeur suisse estime qu'il
n'y avait aucune raison de remettre
en question l'accord conclu â Madrid.
Ne pas adopter le document final,
c'est se punir soi-même», car une
telle mesure aurait, selon lui, délié
les pays de l'Est des engagements
souscrits à Madrid, (ats)

Tchad: Hissène Habré
attaque violemment la France

Le gouvernement Hissène Habré a
lancé hier une violente attaque contre la
France pour son refus de lancer une
offensive contre «les agresseurs libyens»,
l'accusant de vouloir la partition du
pays.

Ce texte inhabituellement agressif, a
été lu à la radio après deux semaines de
silence consécutives à la proposition du
président François Mitterrand de «fédé-
ration» au sein du pays.

Le commentaire, probablement rédigé
par le ministre de l'Information, M. Sou-
malia Mahamat, déclare que les Français
restent «l'arme au pied tandis que les
forces années nationales font face seules
aux blindés et à l'aviation libyens».

Cette inaction française, déclare , la
radio, laisse pén'sér' " que «Français et
Libyens veulent se partager le Tchad à
l'image de la Corée».

Le texte poursuit: «Verrons-nous dans
les négociations occultes en cours abou-
tir cette image d'officiers français et

libyens discuter du sort du Tchad, le
Nord revenant à la Libye et le Sud à la
France?

«Il faut craindre que cette hypothèse
ne soit une réalité. Dans ce cas, à quoi
aura servi que la France ait envoyé son
aviation au Tchad ? Nous pensons
répondre à cette question en avançant
qu'elle aura servi, cette aviation, «à con-
crétiser la ligne de partage. Aucun Tcha-
dien digne de ce nom ne l'acceptera.»

(ap)

—— 

• PARIS. - Les moudjahidines du
peuple, mouvement d'opposition iranien,
affirme que 7746 de leurs membres et
sympathisants ont été exécutés par les
autorités depuis le 20 juin 1981.
• PÉKIN. — Le vice-ministre soviéti-

que des Affaires étrangères est arrivé
hier à Pékin pour une visite de travail en
Chine, la première d'une personnalité
soviétique de ce rang depuis les années
60.
• BERLIN-OUEST. - Deux gardes-

frontières est-allemands se sont enfuis
mercredi en franchissant le mur de Ber-
lin.
• PARIS. - Les prix UNESCO

d'alphabétisation 1983 ont été décernés
au Lesotho, au Kenya, à la Birmanie et
au Pérou.
• ATHÈNES. - La Grèce et les

Etats-Unis ont signé hier soir l'accord
sur l'avenir des bases américaines de
Grèce.

La marine US riposte
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A la suite de ce nouvel incident, l'artil-
lerie des «marines» et une unité navale
américaine, croisant au large de Bey-
routh, ont bombardé des positions mili-
taires dans la montagne au-dessus de la
capitale libanaise. Les obus tirés par les
forces américaines ont atteint leur cible,
a précisé ultérieurement un porte-parole
du contingent américain.

Plus au sud, selon des témoins, une
patrouille israélienne est revenue hier
vers les positions évacuées dimanche et a
pris position sur la route côtière, à trois
kilomètres au nord du fleuve Awali.

A Beyrouth, le PSP a publié hier un
communiqué dans lequel il est affirmé
que les forces druzes ont accepté de ne
pas attaquer les soldats américains, fran-
çais, italiens et britanniques de la Force
multinationale stationnée à Beyrouth.
Cet engagement fait suite à une rencon-
tre mercredi soir à Damas, entre
l'envoyé spécial américain, Robert
McFarlane, et Walid Joumblatt, chef du
PSP et de la communauté druze.

L'armée libanaise a réaffirmé hier que
de «nombreuses troupes palestiniennes
régulières et motorisées participent aux
combats de la montagne». Dans un com-
muniqué diffusé par Radio-Liban, le
commandement de l'armée a précisé que
ces forces «sont dirigées par Abou
Moussa, chef des dissidents du Fatah»,
A Damas, l'OLP a démenti hier ces accu-
sations, tout en réaffirmant la solidarité
des Palestiniens avec le «Front du salut
national», regroupant l'opposition liba-
naise.

Enfin, mercredi soir à Damas, le PSP
a accusé l'armée libanaise et les milices
chrétiennes d'avoir perpétré un «nou-
veau massacre» dans le village de Bnayé
(Chouf), «tuant cinquante enfants, fem-
mes et vieillards». Hier le commande-
ment de l'armée libanaise a démenti que
certaines de ses unités aient participé à
un massacre dans le village de Bnayé,
ajoutant qu'il n'y avait aucune présence
de l'armée dans ce village.
FORTE EXPLOSION À TRIPOLI

Une forte explosion s'est produite hier
à Tripoli dans un cercle sportif apparte-
nant au «Mouvement de l'unification
islamique». Selon les premières informa-
tions, l'explosion a fait plusieurs victi-
mes.

Le «Mouvement de l'unification
compte parmi la quinzaine de mouve-
ments islamiques qui se disputent le con-
trôle du grand port du nord Liban.

L'explosion s'est produite à 18 heures
50 locales. On en ignore la cause. Elle a
en partie détruit l'entrée du cercle spor-
tif , rendant les secours difficiles.

(ats, afp, reuter)
Cisjordanie: pas d'annexion
promet M. Shamir

Le ministre des Affaires étrangè-
res israélien M. Yitzhak Shamir, can-
didat désigné par la coalition du
Likoud à la succession du premier
ministre Menahem Begin, a déclaré
hier qu'il n'a pas l'intention d'anne-
xer la Cisjordanie occupée, et qu'il
est favorable à une poursuite du pro-
cessus de Camp David.

Au cours d'une interview accordée
à la Radio israélienne, il a déclaré:
«Je n'ai jamais parlé d'annexion, et
je ne pense pas à une annexion. Tout
ce que nous demandons, c'est le
minimum nécessaire pour la sécurité
et la paix de la nation d'Israël sur la
terre d'Israël», (ap)

Nouvelles violences au Chili
Cinquième journée nationale de protestations

De violents accrochages ont eu lieu hier, cinquième journée de protesta-
tions contre le régime militaire, entre étudiants chiliens et policiers armés de
grenades lacrymogènes et de canons à eau, à Santiago.

Cette nouvelle journée de protestations est organisée à l'appel de
l'opposition au régime du président Augusto Pinochet.

Selon des journalistes sur place, la
police a chargé la foule à coups de
matraques et de grenades lacrymogènes
mais les étudiants se sont regroupés et
ont lapidé les voitures de police en scan-
dant des slogans antigouvernementaux.

Selon des témoins, M. Gabriel Valdes,
président de l'Alliance démocratique des
partis d'opposition, a été pris sous le jet
d'un canon à eau, tandis qu'un autre
membre de son parti démocratique-chré-
tien, l'ancien sénateur Patricio Alwyn,
était arrêté.

Un autre responsable du parti, M.
Genaro Arriagada, a été frappé à plu-
sieurs reprises par la police. Selon des
témoins, plusieurs personnes ont été
blessées et d'autres arrêtées.

Sur la Plaza de Italia, près du centre
de la ville, des étudiants ont déroulé des
banderoles à l'effigie de l'ex-président
Salvador Allende, mort il y a presque dix

DES MORTS
Par ailleurs, cinq personnes avaient

trouvé la mort mercredi soir dans la
capitale chilienne au cours de deux fusil-
lades distinctes.

Trois civils ont d'abord été tués au
cours d'un engagement ayant opposé la
police secrète aux occupants d'une rési-
dence, a indiqué l'agence de presse offi-
cielle chilienne ORBE en ajoutant que la
fusillade avait été suivie d'une explosion
et que les corps de deux hommes et d'une
femme avaient été retrouvés dans les
décombres de la résidence située dans le
quartier de Las Condes. Quatre autres
personnes également impliquées dans la
fusillade sont parvenues à s'enfuir.

Deux heures plus tard, une nouvelle
fusillade s'est produite dans le quartier
ouvrier de Quinta Normal où deux per-
sonnes ont été tuées et un policier blessé.

Quatre-vingts personnes ont été arrê-
tées mercredi et 43 mardi à la suite de

diverses manifestations qui se sont
déroulées dans la capitale à l'approche
de la nouvelle journée de protestation a
déclaré la police, (ap, reuter)

Pour le FBI

Einstein était un espion à la solde
des compmnistes. Il avait participé à
l'enlèvement du f i l s  Lindbergh et
cherchait à prendre le contrôle des
studios de cinéma d'Hollywood.

Ces affirmations figurent dans le
dossier Albert Einstein que le FBI
avait réuni sur le savant entre 1932
et 1955, mais surtout sur la f in  de la
vie de l'inventeur de la théorie de la
relativité, quand il avait ouvertement
soutenu le pacifisme et militait pour
l'égalité des droits entre Blancs et
Noirs.

Le dossier a été obtenu par un
journaliste de l'hebdomadaire «The
Nation» en vertu de la loi sur la
liberté de l 'information. Selon ce
journaliste, Richard Alan Schwartz,
il s'agit d'un «pot pourri d'accusa-
tions et de faits sauvages». Ainsi,
figure dans le dossier une lettre d'une
Allemande affirmant qu'Eisntein
était communiste. Mais interrogée
p lus tard par le FBI, il s'avéra que la
«preuve» que détenait cette Alle-
mande résidait seulement dans le fait
que le savant avait refusé de se lever
un jour que l'on jouait l'hymne natio-
nal allemand.

Les accusations ont été rejetées
ultérieurement par le FBI... (ap)

Einstein était un
esp ion communiste !

Les transcriptions des écoutes
radio des conversations entre les
pilotes soviétiques et leur base,
ainsi que les échanges radio entre
le pilote du Boeing-747 de la KAL
et la tour de contrôle de Narita-
Tokyo au Japon permettent de
penser que le pilote coréen a lutté
pendant plusieurs minutes pour
maintenir son appareil en vol
après avoir été touché par l'avia-
tion soviétique.

Les missiles thermo-guidés
détruisent les réacteurs de l'avion
et non le fuselage. Si le fuselage
avait été touché, la dépressurisa-
tion brutale de la cabine aurait
réduit immédiatement au silence
l'avion.

Il est donc probable que la car-
lingue du Boeing-747 n'a pas été
touchée et que les 269 passagers
ont percuté l'eau vivants. Les
écoutes ont capté un message
indiquant que les pilotes soviéti-
ques cherchaient «l'objectif» à 3 h.
36 GMT, puis 3 h. 38, mais qu'ils ne
l'ont pas trouvé, (ap)

Encore vivants quand
l'avion a percuté l'eau...

Mort d'un étudiant

Les autorités polonaises ont
reconnu publiquement que Grzegorz
Przemyk, 19 ans, était mort le 14 mai
dernier des suites d'un passage à
tabac dans un commissariat, et ont
inculpé deux miliciens et deux infir-
miers secouristes.

Dans un communiqué publié mer-
credi soir par l'agence PAP, et repro-
duit hier in extenso dans la presse, le
Parquet de Varsovie établit un lien
direct entre la mort de Grzegorz
Przemyk et les coups reçus par le
jeune homme dans un commissariat
de la milice, puis dans une ambu-
lance des services de secours.

Le jeune homme, fils de la poétesse
Barbara Sadowska, l'un des person-
nages connus de l'opposition, était
devenu aux côtés des victimes de
l'état de siège, un nouveau symbole
de la répression du régime, (ap)

Pologne: les autorités
avouentEn Irlande

Les Irlandais ont largement approuvé
hier dans un référendum l'inclusion dans
la Constitution d'un amendement empê-
chant toute libéralisation de la loi inter-
disant l'avortement.

Ce texte, pour lequel la hiérarchie de
l'Eglise catholique a fait beaucoup cam-
pagne, a été approuvé par 66 pour cent
des votants, selon une projection par
ordinateur des résultats.

Mais la moitié seulement des 2,35 mil-
lions d'électeurs inscrits ont voté, ce qui
reflète la perplexité des Irlandais dans la
mesure où l'avortement est d'ores et déjà
strictement interdit en vertu d'une loi
datant de 1861, et que cette loi n'a
jamais été sérieusement mise en cause.

(ap)

L'avortement devient
inconstitutionnel
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Garage de l'Ouest
Giovanni Asticher

Av. Léopold-Robert 165
$9 039/26 50 85-86
2300 La Chaux-de-Fonds

VIDÉO CLUB

Ŝ ^̂ 7UUljirnrlJ

L.-Robert 23-25

Le plus grand choix en vidéo-
recorders et films vidéo !

Pas de cotisation de club
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Aéro-Club des Montagnes Neuchâteloises, groupement des modèles réduits

«HP GRAND
f̂fpt MEETING

D'AÉROMODÉLISME
Samedi 10 septembre 1983 dès 13 h.
sur la piste des Eplatures
Au programme: combats aériens, démonstrations acrobatiques, sauts en parachute,
et en vedette, la fameuse équipe SIMPROP germano-suisse dont la réputation n'est
plus à faire. Elle vous fera vivre, avec son parc de plus de 80 avions, des moments pal-
pitants de leurs exécutions de figures acrobatiques. Pour couronner le tout, M. Pierre
Freitag, champion suisse de vol accro en planeur, présentera un programme du plus
haut niveau.

Dès 10 heures:
vols de passagers en hélicoptère
Entrée: Fr. 5.-. Enfants jusqu'à 14 ans, gratuit

CYCLES -MOTOCYCLES

fiASâMa £U£UfclMA
Vente - Entretien
Réparation

Charrière 23
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 57 28

Paul Steiner
Constructions métalliques
Serrurerie

0 039/28 24 24

Paul Steiner SA
Revêtements de façades
Cabines sanitaires
Balustrades

0 039/28 24 26

j^̂ ^a — Maquettes

télécommandes
et toujours avec

les conditions de tm'mMM M M fiirirr
paiement exceptionnelles JU S MMEÈ £3KK&£ M

L'avenir vous donnera raison

roulez DATSUN

ĴBHjp Pierre Visinand

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

<fi 039/28 51 88 Ouvert le samedi

¦ Voiture \j |
Ŵ L bien équipée "̂ Rj
¦"Hi = Sécurité __ jPg

$//&£*** Meubles

ffi ifife Rideaux
ŷr'Wpjgpfl 28 43 77
SJMh I Doubs 55

Tapissier-Décorateur

2300 La Chaux-de-Fonds

Le centre des
bonnes affaires

-

^¦nïMna
AU BÛCHERON

Place de parc
derrière le magasin
Av. Léopold-Robert 73
0 039/23 65 65

Eugenio Beffa
Couleurs et vernis - Papiers peints
Carrosserie - Outillage

•§•
Serre 28, 0 039/23 08 33
2300 La Chaux-de-Fonds
Draizes 2,0 038/24 36 52
2000 Neuchâtel

fj ôfrl bit §olcU
£735 le Itoivmoiit

Bolets frais
Chanterelles

fraîches
0 039/53 11 04 93.43

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

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

AUX ROCHETTES
0039/28 33 12

AUTOCARS HAUSER
0 038/51 31 50, LE LANDERON

Prix intéressants pour transports
de sociétés, mariages, etc.

(devis sans engagement)

Renseignements et inscriptions
GARAGE HAUSER - LE LANDERON

0 038/51 31 50 28376

IIIIIIIS SS^̂

»g»~~ °3a,25 03 M 
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MÔTIERS
Place du Collège les 9, 10 et 11

septembre 1983

Inauguration de la nouvelle j
bannière de la fanfare

L'HARMONIE
Vendredi 9
20 h., ouverture par la fanfare L'Har-
monie de Môtiers. Soirée villageoise
(Sociétés locales)
Dès 22 h. 30, bal, orchestre Jean j
Fontaine
Samedi 10
20 h., ouverture de la soirée par l'Har-
monie, groupe vocal Les Dominos (St-
Aubin). Concert de gala par l'Avenir !
de Lignières
Dès 23 h. 15, bal, orchestre Les i
Saphirs de Bulle, 5 musiciens
Dimanche 11
11 h., concert-apéritif sous la cantine
1 2 h., repas en commun
14 h., cortège à travers les rues
1 5 h., concert par la fanfare de Pro-
vence La Jurassienne et La Persévé-
rante de Travers
15 h. 30, partie officielle, inaugura-
tion de la nouvelle bannière
16 h. 45, morceau d'ensemble

11 

7 h., clôture des festivités

Bar, ambiance, buffet froid et chaud
Bienvenue à Môtiers
Se recommande: le CO et l'Harmonie

87092

Café
Parc de l'Ouest

«Chez Gianni»

BOLETS FRAIS
RÔSTIS, SALADE

Prière de réserver

0 039/23 19 20 87349CAR POSTAL
Programme d'excursions

Automne HQI1983 ^^^
au départ du Locle et La Chaux-de-Fonds

Dimanche 18 septembre
SIMMENTAL - PAYS-D'ENHAUT

Prix (repas de midi compris) Fr. 57.-

Dimanche 25 septembre
VALLÉE DU DOUBS - PIED DU JURA
Prix du voyage Fr. 32.— - Carte d'identité

Dimanche 2 octobre
SEEBODENALP

Prix du voyage Fr. 38.—

Dimanche 16 octobre
«BRISOLÉE» EN VALAIS

Prix (repas de midi compris) Fr. 47.—

Samedi 5 novembre et dimanche 6 novembre
«HOLIDAY ON ICE» À LAUSANNE

Prix (entrée comprise) Fr. 53 —

Renseignements et inscriptions:
Office postal, 2400 Le Locle, guichet 4,

<p 039/31 17 64 int. 34
Office postal, 2301 La Chaux-de-Fonds 1,

guichet 11,0 039/23 20 21 int. 22
Auprès des bureaux de poste.

Facilités aux familles sur présentation de la
légitimation 05-7550

Â ^LACHASSE BAT SON PLEIN 
^I Civet de chevreuil I

I, braconnier sur assiette 10.50 I ;
H à gogo 15.— H
I Noisette de chevreuil 12.— j
I Râble de lièvre, j

MfSffBWBBM "MB j min. 2 pers. (p. pers.) 15.—

«Py^*j*~Tjfc j Côtelette 
de 

marcassin 12.50 1
¦ 

J ^SB^BH I 
Cailles vigneronne

&-{!Àk,\!m!ôlês9 1 2 pièces 12.—

Br ĴSr̂ WifrVTO i 
Cailles Ponte-Cremelaga

pjjffltf iiu 2 pièces 1̂  ̂E !
SKAEC JJÏS' ' • ¦ ' ¦ 

i Sur commande:
ffiffi i Selle de chevreuil
EjEflEBS I min- 2 pers. 65.— -H

BaU5|gBM«Wg 3 Gigue de chevreuil
I min. 4 pers. (p. pers.) 18.—

CHOUCROUTE
À L'ALSACIENNE

! (Champagne, faisan,
| perdreau, caille) i

H BI min. 2 pers. (p. pers.) 25.— M

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au Lac de Lugano. A partir de Fr.
14.— par personne. Libre depuis le 10 sep-
tembre. S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano. Tél. 091/71 41 77.

24-328

Je prendrais encore
quelques élèves en

guitare
classique
Saint-Imier 93-57245

0 039/41 46 91

Avez-vous à vendre

anciens outils
d'horloger ?
J 'achète un planteur
pour pendule,
0 180 mm.
Wilhelm Hudson,
Hôtel Astoria,
4500 Soleure,
0 065/22 75 71.

37-301010

Café du Globe
Ce soir

JAMBON CHAUD
frites, salade

à volonté Fr. 9.50

Ambiance avec
Curt et son accordéon 37312

Publicité intensive, publicité par annonces



A vendre à Cormoret

bel immeuble
de deux appartements de 3Vi pièces
et d'un appartement de 2 pièces
trois garages.
Année de construction: 1959
Grand dégagement, conviendrait pour gar-
der des animaux domestiques

0 039/41 11 06. Déclin

A louer, 38, rue du Locle à La Chaux-de-Fonds

appartements de 4 pièces
1.10.1983 au 1er étage Fr. 426.— sans charge
tout de suite au 7e étage Fr. 472.50 sans charge
1.01.84 au 8e étage Fr. 448.— sans charge
tout de suite au 8e étage Fr. 448.— sans charge
1.01.84 au 12e étage Fr. 463.- sans charge

Pour plus de renseignements s'adresser à Gérances DEVO SA
Olten, 0 062/22 63 63 ou (p 039/26 78 16. 29472

A remettre pour l'automne prochain

café-
restaurant
situé dans un village des Franches-
Montagnes.
Salle à manger de 30 places et 80
places au café.
Affaire intéressante pour cuisinier.
Ecrire à Fiduciaire Michel Leister, case
403, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-30635

Location d'auberge
La Commune de Villeneuve offre en location par voie
de soumission pour une période de six ans, avec entrée
en jouissance le 1er février 1984, son établissement
sous l'enseigne

Auberge Communale
comprenant: salle à boire, grande salle, appartements
et dépendances.
Les conditions et renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. Georges Ballif, syndic,
0 037/64 10 93.
Les soumissions portant la mention «Auberge Com-
munale» sont à déposer jusqu'au jeudi 6 octobre 1983
à 18 heures auprès de M. Georges Ballif, syndic,
1523 Villeneuve/FR.
17-47861 Le Conseil communal

Comment réaliser des économies
dans les hôpitaux
Les propositions de deux commissions d'experts

Une série de mesures visant à réduire les coûts hospitaliers ont été suggé-
rées hier à Winterthour aux représentants de plus de 500 établissements
membres de l'Association suisse des établissements hospitaliers (VESKA). Ils
tenaient leur 55e assemblée générale à Winterthour.

En 1981, un habitant sur sept a été hospitalisé en Suisse et les coûts
hospitaliers représentent environ 45 pour cent du coût total de la santé. Les
statistiques élaborées par la VESKA montrent en outre que pour une journée
d'hospitalisation les dépenses des hôpitaux se sont accrues de 12 pour cent en
psychiatrie, de 10,8 et de 3,5 pour cent dans les hôpitaux pour traitements de
courte et de longue durée.

Le programme de mesures présenté
hier par la VESKA veut contribuer à
neutraliser certaines causes de l'augmen-
tation des coûts hospitaliers en suggé-
rant des idées destinées à modifier les
structures et les attitudes dans les hôpi-
taux de Suisse. Leur application tend
vers une rédcction du nombre de lits et
une gestion plus rationnelle des hôpi-
taux. Ce programme est le résultat des
études de deux Commissions d'experts
de la VESKA. .

Diverses mesures proposées concer-
nent la rationalisation de l'organisation
interne, des méthodes de travail et de
l'emploi de la main-d'œuvre. Le rapport
conseille ainsi le recours accru aux
méthodes de travail de l'économie
d'entreprise et de stopper la spécialisa-
tion médicale incontrôlée. Le développe-
ment de celle-ci ne peut se poursuivre
sans contrôle, indique le rapport, parce
qu'elle entrave le déroulement des tâches
et développe la technique médicale plus
que nécessaire.

Un autre chapitre important du rap-

port concerne la réduction de la durée
d'hospitalisation qui peut être à la lon-
gue une mesure propre à abaisser les
coûts. Les examens préalables devraient
se faire davantage avant l'hospitalisa-
tion, l'entrée à l'hôpital n'intervenant
qu'une fois le diagnostic établi. Mais le
système de financement forfaitaire pra-

tiqué par les caisses-maladie conduit lui
aussi à d'inutiles hospitalisations, con-
statent les spécialistes de la VESKA.

Un raccourcissement de l'hospitalisa-
tion n'est toutefois susceptible de
réduire les frais qu'à condition que des
mesures d'accompagnement soient pri-
ses. «Les autorités compétentes doivent
avoir le courage de fermer les divisions
au taux d'occupation insuffisant ou les
transformer». Les statistiques de la
VESKA montrent en effet que le nom-
bre de lits a augmenté plus fortement
que le nombre d'admissions dans les
hôpitaux de Suisse. La fréquence d'utili-
sation d'un lit a diminué pour passer de
11,2 à 11,1 fois par an. (ats)

Un projet qui vient à son heure
Améliorer le contrôle des viandes

Le Département fédéral de l'écono-
mie publique (DFEP) a dévoilé hier
un projet de nouvelle réglementation
sur le contrôle des viandes. Ces nou-
velles dispositions entendent notam-
ment renforcer la protection du con-
sommateur contre les tromperies,
empêcher la vente de viande con-
taminée par des substances étrangè-
res et garantir, du producteur au
vendeur, une circulation irréprocha-
ble de la viande sur le plan de
l'hygiène. Les cantons et organisa-
tions concernées ont jusqu'à mi-
décembre pour donner leur avis.

La réglementation actuelle sur le con-
trôle des viandes date de 1957. Les
méthodes modernes de fabrication et de
commercialisation des viandes ont toute-
fois pris une telle ampleur qu'une révi-
sion totale des dispositions en la matière
s'imposait: l'affaire de la viande de veau
aux hormones l'a démontré éloquem-
ment en 1980-81.

L'un des premiers principes du projet
concocté par le DFEP est d'accorder
entre elles la réglementation sur le con-
trôle des viandes et celle sur les denrées
alimentaires. De façon générale, la mise
dans le commerce des viandes et des pré-
parations de viande devra satisfaire
aussi aux exigences de la loi sur les den-
rées alimentaires.

En ce qui concerne les additifs, la nou-
velle réglementation propose de les limi-
ter. Aujourd'hui, ces substances (phos-
phates, glutamate, acide ascorbique, par
exemple) doivent faire l'objet d'une
autorisation particulière délivrée par
l'Office vétérinaire fédéral . Le projet
propose, lui, de dresser une liste exhaus-
tive des produits autorisés, en renonçant
à ceux qui ne sont pas techniquement
indispensables ou qui sont nocifs pour la
santé. Cela concerne notamment les
polyphosphates, utilisés dans les jam-
bons cuits, ou les «masses d'immersion
noires» qui font croire à un fumage des
produits de cha4cuteftlMftets)r^
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AFFAIRES iMMQBgUERES^MMMllimiHlll
A louer à St-Imier, dès le 1er novembre ou
date à convenir

appartement 2Vz pièces
bain, chauffage central, balcon. Prix raisonna-
ble.
Pour visiter, 0 039/41 24 01. 06-121111

À LOUER petit

appartement meublé
vestibule, cuisine, WC-douche, chambre,
Fr. 320.-, charges et électricité comprises.
0 039/28 23 20. 87787

Votre
journal: ('IMPARTIAL

À LOUER

appartement de 5 pièces
confort, quartier de la Promenade.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.

0 039/28 55 72, heures des repas. 87724

A louer pour date à convenir, près de la
place du Marché, magnifique

appartement de 3 pièces
dans maison très tranquille, ensoleillée,
cuisine agencée, salle de bain, machine
à laver, chambre-haute.

0 039/28 27 05 977 ,4

ANNONCES CLASSEES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

Essence frelatée au Tessin
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Une enquête a été ouverte au Tessin concernant la présence de
silicium dans de l'essence. Cet élément étranger dans l'essence, pré-
cise un communiqué du Conseil d'Etat tessinois, est à même
d'endommager les moteurs des véhicules. Sa cause n'a pas encore
été établie.

Dans son édition d'hier, le quotidien «Giornale del Popolo»
affirme que cette substance provoque l'arrêt immédiat du moteur.
Certaines voitures de la gendarmerie en auraient même fait les
frais. Mais il n'existe encore aucune preuve permettant d'accréditer
une action éventuelle de sabotage, ajoute le journal.

BÂLE :
GROS INCENDIE

Un incendie dans le centre de
Bâle a occasionné dans la nuit de
mercredi à hier des dégâts pour
plusieurs millions de francs selon
les premières estimations.

A l'arrivée des pompiers, tout le
troisième étage de l'immeuble,
autrefois siège des «Basler
Nachrichten» à la Dufourstrasse,
était en flammes. Après une longue
lutte, les pompiers ont réussi à maî-
triser le sinistre, sans pouvoir
empêcher la destruction totale d'un
dépôt d'articles de médecine den-
taire voisin. Le directeur de l'éta-
blissement estime les dommages à
plusieurs millions de francs.

SAINT-GALL: VIOLÉE
PAR QUATRE INCONNUS

Après avoir été enlevée à
Saint-Gall, une jeune femme,
âgée de 25 ans, a été violée par
quatre inconnus. Ce drame s'est
déroulé à Sankt-Margrethen
(Autriche), le week-end dernier,
comme le communique la police
cantonale saint-galloise.

Dimanche soir, alors qu'elle
regagnait son domicile situé à
l'est de Saint-Gall, un automobi-
liste a proposé à la jeune femme
de l'y conduire en voiture. Peu
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après, l'homme a arrêté son
véhicule au bord d'un trottoir
et, suite à deux signaux acousti-
ques, trois compères sont appa-
rus. Bs ont jeté leur victime au
fond de la voiture et lui ont
bandé les yeux, avant de pour-
suivre le voyage.

La voiture s'est arrêtée une
demi-heure plus tard, dans le
parking du centre commercial
«Rheinpark», à Sankt-Margre-
then. C'est dans cet endroit,
après avoir été sortie de l'auto-
mobile, que la jeune femme a été
violentée.

Ses agresseurs se sont ensuite
enfuis.

UN DÉTENU S'ÉVADE
DE LA PRISON DE BERNE

Un détenu âgé de 24 ans s'est
évadé mercredi de la prison de dis-
trict de Berne. Il s'était rendu cou-
pable de plusieurs vols à main
armée dans des bureaux de poste
du canton de Berne. Selon les inci-
cations d'un porte-parole de l'admi-
nistration pénitencière bernoise, le
détenu a profité d'une audience
avec l'aumônier des prisons pour
faire la belle en sautant par une
fenêtre.

Le porte-parole s'est refusé à
donner d'autres précisions, (ats)
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Pour cornb,er ces conducteurs'

,a BMW318i offre des tecnmc1ues novatrices,
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garantissant plus de 
confort, de sécurité et d'économie: moteur à 4 cylindres à
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 **W*s f injection, boîte à 5 vitesses, indicateur de maintenance modulée, nouveaux
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y^mç- î tra jn avant à jambes de suspension et train arrière à triangles obliques, un
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ensemb,e complet d'éléments 
de 

sécurité 
et un 

Cx des plus favorables,
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^^Ste ĵ - ~ *&$$ f resPectant néanmoins le visage caractéristique des BMW.

WÊè WÈÊÊÊfâfâm>&x*̂  ^llîîiî lfe *jï̂ SSfiBltlNx8 La BMW 318i constitue une bonne raison de prendre rendez-vous chez nous
HlÉfiliM&s8s**~ mmÊÊÊÈ—-- . ' ""̂ ĝ̂ aaâÉÉJÉi \\m\WLWS&r2m& 

pour faire un essai.»Sp WK ?Kw£««Œ ¦MtefcH. t '̂ÊÊÊÊÊUSSÊÊm. > lE *$B **°°mw M̂my &3mm9 ^ m̂mW&Si
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^̂^ÊÊÊk M̂ S^̂ E P™'™*'̂  Options: jantes en alliage léger. BMW ISUISSEI SA. Dielsdorf/ZH RD13283

: ' ' . ^^̂ »̂ B |̂SC f̂l 90-130 1

• L'initiative de l'Union syndicale
suisse (USS) sur les vacances a été
rejetée hier par la commission ad hoc
du Conseil des Etats. Cette dernière
préfère résoudre ce problème par le biais
d'une révision du Code des obligations, à
l'instar de ce que proposent Conseil fédé-
ral et Conseil national. Mais les commis-
saires des Etats recommandent une solu-
tion plus restrictive que leurs collègues
du National.



Exposition de mobiliers
sut 6 étages
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Grande présentation des Plus de 50 ensembles
Des dizaines d'ensembles toutes dernières différents présentés dans
à tous les prix - nouveautés rustiques, tous les bois, styles et
modernes, clasiques, modernes, classiques et Venez visiter notre dimensions -
rustiques ¦ cuirs et tissus ¦ stylisées avec lits jumeaux département spécialement tables rondes, carrées,
par éléments, avec ou lits français. aménagé sur tout un étage, rectangulaires avec
canapés-lits en différentes Lits rembourrés Une multitude de modèles rallonges. Immense choix
largeurs, etc., etc. en toutes dimensions. pour tous les budgets. de chaises rembourrées.

Venez essayer, comparer, 
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coul6urs , {̂̂ X s ^àoZ'CChoisir ! ' • • de toutes les couleurs ! 
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f-1 
'ifT^Tl^Kj facilités de paiement

i-, / /!T!!?!̂ !T!«w!!!!! ÎT 
30 vitrines illuminées

Pour tous es goûts, dans Buffe t vj uj tables ef "̂ ix^Km soir jusqu'à 21 h 30tous les styles et en toutes \ rhai ' pn olusieun stvles a des prix comPetltlfs -
dimensions - *J 5Z P

lus eu/S styles Très grande variétéuiii iciioiviio . , ef bois différen ts (noyer, w _ ,;„;f;0„0 . m,wrenombreux bois a choix - merhip r rhênp etc ) de finitions , miroirs, HEURES D'OUVERTURE :
combinaisons originales ™ri««ï c"e"e> erc  ̂ lamelles, etc., panneaux de 8 h à 12 h
si/r mesure. Chaque meuble peut dans tous les tons de bois. \ et de 13 h 30 à 18 h 30

•V^t 'pronrVmm; s 'obtenir séparément. Exécution de qualité, Samedi sans interruption
[p* v£°̂ temationamÏÏLSTA.. équ/pemenf //iMrtoc/r au de 8 h à 17 h

" ChOIX. Montage gratuit. Lundi matin fermé |
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* « f f 9 • # daim rouge ou Hk -̂J .̂ yj S U m  

# 35/38 55-
&S§îS  ̂ # 35/38 30.- 35/38 45.- cuir bordeaux ou marine , doublé f^O â^W
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xlF je vais '-̂ 0^  ̂ ŷp r
au magasin populaire^̂ ||ĵ

22-14032

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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5aas .̂- • W: ( ¦̂r ĝjsjjpy5'"; - :;;:̂ T ^WmfKy - > - a - rfttA : Ç»\' .̂' - ; - Hil-

¦BBBBk. TP^  ̂ -̂̂ *-̂  ̂ L'- .»»«!»i!ŝ ^̂ î ^
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^.¦̂  Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^±^

La Chaux-de-Fonds: Auto Centre Emil Frey SA, Av. F. Courvoisier 66, 039/286677-78
Agents locaux:
Courtelary: Garage des Isles, 039/441133; La Sagne: Garage de la Sagne, 039/318288; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/311090; Renan: Garage Kocher & Fils, 039/631174 24'368



Superbes occasions
OPEL KADETT

Station, 1980, 24 000 km. + 4 roues
neige

CITROËN GS
Break, 1980, 15 000 km., radio + 4

roues neige

CITROËN VISA
carte noire, 1980, 40 000 km. + 4

roues neige à clous, radio-cassettes

FORD ESCORT
1300 L, 4 portes, 1980, 45 000 km.

EXPERTISÉES - GARANTIES

GARAGE DU PRÉ
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER, 0 038/61 34 24
87-217

Home LE MARTAGON
Rue de la Prairie - 2316 LES PONTS-DE-MARTEL

Journée
portes ouvertes

Dimanche 11 septembre 1983, de 11 à 19 h.
Menu à Fr. 12.-: jambon à l'os, gratin dauphinois,

salade, raisin
Tombola - Gauffres - Cornets à la crème - Tresses - Pâtisseries -

Boissons - Vente d'objets confectionnés par les pensionnaires

Concert par Les Neuf de Cœur
91-431

La Ligue
contre la tuberculose

du district de La Chaux-de-Fonds
convoque ses membres et amis à son

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Mercredi 14 septembre à 20 h. 15

à l'aula de la SSEC, Serre 62

En fin de séance, le Dr Berthet fera un exposé sur une
maladie professionnelle, l'asbestose

Pour terminer, le Dr. Wacker présentera une série de
diapositives sur l'histoire du tabac et ses conséquences

87B40

J-l JE
 ̂NETTOIE

cuisines, fenêtres,
appartements, tapis,
etc.
PONÇAGE ET
VITRIFIAGE
DE PARQUETS
GARY
Tél. 038/36 17 74
ou 24 75 03

_ B̂BL/_ 92-350

Pour la literie, la lingerie, les tapis d'Orient, les tapis de fond, les rideaux 
J^̂ Jet les studios, Pfister a tout mis en œuvre pour vous satisfaire .̂,.—-, \ ,JSÎ

5 HBHHHBHBH BB B̂flBBBBBBJBBH BPPPBŜ  OBJg 1 ' *'*%lHEÉBi E |Ĥ  ̂ Le nouveau commerce spé-

,~ Dans le département des studios, Pfister dévoile ses iM̂ PPEUBT p̂)̂ ;- V'BH \ èWL choix immense et très at-
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également en chambres à coucher complètes. Un choix ï, ¦ «̂ ^te'-r̂ ^̂ ^ KPBB̂ ^̂  iGIfli * *l  \ **M?
1 Pembellîssement de VOtre

de rêve à des prix de rêve. Voyez plutôt! Le 1er studio Y W«^%9- .Y rl^M '̂ Î Kte S:..MF f̂c '. 1 \ ¥«-T^»t . . .  . ¦ . - ¦
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C tapis est livré avec une garantie de provenance et de \ Bt ~̂  t̂ HSfl&TtfeB BÉ&S 
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sition à partir de Fr. 4.- déjà le mètre courant. y-̂ ^*" ,-û ^-y^^^M̂ ^L W^ f̂ W'Bj'PW '̂ Bj* E Parking du Seyon Ê

BOUTIOUEÏ Dans la .Boutique-Ambiance^ (une boutique qui porte HH& • ^Rr̂ ^r-MKBI B EBnP*"W*SP̂ |T^B¦ '¦ ''̂ ¦Mr "\ fcrSjf rf P R * M
Avmi wrir bien son nom), vous trouverez, dans une atmosphère WA^^^Sv"

" ' ** *" 'v"~'> M̂
^lV'if?̂ ^*nrlÎBiÉ itSK MS' I ' aamtMâmt "
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viettes et de magnifiques articles de décoration en étain et en céramique. Çèlp̂ ' | . ' -^̂ SwW "f**^^* f̂e* ï̂î î^ ^B l̂ ^̂ l • »ï
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KH
CONTRÔLE OFFICIEL
DES CHAMPIGNONS
Il est rappelé que les cueillettes de champi-
gnons sont contrôlées officiellement et sans
frais pendant toute l'année:
DU LUNDI AU VENDREDI:
de 11 à 12 h. et de 17 à 18 h. dans les
locaux du Service d'hygiène, av. Léopold-
Robert 36.

Pendant la période favorable au ramassage,
les cueillettes sont également contrôlées:

LE SAMEDI: de 11 à 12 h.

LE DIMANCHE: de 18 à 19 h. dans le local
de la Place du Marché, place Neuve - bâti-
ment du kiosque à journaux.
B7779 SERVICE D'HYGIÈNE

Avez-vous à coeur de construire un liervU
durable 7 1
Murielle, 29 ans.
Pleine d'enthousiasme, mignonne et ten-
dre, est maman de deux charmants bam-
bins. Elle a le sens des réalités et réussit à
s'assumer parfaitement dans la vie. Elle
profite de ses loisirs en pratiquant le ski,
la natation, la gym. Oui, la vie est belle
pour Murielle 1 Pourtant, retrouver un bon
compagnon, de caractère gai, stable,
d'une bonne présentation, constitue son
plus cher souhait I Réf. 3301092 IM
Vous rêvez d'une femme aux qualités de
cœur et d'esprit, très gracieuse et romanti-
que 7 Alors découvrez
Jasmine, 39 ans.
Cultivée, large d'idées, sensuelles, elle
s'intéresse aux belles choses de la vie. Elle
désire partager son existence avec un par-
tenaire loyal, possédant du savoir-vivre, et
qui saurait apprécier sa présence féminine
alliée à ses valeurs humaines.

Réf. 341982 IM
Un homme distingué, viril et affectueux,
tel est le partenaire que souhaite rencon-
trer
Colette, 51 ans.
Cette ravissante femme jouit d'une vie
matérielle aisée, qui serait comblée par un
amour sincère. Colette, une personne
d'esprit et de grand coeur, rendra heureux
l'homme qui l'aimera sincèrement. Si,
comme elle, vous avez besoin de donner
et de recevoir, n'hésitez plus I Une
réponse à cette annonce pourrait, qui sait,
changer votre destin et aboutir à une liai-
son harmonieuse. Réf. 3511392 IM.
Odette, 57 ans,
est une commerçante fort sympathique,
de présentation soignée, doublée d'une
parfaite maîtresse de maison. Elle souhaite
la présence d'un compagnon mûr et
fidèle. Désirez-vous sincèrement faire la
connaissance d'Odette 7 Rien n'est plus
simple, et votre contact peut changer le
cours de votre vie. Réf. 3561282 IM
Faites le premier pas... et allez à fa ren-
contre de votre bonheur ! C'est à vous,
jeune fille douce et attentionnée, à la
recherche d'un garçon loyal, que
s'adresse
Adrien, 31 ans.
C'est un homme fort sympathique, grand
et bien bâti, d'allure sportive. A la fois
tranquille et entreprenant, il mène une vie
ordonnée. Sa situation matérielle est
saine. Il se réjouit de pouvoir vous connaî-
tre, afin de fonder un lien amoureux et
véritable. Réf. 331771 IM
Richard, veuf de 55 ans,
est un homme cordial, foncièrement hon-
nête. C'est un homme altruiste, passionné
de nature, qui mène une vie saine. Sa
situation matérielle d'indépendant le satis-
fait pleinement. Il sera capable de rendre
heureuse, l'élue de son cœur, dans une
ambiance familiale harmonieuse, où les
enfants seraient également bienvenus.

Réf. 3571231 IM.
22-561 •

Hangars
7,2X13 m. Fr.
12 000.-. 9,5X19
m. Fr. 21 500.-.
12X25 m. Fr.
36 000.-. Autres
dimensions possibles.
Renseignements +
devis chez Uninorm
Lausanne, <$
021/37 37 12.

51-258001



E. SCHNEGG - brocanteur
La Sagne

039/31 64 5 0 - 3 1  75 42

ACHÈTE
vieux objets - meubles - vaisselle
bibelots, etc. 53391

Plaisir de rouler

PlmmiémM *

Style moderne, allure racée. Un «boguet» avec du
punch. Equipement attractif: phare cross chromé,
compteur dans le champ de vision, fourche confortable
et solide, amortisseurs réglables... Teintes mode,

rouge, bleue, argent et noire

Fr. 1185.-
Vente exclusive: CYCLES-MOTOCYCLES

&AS1MA fittfiU£lMA
Réparations toutes marques

Charrière 23 - <0 039/28 57 28
La Chaux-de-Fonds 878??

H D I in i î % r—\ÉUm
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de construc-
tion de la traversée de Neuchâtel par la
N5, le Département des Travaux publics
de la République et Canton de Neuchâ-
tel met en soumission les travaux de
plantations des lots suivants:
6.306.26-1102:
Champ-Coco, talus sud, mur sud-est
6.503.36-1103:
Prébarreau, portail nord du tunnel
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 21 septembre
1983 auprès de l'Office de la N5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, en préci-
sant le ou les numéros des lots concer-
nés.

Le chef du département:
28-119 A. Brandt

I à -mmmm-W$S3mmW *& 9 /

À VENDRE

chambre à coucher
directoire, acajou
satiné
lit français 160 cm., armoire 3 portes, com-
mode, coiffeuse, 2 tables de nuit. Parfait état.
Prix à discuter (valeur neuf Fr. 7242.-).

0 039/23 96 65. 37491

I Seul le I

I %,JÊ Prêt Procrédit 1
i JST est un H
1 #N Procrédit I
yy ' < iBa

1 Toutes les 2 minutes |j
V | quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» wà

j vous aussi S
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Es]

IH j veuillez me verser Fr. \| H

I i I Je rembourserai par mois Fr I |Si

j !.. . I | NP/localité § W\

I ^^̂  ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: 11|

W ","1 J Banque Procrédit jj B
^Kg^̂^̂ Mmi' 2301 La Chaux-de-Fonds , 8, M4 *W

^̂ !̂̂ ^^̂̂  ̂ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

^^ÊÊÊmm^^^^^^ ^^^^^^^kmmmm.

|
^ Immeuble ĵà rénover
à vendre dans vieille ville
de PORRENTRUY. Distribu-
tion sur 3 niveaux, cachet.

Prix de vente:
Fr. 150 000.- 22-3201

i
cogestirrtsai
Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 |

j A vendre

. ALPINE A 310
rouge, modèle 1982, 16 500 km.,
comme neuve.

Garage P. Ruckstuhl S.A.
<p 039/28 44 44. 87ssi

¦ K —I

Occasions
J'y gagne, alors
j 'y vais

Lave-linge +
lave-vaisselle
d'expositions

avec des rabais
jusqu'à

40%
Quelques cuisiniè-
res dès Fr. 548.-.

Le spécialiste des
prix bas. Livraison
+ Service. 86425

V**

Occasions
exclusives

AUDI
Audi 200 Turbo

5 vitesses,
41 000 km., 1982

Audi 200 Turbo
automatique

45 000 km., 1981
Audi Coupé GT-5S
12 000 km., 1982

Audi 100 CS
automatique

14 000 km., 1982
Audi 100 L-5 S

* 63 000 km., 1979
Audi 100 GL-5-E

59 000 km., 1979
Audi 100 L

61 000 km., 1977
Audi 80 CD

23 000 km., 1982
Audi 80 GL-E

23 000 km., 1981
Audi 80 GLS

28 000 km., 1980
Audi 80 GLS

34 000 km., 1980
Audi 80 GLS

Spéciale
56 000 km., 1979

Audi 80 LS
aut., 65 000 km.,

1977

Garantie 100%
Echange

Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route

de Berne
Tél. 032/25 13 13

06-1497

Appartement
4 pièces
est cherché région La
Chaux-de-Fonds, dès
1 er octobre, pour
couple, 1 enfant, si
possible rez-de-chaus-
sée, jardin, maison
familiale ou ferme,
p 037/33 27 82.

81-61146

é '
Vous êtes à la recherche d'un partenaire ?
Comme vous, nos clients ci-dessous
souhaitent rencontrer une personne
adaptée à leur personnalité:

FLORENCE, ÉLÉGANTE ET CULTIVÉE
cette charmante jeunne femme de 42
ans d'un excellent milieux social, très at-
tirante, pleine de délicatesse, occupant
un emploi de cadre, aimerait nouer des
liens solides avec un monsieur âge en
rapport, grand, actif et affectueux.

Réf. 428353

LAURA, TRÈS JOLIE JEUNE FEMME
infirmière, début quarantaine, de nature
chaleureuse, très féminine, aspire à re-
donner vie à son foyer auprès d'un par-
tenaire âgé de 40 à 50 ans, ayant de
grandes qualités morales et travaillant si
possible dans le domaine médical.

Réf. 428354

GÉRALDINE, CHARMANTE VEUVE
de 44 ans très gaie, soignée, dynami-
que et affectueuse. Elle désire faire la
connaissance d'un monsieur simple, 40
à 53 ans, de bon caractère affectueux et
travailleur, avec lequel elle serait heu-
reuse de refaire sa vie. Réf. 448352

PARTENAIRE, rue Jaquet-Droz 12a,
2300 La Chaux-de-Fonds,
r/7 039/23 98 61 (de 15 à 19 h.)

NOM + Prénom 
Rue 
Localité 
Tel 

91-551

A vendre

remorques
de vélos
et pour le jardin

diables
fabriqués au vallon.

Machines de Jardin
Gilbert Zbinden
Môtiers

0 038/ 61 36 60.
87-677

Devant notre magasin

plus de
200 modèles
fin de série dès Fr.
10.-.

Profitez, venez nous
rendre visite.

EDribois
Maroquinerie

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

Q?aBïE«ï«
LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1983

le mm. le mm.
Publicité ., \ i. . Vjpcal et
, < . , , ; ¦ ,, . - ,s .  , y î»j } \  ¦*' «glntonal - suisse

Annonces , . , —.70 —.83i ., t.il . [ , ,
¦ 

fl r, 
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Offres d'emploi - Immobilier —.75 —.88

Réclames 3
^
- 3.-

Avis urgents 3.50 3.50

Avis mortuaires 1
^

- 1 .-

Avis de naissance 1
^
- 1.-

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Willy Tripet 0O DICK OPTIQUE Pascal et Marie-Lise Dick, I I
plafonds préfabriqués ' 64, avenue Léopold-Robert, opticiens _œ_^p
Bureau: 039/28 77 68 2300 Lo Chmiv.r !if».FrtTi rîc (anciennement BERG) mWmHTP*m¥TmiTm xm*••• «•"<*•«••
Atelier: 039/28 60 10 
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Berra René SA LUNEHERIE - VERRES DE CONTACT - INSTRUMENTS ^sj rjg t , 
ucna "° ,,c vJrA Nous assurons d'avance un travail sérieux et soigné et nous nous plaçons d'ores et déjà à votre ser- IwSmiSSfHmmaSnSI Rideaux

Electricité vice pour toutes vos réparations. QJJ P/̂ QfJ^^tÔM S°'s

Progrès 85, Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre M̂fflMSS f̂fl MBM
0039/23 05 91 ' fVlAGÂSInî EnSTl ERElVlENT RESM O V E par les maîtres d'état suivants. Pas. du Centre 3, La Chaux-de-Fonds,

91-606 <p 039/23 70 75

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
'///sans avoir

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

m DEMANDES D'EMPLOIS ¦
EMPLOYÉE DE BUREAU

diplômée Ecole de commerce, langues: français, alle-
mand, anglais, espagnol, cherche emploi région La
Chaux-de-Fonds. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre 91-3514 à Assa Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

COUPLE
cherche travail (ensemble ou séparément) quelques
heures le soir. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre 91-3509 à ASSA Annonces Suis-
ses S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 

MEULEUR-PRÉPAREUR
de boîtes de montres or ou métal, cherche situation dans
petite ou moyenne entreprise. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre 91-3507 à Assa, Annonces Suisses
SA, 31, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

«P55 Ŵ SGÊÏÊmW$Ê&lm\ms °"- - «¦̂ JfWnfrrtt MSMM
HriÎBTBflWhl_Â^MM - ''"*• * J- *

f"-tMBffnT^r̂ T̂ilĤ ^Sn̂v .

87-615

Rencontre
Monsieur 65 ans, avec voiture, sou-
haite connaître compagne de 55-60
ans, pour passer de bons moments de
loisirs et pour partager avec lui une
vie décontractée.

Ecrire sous chiffre 06-121116 à
Publicitas, 2610 St-Imier.

L'ère du Verseau
7, rue Saint-Martin, 1003 Lausanne.
Librairie spécialisée en ésotérisme, philo-
sophie, radiesthésie, astrologie, etc...
Grand choix de Tarots.
Catalogue sur demande.
?J 021/20 63 66. 22304 250



La Chaux-de-Fonds
• Pixote, la loi du plus faible
Prenant film de la nouvelle vague
brésilienne sur l'engrenage de la
délinquance juvénile. (Corso, t.s. 20
h. 30, sa, di, 15 h.).

• Docteurs in love
Comédie américaine dans la foulée de
MASH. (Plaza , t.s. 20 h. 30, sa, di, 15
h.).

• A bout de souffle made in USA
Un bon spectacle, mais loin de son
modèle. Voir texte ci-contre. (Eden,
t.s. 20 h. 45, sa, di, 15 h.).

• Easy Rider
Reprise de ce déjà classique de la fin
des années 60 aux USA. Voir texte ci-
contre. (Eden, sa, di, 17 h. 30).

• Porno délire
Comme son nom l'indique. Série X.
(Eden, ve, sa, 23 h. 15, lu, ma, me, 18
h. 30).

• La femme de mon pote
Prolongation de la dernière comédie
de Bertrand Blier, avec des rôles nou-
veaux pour I. Huppert et Coluche.
(Scala, t.s. 20 h. 45, sa, di, 15 h.)

Le Locie
• Le grand frère
Un meurtrier par vengeance «con-
quis» par deux jeunes «zonards» dont
il devient le protecteur. Messages,
bonnes intentions, personnages... et
Depardieu. (Casino, ve, sa, di, 20 h.
30, sa, di, 15 h. 30).

St-Imier
• Leçons très particulières
Sylvia Kristel dans un rôle sur
mesure: Emmanuelle prof... (Lux, ve,
di, 20h. 45).

• Alien
Un beau morceau de science-fiction
horrifique. (Lux, sa, 20 h. 45).

Tramelan
• Force S
Une île, un vilain sectaire trafiquant,
un père à la rescousse de sa fille, un
commando justicier: film d'action à
trame classique. (Cosmos, ve, di, 20 h.
15).

• Mort aux enchères
Un «polar» américain récent, à réfé-
rence «psy», servi notamment par le
talent de Meryl Streep. (Cosmos, sa,
20 h. 15).

Tavannes
• Le ruffian
Aventures canadiennes, chasse au
trésor en décors grandioses avec le
trio Ventura-Cardinale-Giraudeau,
dans une machine-cinéma qui fait
«tilt». (Royal, ve, sa, di, 20 h. 15, di
15 h. ).

Bévilard
• Tootsie
Un homme devient femme par néces-
sité économique. Exploit d'acteur (D.
Hoffmann), tendresse et humour: un
grand film de Pollack. (Palace, ve, sa,
di, 20h. 30, di, 15 h. l5).

Moutier
• Dark Crystal
Démons et merveilles pour rêver,
chef-d'œuvre de poésie et d'esprit
d'enfance. (Rex, ve, sa, di, 20 h. 30, di,
16 h.).

• Vacances organisées
... dont le centre d'intérêt est émi-
nemment culturel! (Rex, ve, sa, 23
h.).

Le Noirmont
• Mortelle randonnée
Une distribution brillante pour un
«polar» métaphysique, (ve, sa, di, 20
h. 30).

Les Breuleux
• Le témoin
Un «polar» de la meilleure cuvée,
efficace, non dépourvu d'humour et
de sens critique, (ve, sa, 20 h. 30).

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

dans les cinémas
de la région A bout de souffle made in USA de Jim Me Bride

JIM Me BRIDE
«Dave Holzman», «Le mariage de ma petite

amie», «Glen et Randa»: voilà des titres de films
précieux, cachés tendrement dans quelques
mémoires, dont la mienne, mais rares car ces
œuvres marginales ne furent montrées que dans
des festivals, et même pas en Suisse, pour nous
alors en Allemagne. Jim Me Bride nous semblait
être, avec Cassavetes, de ceux qui comme
Godard, apportaient un souffle nouveau dans le
cinéma, par la désinvolture, la sensibilité, la ten-
dresse, la provocation - du reste apprise par tous
chez Renoir.

Mais Me Bride restait en marge à New York, et
il ne fit qu'un film entre 1970 et 1980. Certes,
l'équipe des producteurs de «Easy Rider» (Tiens,
comme on se retrouve, par hasard, le même jour
dans la même page) lui proposa un film à petit
budget - aux USA, dans le système, petit budget

signifie un million de dollars. Le film ne se fit
point.

Me Bride voulait cesser d'être marginal. Admi-
rateur de Godard, il eut l'idée de proposer un «A
bout de souffle» américain, Jean Seberg l'Améri-
caine devenant étudiante française en architec-
ture, Monica Poiccard, Belmondo remplacé par
Richard Gère, Michel devenu Jessie. Une grande
compagnie accepta le script, exigea un comédien
connu. Plusieurs se dérobèrent... ou refusèrent de
travailler avec le marginal new-yorkais à la mau-
vaise réputation, ce Me Bride inconnu. Décision
fut alors prise entre lui et son «manager» de se
mettre en coulisses. Gère accepta le rôle, fit cher-
cher des réalisateurs qui se dérobèrent. Et Me
Bride finit par être sollicité pour tourner le film
dans le plus strict cadre hollywoodien, avec pre-
wiew, nouvelles scènes, nouvelle fin - pas la
mort, mais un ballet chanté. Cinq ans après avoir
eu l'idée, le promoteur de l'aventure tournait
«son» film presque par hasard. Il y a quelque
chose de dérisoire et de sublime dans le cinéma,
surtout dans «ce» cinéma.

BREATHLESS

Mieux vaut oublier l'original, un des films
essentiels pour l'histoire, l'aventure du cinéma. Il
fallait tout réinventer, tout changer, faire preuve
d'autant de talent, d'originalité, de génie instinc-
tif que Godard en 1960. Ce n'est pas fait. Ou alors,
il fallait pousser à l'extrême le plaisir de la cita-
tion précise, par exemple doubler, puisque dou-
blage il y a, en français Gère avec un accent
«américain». Mais non, même pas.

Ainsi beaucoup de choses changent, quelques-
unes restent, sans effacer le modèle, surtout dans
la mémoire de qui a aimé tellement «A bout de
souffle». L'esprit «vaudois» de l'écorché vif
Godard ne pouvait devenir américain.

Jessie fonce, tout droit, à cent à l'heure, pour
en perdre le souffle, enlever Monica afin de revi-
vre à Mexico cette fois la folle aventure amou-
reuse commencée à Las Vegas. L'acteur en fait
des tonnes, croise des flics sortis d'un burlesque,
admire des héros de bandes dessinées, vit dans le
climat de la musique de Jerry Lee Lewis. Il est
excellent. L'actrice n'exite pas ou presque.

Cela fait tout de même un bon spectacle, mais
pas même aussi réussi que «Easy Rider», et loin
de «A bout de souffle made in France by a
Swiss»...

« Freddy Landry

Le remake, un genre nouveau?
En fait, pas tellement, tant les précédents sont

nombreux: «Le journal d'une femme de chambre»
par Renoir et Bunuel, «King-Kong», etc. Mais les
Américains exploitent maintenant le filon, pour
une raison évidente: un scénario qui existe est meil-
leur marché qu'un produit original. Alors apparais-
sent «La féline» de Schrader après le film de Tour-
neur, un Carpenter qui remet en scène «La chose
qui venait d'un autre monde» de Christian Niby
(pseudonyme qui cachait, selon la peti te histoire,
d'abord Hawks puis Welles), le «Psycho II» de
l'Australien Richard Franklin, pas à proprement
parler «remake», mais suite, 23 ans après, du film
d'Hitchcock, et ce «Breathless» - sans souffle de
Jim Me Bride, d'après autant Godard que Truffaut
qui refila l'idée et un scénario à son ami d'alors,
pour que la «nouvelle vague» s'enrichisse d'un réa-
lisateur de plus.

Alors, ne cherchons pas: cette nouvelle mode
américaine du remake est une affaire de scénario à
bon marché, pas un acte culturel... (fl)

PÎXOte, la loi dll plUS faible d Hector Babenco
La loi brésilienne interdit toute poursuite con-

tre des mineurs. Alors la pègre se sert d'enfants
pauvres, misérables, pour mener une partie de
ses trafics, des petits délits à la drogue en passant
par les agressions et la prostitution. Pixote, dix
ans, est pris dans la rue. Il n'y a d'autre solution
que de l'enfermer, avec d'autres gosses, dans une

maison de redressement au régime sévère et bru-
tal, d'où il s'échappera avec trois camarades. Les
voici rencontrant les clients d'une prostituée
qu'ils ont achetée, trafiquants de drogue. Pixote
tuera son meilleur ami.

C'est un film dur, violent, profondément et sin-
cèrement dénonciateur de l'enfance, de la bruta-
lité des «éducateurs», des «libertés» prises par la
police avec le droit, dans une société urbaine
misérable. Il s'inscrit dans la ligne des films forts
comme «Los Olvidados» de Bunuel. Du reste,
«Pixote» connut de rudes ennuis avec la censure
brésilienne.

Mais, si la première partie est d'irréprochable
rigueur (jusqu'à l'évasion de la maison de redres-
sement), la deuxième est ambiguë, troublante,
comme si au film social se substituait un film de
voyeur sur la prostitution et ses clients, la drogue
et ses trafiquants. Car tout est dans le regard. Et
même si le regard de ces enfants ne peut plus être
innocent, le regard du cinéaste, lui, ne devrait pas
se laisser aller à ces complaisances proches du
voyeurisme, le social assez brusquement effacé
derrière le sexe, (fy)

Reprise: Easy Riderde Dennis Hopper
Dennis Hopper met en scène et joue le motard.

Peter Fonda produit le film et joue l'autre
motard. Jack Nicholson joue l'avocat et coproduit
le film après ses succès avec Monte Helman. Qua-
torze ans plus tard, il est intéressant de noter ce
qu'ils sont devenus.

Deux motards hippies se rendent de Los Ange-

les à La- New-Orleans pour assister au carnaval,
dans l'ivresse de la vitesse, des grands espaces,
l'euphorie du voyage, pas seulement en moto.
Jetés en prison sous un mince prétexte, ils en sor-
tent grâce à l'intervention d'un avocat qui
devient leur ami. Celui-ci sera tué alors qu'eux
sont battus avant d'être abattus par un hystéri-
que, raciste anti-«hippie». Ils possèdent en effet
un vice rédhibitoire, leur liberté. Leur manière
d'être «autrement». Et cela était impardonnable
en 1968, aux USA, où les mouvements de révolte
de la jeunesse - par exemple contre la guerre du
Vietnam - ont eu beaucoup plus d'importance
que le presque folklorique mai 68 en France.

«Easy Rider» est peut-être le véritable équiva-
lent d'«A bout de souffle», film prémonitoire de
Godard, dans les années soixante, sur un point au
moins. Dans les deux cas, on constatait que le
seul fait d'être «autre» - agressivement pour le
Poiccard de Godard - tendrement ou presque
pour les motards de Hopper, suffisait pour justi-
fier la mort, presque cherchée chez Godard. A
coup sûr pas désirée chez Hopper.

(fy)

Venise: une biennale 83 très diversifiée
La biennale 83 est plutôt placée sous le signe de la

continuité que sous celui du renouveau. En effet  G.L.
Rondi a repris des mains du réalisateur Carlo Lizzani
le gouvernail d'une gondole gui avait échoué il y a quel-
ques années. En quelques mois Rondi a fait du forcing
pour monter un programme asseez ample mais qui a
laissé complètement de côté les cinématographies du
tiers monde. Elles devraient être à l'honneur en 1984.

Savant mélange de noms célèbres et d'autres à décou-
vrir, le programme permet un choix et il est d'ores et
déjà possible de faire un premier bilan positif aux deux
tiers de festival. Il n'y a pas eu de révélations majeures
mais toute une série de moments assez merveilleux et
dans des genres très différents.
FORTE PRÉSENCE AMÉRICAINE

En parallèle à Deauville, entièrement consacré lui au
cinéma américain, Venise a mis la main sur les grands
films américains qui feront la joie du public cet hiver. A
commencer par Flashdance de A. Lyne, parfait exemple
de la mentalité réaganienne, et brillant produit fabriqué
à l'usage du public «teenagers» qui vit et rêve d'évasion
par la musique.

Never Cry Wolf de C. Ballard emprunte la veine éco-
logique pour nous conter les aventures d'un savant parti
en.exp loralion dans une zone habitée seulement par des
loups, des caribous et quelques Indiens. Under Fire de
R. Spottiszoode tente, via le travail d'une journaliste et
d'un reporter, de nous faire comprendre la situation
présente au Nicaragua, en particulier, et en Amérique
centrale en générale. Beaucoup p lus subtile que Missing,
et d'une efficacité surprenante, cette œuvre étonne aussi
par sa franchise et son objectivité.

Le Retour de Jedi, de R. Marquand, est une extra-

ordinaire suite de la fameuse Guerre des Etoiles, et
comme on a gagné beaucoup d'argent avec les deux pre-
miers de la série, le producteur s'est permis beaucoup de
fantaisies et de gadgets qui coûtent très cher mais qui
en mettent p lein la vue du spectateur. La grande sur-
prise très attendue fut  la première européenne de Zelig
de Woody Allen. C'est l'histoire d'un personnage des
années vingt. Sorte de fou bizarre, il était surnommé le
«caméléon humain» de par la faculté extraordinaire
qu'il avait de se transformer en fonction de ses interlo-
cuteurs. Par un procédé subtil, Allen nous fait  découvrir
ce personnage surprenant qui fut  un élément de la vie
new-yorkaise des années 20-30. D'un humour subtil, ce
film fourmille d'idées géniales, mais pour des raisons
difficiles à analyser il passe à côté du véritable chef-
d'œuvre. Le public vénitien a fait un véritable triomphe
à Alain Resnais qui présentait La vie est un roman ,
mais il s'agissait beaucoup plus d'un grand salut au
réalisateur de Hiroshima mon Amour, car sa dernière
œuvre n'est malheureusement pas une réussite.

de Venise: Jean-Pierre Brossard

Perplexité également devant Hanna K. de Costa
Gavras. Comme toujours chez cet auteur nous sommes
en présence d'un f i lm extrêmement bien fait , mais le
sujet est cette fois délicat: il traite de la problématique
israélo-palestinienne. Hanna K. se voit confier la cause
d'un Palestinien qui s'est introduit clandestinement en
Israël. L'avocat essaye de comprendre son client et
découvre des choses dont elle n'avait jamais entendu
parler. Au travers d'elle Costa Gavras nous livre un cer-
tain nombre d'informations sur ce douloureux problème.

La Suisse était très bien représentée avec Cœur de Brai-
ses de Thomas Koerfer. L'œuvre a reçu ici un excellent
accueil critique et du public, et a des chances de retenir
l'attention du jury international, bien que l'on parle
déjà de la consécration suprême pour Prénom Carmen
de J.L. Godard. Koerfer traite d'un sujet grave: la
Suisse dans la Seconde guerre mondiale. Il réussit à
susciter un intérêt pour des événements anciens, mais
comme le commerce des armes est une question d'une
brûlante actualité, il vise juste. Au travers des yeux d'un
enfant , puis d'un adulte, nous découvrons des situations
conflictuelles jamais montrées au cinéma. Après La
Barque est pleine de M. Imhoof, une deuxième utile
réflexion sur le passé. C'est également de cela dont il
s'agit dans Un Amour en Allemagne, brillante œuvre
d'exil du Polonais A. Wajda.

La Vie est un roman, d'A. Resnais
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Conthey, nous ven-
dons la totalité de
notre stock

échelles alu
coulissantes
2 plans
10 m.
40% réduction
maintenant
seulement Fr. 289. -
Livraison franco domi-
cile. Vente autorisée
du 9.6 au 30.9.83.
Dépôt Interal Con-
they. Acceptation des
commandes,
& 021/72 10 90.

A vendre ou à louer
(occasions)
PIANO Schmidt,
Flohr, Bluthner
PIANO À QUEUE
avantageux
Heutschi-Gigon
Sprùnglistrasse,
Berne,
<fi (031)44 10 82
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IM f̂l KWI

f|| Alfa Romeo présente... I
WË ...ses fascinantes nouvelles pÉ

I LA NOUVELLE ALFA ROMEO 33 S

MM Un nouveau programme Alfa Romeo || I|
mË pour les passionnés. mm
Wsgî Piloter une Alfa Romeo c'est, depuis toujours, vivre une expérience fascinante... WÊÊà
jpffy Le coup de foudre pour la pure beauté des formes, les moteurs fougueux... wlu
ES» C'est la joie de conduire que l'on ressent dans la Giulietta individualiste ou dans 9ra
Ëjly la confortable Alfetta. Les nouvelles sportives d'élite sont encore plus proches fcyfjg
E|jjS de la tradition Alfa Romeo: encore plus sportives, encore plus séduisantes. t£5|

fygi La nouvelle Sprint 1.5 offre une vision plus typée de la <sportive>. Grâce â ses a&l
Kpg 95 chevaux, elle dépasse aisément les 175 km/h. w*Ê
|1 Le nouveau Spider 2.0 se présente avec une ligne aérodynamique optimale, H

SgtS aussi originale que le concept qu'il représente: le plaisir de rouler en contact 1SME;
gSÉfi direct avec le soleil et le vent. WÊÊ
aSS La nouvelle GTV 6/2.5 est une parfaite synthèse de puissance, comportement MËË
9KX routier st beauté pure. Fort du brio de ses 160 chevaux, ce coupé prestigieux gWÊ
|fSE dépasse les 205 km/h. W&Ê

M DANS NOS LOCAUX m
M AU GARAGE DES EROGES ¦
WÊ G. Rustico - France 59 - Le Locle WÊ
g| UN APÉRITIF VOUS SERA OFFERT JS|
WÊ Samedi 10 septembre de 9 h. à 20 h. 9
K| Dimanche 11 septembre de 10 h. à 16 h. Wm

B Suite au concours national ALFA ROMEO, HBI
WÊk nous aurons le plaisir de remettre mm
Spi ce soir à 18 h. 30, un prix: WÊ
¦ 2 VOLS-CITY AIRTOUR À LONDRES H
gg à l'un de nos clients, lauréat de concours §K|

MM +̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^J;̂ |2QM

IL. JOHi Ë|̂ 'ff.-A , , '
i M  là zZ ¦"MiIl !! Il mm
fPSiFfr '̂ SÊÉJIJSBL
Solution individuelle
Soumettez-nous votre projet de garages.
Nous vous offrons une solution ration-
nelle et individuelle. 

FRISBA SA 
~ "~~

T
1095 Lutry, Téléphone 021/391333

URGENT - La boucherie-charcuterie
VUITHIER, Bassin 2, Neuchâtel
cherche

vendeuse-caissière
et

vendeuse en charcuterie
Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire ou se présenter. 87-31074

Honda Prélude 1,8
rouge, 1983-08, 3300 km., jantes spécia-
les, pneus tailles basses, radio-cassette,
garantie d'usine. Fr. 18 900.-.

Garage et Carrosserie de l'Est, Pierre
Visinand. 0 039/28 51 88. 87739

Renault-Master T 35
Fourgon 1800 kg. charge utile, garantie
d'usine. Prix spécial pour véhicule d'expo-
sition.

GARAGE PAOLUZZO S.A.
BIENNE-NIDAU, 0 032/25 21 11 os-1524



Participation représentative de nos régions
Sama - Ineltec - Swissdata 83

C'est surtout au Salon international des techniques avancées de produc-
tion, d'automatisation et de robotique industrielle que sont représentés le
canton de Neuchâtel, les régions jurassiennes et les Montagnes neuchâteloi-
ses.

Presque une maison sur dix exposants du Sama, vient des Montagnes
neuchâteloises et, en majorité dans ce nombre de La Chaux-de-Fonds. Et une
sur six du canton de Neuchâtel. Une dizaine de participants sont venus des
régions jurassiennes.

Dans le cadre de l'impressionnante participation internationale qui est
celle de PIneltec et de Swissdata, on découvre également dix-huit entreprises
neuchâteloises et jurassiennes.

On ne saurait évidemment illustrer toute cette production en une courte
semaine et en quelques pages. Trop nombreuses sont les entreprises qui nous
sont proches pour qu'il en soit publié la liste, même avec le simple catalogue
de leurs produits. Ce qu'il convient de retenir par contre, indépendamment
des flashes que nous avons présentés, c'est que ces productions considérées
dans leur ensemble donnent toute la mesure du potentiel d'innovation, de
technicité, d'inventivité concentré dans cette partie de l'arc jurassien et du
pied du Jura. Une forme de soutien logistique qui s'adresse à des dizaines de
secteurs industriels différents.

Prenons par exemple un type de pro-
duit dont tout le monde a l'usage: les
batteries.

DERRIÈRE UNE BATTERIE,
IL Y A...

Les batteries doivent constamment
suivre l'évolution croissante de la techni-
que, nous rappelle Electrona S.A.,
fabrique d'accumlateurs à Boudry
qui démontre à l'Ineltec qu'elle tient
rigoureusement compte de toutes les exi-
gences actuelles: cahiers des charges de
la clientèle de plus en plus complexes

(bureaux d'ingénieurs, administrations
publiques, industries, etc), nouvelles
réglementations en matière de construc-
tion d'installations, courants électriques
plus élevés, autonomie temporelle mini-
male et maximale de la batterie, puis-
sance et densité d'énergie accrues des
batteries. Des exigences auxquelles doi-
vent être attachées des garanties de
sécurité. Electrona entend par là: sécu-
rité dans le choix de l'installation opti-
male, sécurité de fonctionnement garan-
tie pour toutes les installations de
secours, assurance d'un service de pre-

mière qualité pendant toute la durée de
vie de la batterie, livraison garantie de
toutes les pièces de rechange, même
après plusieurs années, instruction pré-
cise du personnel responsable de l'instal-
lation, etc. .

Trieurs-distributeurs Imeca spécialement conçus pour être adaptés sur les différentes
machines de placement existantes sur le marché. Leur avantage réside dans leur faible
encombrement en largeur (max. 25 mm.). Leurs caractéristiques se résument en: vibreurs à
fréquence variable, basse tension; contrôle de niveau, arrêtant la distribution quand le rail
est plein; exécution réglable permettant le tri de (version SOT-23) toutes fabrications
(version spéciale pour NEC et Toshiba) et en version chips: différentes grandeurs jusqu 'à

4 mm. de largeur. Cadence plus de 60 pièces/minute.

Chronique économique:
Roland CARRERA

Quant aux nouveautés, car il y en a
dans ce secteur, Electrona a pré-
senté: des batteries industrielles en
exécution résistant aux chocs (répon-
dant aux plus hautes exigences de
l'Office fédéral pour la protection civile,
mais aussi des centrales nucléaires, tun-
nels routiers, installations de sécurité,
etc.

Autre nouveauté à signaler: l'unité de
secours B 4031.Compacte, simple au
montage, branchée directement entre la
prise secteur et le consommateur 80 mil-
lisecondes après une panne de réseau, en
travail automatique. Ne demandant
aucun entretien. On imagine les services
que peut rendre une telle unité. Il y a
également le nouveau chariot de rem-
plissage d'eau distillée ou encore le
bouchon de batterie révolutionnaire
AntiEx éliminant les risques d'explo-
sion.

Pour sa part Câbles Cortaillod S.A,
également présente à Ineltec 83 produit
tous les types de câbles et accessoires
pour l'énergie et les télécommunications
dont les câbles et systèmes à fibres opti-
ques pour applications diverses et en
particulier: la télévision industrielle, la
transmission des données, contrôle de
reseau etc.

Dans un tout autre ordre d'idée, une
firme de Saint-Imier Compuplot S.A.,
fondée en septembre 1981, s'est spéciali-
sée dans le développement uniquement
dans ses bureaux, de logiciels très perfor-
mants permettant tant de dessiner que
de créer des formes en visionnant l'écran
d'un ordinateur Sirius (Victor) - élu
ordinateur de l'année 1982 par les spécia-
listes — à haute capacité de mémoire et
de graphisme. Dorjnées géométriques
pour programmer n'importe quelle CNC
en contournage, pour programmes rapi-
des d'applications de mécanique géné-
rale, pour programmes spécifiques tel
que le mitraillage, le pavage, le relevé de
contours à l'aide d'une tablette à digita-
liser. Pour tous dire des produits utilisés
par des clients aux activités les plus
diverses et variées que garagistes, archi-
tectes, dentistes, fiduciaires. Ces logiciels

Le programme de fabrication dAutomelec à Neuchâtel (entreprise fondée il y a deux ans,
mais dont l'activité en robotique date d'une année en arrière, bien qu'elle occupe 15 spécia-
listes ayant tous plusieurs années de pratique en la spécialité) comprend les machines
universelles d'assemblage, les robots d'assemblage caractérisé par des cadences très éle-
vées et une grande précision, de modèles divers, les commandes numériques universelles
pour robots à moteur électriques ou hydrauliques ou machines similaires, les modules et
sous-produits de robots ou de commandes pour l'industrie de la machine. Notre illustra-
tion: le robot industriel électrique 2 à 6 axes, coordonnées cyclindrique, poignet modulaire

jusqu 'à 4 degrés de liberté.

commerciaux étant des outils accessibles
même aux non informaticiens.

Portescap La Chaux-de-Fonds pré-
sente ses servomoteurs CC, ses génératri-
ces tacymétriques CC, ses codeurs opti-
ques intégrés, ses nouveaux moteurs pas-
à-pas, ses réducteurs et toute la gamme
de ses moteurs.

Farco au Locle expose des machines
s'adaptant au soudage de composants
électronique soudeuses universelles
semi-automatiques et automatiques
pour circuits électroniques en tous
genres et technologies de fabrica-
tion. Universo S.A. La Chaux-de-
Fond dont on a particulièrement remar-

La commande numérique «Produpos» est
un produit du bureau d'ingénieur P. H.
Vuilleumier à Mont-Tramelan. 1, 2 ou 3
axes, moteurs pas-à-pas en boucle ouverte
ou fermée, avec codeur incrémental ou
règles, etc. Commande livrable avec ou
sans clavier de programmation avec écran
ou affichage digital. Connecteur pour
imprimante. Support des données: mini-

cassettes digitales.

que les vérins pneumatiques d'auto-
mation entre une large gamme de pro-
duits de diversification.

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 690 690
La Neuchâtel. 570 530
Cortaillod 1400 1400
Dubied 170 180

HORS BOURSE

A B
Rocheb/jce 91250 89750
Roche 1/10 9100 8975
Asuag 34 35
Kuoni 5400 5400
Aatra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 800 800
Swissair p. 870 860
Swissair n. 735 737
Bank Leu p. 4300 4225
UBS p. 3225 3210
UBS n. 605 600
SBS p. 311 309
SBS n. 237 236
SBS b.p. 261 259
C.S. p. 2170 2150
CS.n. 405 405
BPS 1425 1410
BPS b.p. 141 142
Adia Int. 1580 1590
Elektrowatt 2925 2920
Galenica b.p. 430 425
Holder p. 740 740
Jac Suchard 5900 5925
Landis B 1320 1320
Motor col. 695 691
Moeven p. 3400 3375
Buerhle p. 1485 1480
Buerhle n. 320 320
Buehrle b.p. 338 342
Schindler p. 2575 2550
Bâloise rt . 610 605
Rueckv p. 6825 6825
Rueckv n. 3250 3250
W'thur p. 3025 3030

Wthur n. 1740 1735
Zurich p. 16400 16350
Zurich n. 9775 9750
Atel 1375 1355
BBC I -A- 1260 1240
Ciba-gv p. 2005 2000
Ciba-gy n. 820 817
Ciba-gy b.p. 1630 1590
Jelmoli 1750 1740
Hermès p. 330 330
Globus p. 3050 2950
Nestlé p. 4030 4020
Nestlé n. 2665 2665
Sandoz p. 6175 6200
Sandoj n. 2140 2140
Sandoz b.p. 1030 1045
Alusuisse p. • 822 810
Alusuisse n. 269 266
Sulzer n. 1610 1620

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Ij ibor 105.— 106.—
Aetna LF cas 83.25 81.—
Alcan alu 86.50 87.—
Amax 59.75 59.75
Am Cyanamid 126.— 127.—
ATT 146.50 145.50
ATL Richf 109.50 107.—
Baker Intl. C 52.25 51.—
Baxter 131.50 132.50
Boeing 89.50 88.—
Burroughs 121.50 120.—
Caterpillar 88.— 87.75
Citicorp 79.50 81.75
Coca Cola 113.50 112.—
Control Data 126.— 122.—
Du Pont 118.50 119.—
Eastm Kodak 147.50 147.—
Exxon 83.— 83.25
Fluor corp 46.75 46.50
Gén.elec 113.— 111.50
Gén. Motors 159.— 155.50
GulfOil 59.75 91.50
Gulf West 59.75 59.75
Halliburton 99.75 99 —
Homestake 78.75 78.25

Honeywell 267.50 269.50 ——— 
Incoltd 39.25 39.75 BILLETS (CHANGE)
IBM 265.- 265.50 Achut Vente
Litton 136.— 134.— « « TTO 212 2 24
MMM 177.50 176.50 , $ canadieI1 . {31 1M
Mobil corp 72.20 72.50 j x sterling 3.10 3.45
Owens-Ilhn 72.— 74.— 100 fr. frança;s 25.75 28.25
Pepsico Inc 74.25 73.50 100 lires -.1250 -.1500
P izer 82.75 81.50 lm DM 79.75 82.75
Phi Morns 140.50 138.- JQO fl. hollandais 71.- 74.-
PhUhps pet 81.— 80.- 100 fr.belges 3,go 4.20
Proct Gamb 120.50 119.- 100 t£ Urj L60
Rockwell 67.— 64.75 JQO schilling autr. 11.35 11.75
Schlumberger 128.50 125.50 

^ escudos 1.45 2.05
Sears Roeb 83.75 84.—
Smithkline 153.— 151.50 
Sperry corp 101.— 98.50 DEVISES 
STD Oil ind 113— 112— Achat Vente
Sun co inc 94— 98.25 , $ us 2.1575 2.1875
Texaco 81.50 81.75 ! $ canadien 1.75 1.78
Wamer Lamb. 61.50 60— 1 f sterling '3.21 3.27
Woolworth 81.50 79.50 100 fr. français 26.65 27.35
Xerox 99— 97.25 100 iires ..1340 -.1380
Zenith radio 74.25 73.50 100 DM 80.80 81.60
Ak/.o 55.50 56.25 100 yen -.8800 -.8920
Amro Bank 44— 43.50 100 'fl. hollandais 72.20 73—
Anglo-am 46.25 46.50 100 fr. belges 3.98 4.08
Amgold 287— 284— 100 pesetas 1.41 1.46
Mach. Bull 11.25 11.50 100 schilling autr. 11.49 11.61
Cons.Goldf I 29— 28.50 100 escudos 1.72 1.78
De Beers p. 20.75 21—
De Beers n. 20.75 20.75 ..„„,,* „„ , ,~ T, 
Gen . Shopping 591- 592- MARCHE DE L'OR
Norsk Hydn. 158.— 156.— Achat Vente
Philli ps 36.— 36— Qnce $ 413.— 416—
Rio Tinto p. 21.75 21.25 Ij ngot 28850— 29100—
Robeco 228.50 229.50 Vreneli 185.— 195—
Rolinco 223.50 223— Napoléon 179— 191 —Royal Dutch 101.50 101.50 Souverain 208— 220—
Sanyo eletr. 4.— 4.05 Double Eagle 1258— 1348.—
Aquitaine 51.— 51.—
Sony 32.75 32.25 fONVFNTION OR Unilever NV 158— 159.50 CONVfcN 1 ION OR 

AEG 61.50 62.— 9.9.83
Basf AG 123.50 124.50 piage 29200.—
Bayer AG 123.50 123.50 Achut 28850—
Commerzbank 134.— 135.— Base argent 890—

Daimler Benz 463.— 463—
Degussa 290.— 289—
Deutsche Bank 250.— 250—
DresdnerBK 136.— 138.50
Hoechst 127.50 126.50
Mannesmann 111.— 109.—
Mercedes 392.— 400.—
RweST 134.50 135.50
Schcring 270.— 272—
Siemens 272.— 272—
Thyssen AG 57.50 57.50
VW 175.50 177.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 37 W 37%
Alcan 40M 4014
Alcoa 47 V4
Amax 27% 28.-
Att 66% em
AU Rich fld 49% 49'/2
Baker Intl 23% 23W
Boeing Co 40% 41.-
Burroug hs 55'4 55.—
Canpac 38% 38%
Caterp illar 40'/i 41V4
Citicorp 37% 36'/2
Coca Cola 51% 48%
Crown Zeller 28V4 28%
Dow chem. 36% 37.-
Du Pont 54% 54%
Eastm. Kodak 67V, 68%
Exxon 38V.. 38%
Fluorcorp 21V2 21%
Gen. dvnamics 53.— 52Vi
Gen. élec. 51M 5 l ' A
Gen. Motors 71% 73%
Genstar 23% 24 Vi
GulfOil 42% 42 lA
Halliburton 45% 45%
Homestake 35'/- 35%
Honeywell 124'/- 125.-
Incoltd 18V& 18'/;;
IBM 122'/i 122W
ITT 44% 44%
Litton | 62'/. 63%
MMM 8IV4 81%

Mobil corp 33% 33%
Owens lll 34'/< 33%
Pac. gas 15% 15%
Pepsico 33% 33%
Pfizer inc 37'/< 36'/<
Ph. Morris 64.- 63%
Phillips pet 36'/2 36%
Proct. & Gamb. 54 K 55.-
Rockwellint 30% 28%
Sears Roeb 33% 38%
Smithkline 69% 69'/i
Sperry corp 45'/4 45%
Std Oil ind 51% 51 Vi
Sun C0 45% 45%
Texaco 37% 37%
Union Carb. 71% 70%
Uniroval 16.- 16%
US Gvpsum 47.- 47%
US Steel 29.- 29%
UTD Technol 69V4 68%
Wamer Lamb. 27 Vi 27 V;
Woolworth 36% 36%
Xeros 45.- 44%
Zenith radio 33% 31%
Amerada Hess 33% 33%
Avon Prod 27% 26%
Beckman inst —.— -.—
Motorola inc 134% 138%
Pittston co 16% 16%
Polaroi 27.— 27 —
Rca corp 29% 29%
Raytheon 49% 49VJ
Dôme Mines 16% 16%
Hewlet-pak 43% 43',2
Revlon 30% 31%
Std Oil cal 37% 37V4
Superior Oil 35% 34 !4
Texas instr. 117% 117.-
Union Oil 33.- ¦ 32V;
Westingh el 46% 48%
(LF, Rothschild, Unterberg, Tombai, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1040 1050
Canon 1470 1450
Daiwa House 540 509

Eisai 1640 1650
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2270 2280
Fujisawapha 1050 1030
Fujitsu 1350 1360
Hitachi 888 879
Honda Motor 860 870
Kangafuchi 449 460
Kansai el PW 899 885
Komatsu 536 537
Makita elct. 1350 1340
Marui 1050 1060
Matsush ell  1700 1660
Matsush el W 590 590
Mitsub. ch. Ma 228 228
Mitsub. el 418 416
Mitsub. Heavy 228 237
Mitsui co 359 360
Ni ppon Music 661 658
Ni ppon Oil 907 908
Nissan Motor 742 728
Nomura sec. 769 760
Olympus opt. 1170 1170
Ricoh 933 915
San kyo 805 790
Sanyo élect. 451 450
Shiseido 1110 1140
Sony 3600 3670
Takeda chem. 825 835
Tokyo Marine 465 469
Toshiba 378 372
Toyota Motor 1210 1220

CANADA 

A B
Bell Can 29.625 29.375
Cominco 62.75 64.125
Dôme Petrol 5.50 5.50
Genstar 28.75 29.125
Gulf cda Ltd 20.25 20.75
Imp. Oil A 40.125 40.875
Norandamin 28.125 28.—
Royal Bk cda 31.50 31.50
Seagrnm co 43.25 42.50
Shell cda a 26.125 25.75
Texaco cda I 39.75 39.50
TRS Pipe 27.375 27.375

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise I f Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.80 | | 26.65 | | 2.1575 | l 28850 - 29100 I [ Septembre 1983, 310 - 583

(A = cours du 7.9.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Mn nri... mMCC iiunuc . D ^A^AA^^*. <\OAA 11 ., nyic iy i
(B = cours du 8.9.83) communiqués par le groupement local des banques ,ND' D0W J0NES IN°US.: Précèdent: 1244.11 - Nouveau: 1246.14

mmm

• La Bodenkreditbank, à Bâle, va
être intégrée dans la Société de Ban-
que Suisse (SBS), qui en détient depuis
les années soixante la majorité du capi-
tal-actions. La proposition de reprise a
été faite par le Conseil d'administration
de la Bodenkreditbank, a précisé hier la
SBS.

• L'industrie suisse des machines
textiles se trouve au second rang mon-
dial en ce qui concerne les exportations
et elle progresse encore malgré ses diffi-
cultés, indique un article paru dans la
dernière édition du «Journal des associa-
tions patronales». Selon cet article, la
part de la Suisse aux exportations mon-
diales de machines textiles est passée de
13,8 à 21,7 pour cent entre 1970 et 1982.

• Les compagnies pétrolières suisses
semblent avoir une prédilection pour le
chiffre huit. Elles ont en effet décidé
pour la plupart de baisser de deux cen-
times le prix du litre d'essence super
et normale, à compter du 8 septem-
bre. Le 8 juillet et le 8 août derniers,
elles annonçaient une diminution puis
une hausse du prix de l'essence à la
colonne, de un centime dans les deux cas.

En deux mots
et trois chiffres



Y A vendre à 
^La Chaux-de-Fonds

magnifique appartement en

ATTIQUE
4 pièces, 12e étage.

Terrasse de 47 m 2. Vue splendide

FONDS PROPRES: Fr. 19 000.-

MENSUALITÉ: Fr. 674.-
plus charges

Contactez notre collaborateur sur place,
tél. 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51
2000 NEUCHÂTEL, tél. 038/25 94 94

qb
Appartement à vendre

de 120 m2, 4 pièces, dont une très grande avec cheminée
de salon, cuisine équipée, salle de bain, douche, WC + 1
WC séparé.
Immeuble entièrement rénové. Très bonne isolation ther-
mique et phonique. ,
Situation: quartier Nord-Ouest.
S'adresser à Gérance Bolliger, Grenier 27, La Chaux-de-
Fonds, Ç} 039/23 33 77. 87887

pour date à convenir
Quartier du Point-du-Jour

GRAND
APPARTEMENT
comprenant: living avec cheminée,

4 chambres à coucher, cuisine
équipée

Tout confort. Garage double
Situation ensoleillée

Nécessaire pour traiter:
Fr. 50 000.- 91-119

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33
t

f 1

À VENDRE

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. B7.30955

[ PORTES OUVERTES AU COEUR DE LA VILLE LA FLEUR DE LYS «RÉNOVÉE» avenue Léopold-Robert 13 ]
VonrlrorJi Q «pnfpmhro 1QR^ Samedi 10 Septembre 1983 _ Petit appartement 

58 
m2., apport personnel Fr. 11 000.-, mensualité Fr. 398.- plus charges

deTo à 20.heures de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures ~ 
^£

ment 
de 

4 pièC6S 
9? 

m*' apP°rt P6™™6'  ̂
19 

°°° - mensua,ité Fr' 67°- Plus

— Magnifiques attiques avec terrasse

NOUS vous a«mdo„sà , APPARTEMENT PILOTE EN ATTIQUE «a.^
meublé et décoré par les soins des MEUBLES LEITENBERG Téléphone sur place: (039) 23 83 68 '

 ̂ Nos clients sont de plus en plus nombreux. Faites comme eux, devenez propriétaire de votre appartement pour le prix d'un loyer.

§k A vendre à LA CHAUX-DE-FONDS £3

| APPARTEMENT EN PPE i
v de 4Vi pièces, dans immeuble de 4 logements.

Qm Grand séjour. Cuisine habitable agencée. Bains-WC. Cham- Wm
lia bres de bonnes dimensions. Situation centrale. Financement éffi
. possible avec l'aide fédérale. xm9 Nécessaire pour traiter Fr. 12 000.-. Coût mensuel Fr. 480.- ^^

fP Pour visiter et traiter, s'adresser a: @

£!& I & fSTï IWFiuWj^LM : Sey°n 20/ Neuchâtel, A
; P i ] ®mS ?MY-flfrj tél. 038/24 47 49

On cherche à louer à l'année, à La
Chaux-de-Fonds ou aux environs

logement de week-end
sans confort.

Ecrire sous chiffre 06-352937 à Publici-
tas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre au Val-de-Ruz

SUPERBE VILLA
de 7Vi 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.
Toutes offres sérieuses seront exami-
nées,

i <p 038/33 59 33. 2B-500

Abonnez-vous à L'Impartial

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. 05-49431

A vendre à La Chaux-de-Fonds

petit immeuble
^
remis à neuf, 3 appartements, atelier et
garages.

Ecrire sous chiffre 91-322 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

OCEAN |
VOTRE MAISON FAMILIALE

AU PRIX D'UN APPARTEMENT

«~ .̂ BËéé  ̂ Ŝa»Jffife ' - ;v;.'i

lai lk%l~H \

I t j 1 i l  U Si y*
¦- 0**y v .i

41/2 p. Fr. 233.000.—H
51/2 p. Fr. 263.000.—M

Y COMPRIS WË
sous-sol partiel, 2 salles d'eau, } .-. |

cuisine équipée, cheminée de salon et h'i?1

CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR l?/ |

Tous les modèles sont conformes aux normes I H
d'isolation pour l'obtention de 1

L'AIDE FEDERALE , j
Exemple de financement avec l'A.F. : , % 1

Coût total y compris terrain, taxes, etc. " ï
Fr. 400.000.— ^ |

Fonds propres Fr. 40.000.—
Charges mensuelles Fr. 1.250.— ;: '

y compris charges V . j

B. Ë. R. C. I. SA
2028 V A U M A R C U S

Tél. (038) 55 20 49 j

PORTES OUVERTES MA YVERDON
les 10 et 11 septembre 1983 p|
de 10 heures à 18 heures. ' c i

route de Calamin
(sortie d'Yverdon direction Moudon) i: % ̂

La promotion immobilière
Neuchâtel S.A.

EXCEPTIONNEL
A vendre à Cernier, rue du Bois-Noir 20/22,
appartements de 3!/2 pièces, 90 m2 avec aide fédérale

Construction récente très soignée, vue étendue sur le Val-de-
Ruz, situation ensoleillée en lisière de forêt, place de jeux.

Exemple: Prix Versement Coût
de vente initial mensuel

ler étage 141 000.- 15 500.- 531.-
Se étage 151 000.- 16 000.- 563.-
Garage 14 000.- 1 400.- 43.-

Pas plus cher que votre loyer... et vous êtes
PROPRIÉTAIRE !

NE PAYEZ PLUS DE LOYER À FONDS PERDU !
Renseignements et visites sans engagement

A vendre magnifique

forêt
6 hectares. Monta-
gnes neuchâteloises.
Exploitable tout de
suite.
Ecrire sous chiffre 91-
3508 à Assa Annon-
ces Suisses SA, av.
Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

VERBIER
A vendre charmant

chalet
4 pièces
plus dortoir, garage.
Cube 590 m3. Terrain
650 m2. Près du cen-
tre. Fr. 320 000.-.
Ecrire sous chiffre L
28-518724 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel,
Treille 9.

A LOUER

3 pièces
cuisine agencée, bal-
con, confort.
Rocher 21,
2e étage.
<p 039/28 30 04
soir.

87880

T L̂Ji. Publicité intensive
Publicité par annonces.

À REMETTRE

boutique
pour cause de santé. Bien située. Bon
rapport. Loyer modéré. Petite reprise.
Ecrire sous chiffre 91-3510 à Assa
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER

4Vz pièces en duplex
tout confort, avec cheminée et dépen-
dances. Région La Vue-des-Alpes. Libre
tout de suite.
Prix: Fr. 750.- plus charges.
Ecrire sous chiffre 91-3511 Assa
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.



À VENDRE

directement du propriétaire,
à La Chaux-de-Fonds

très bel immeuble

rénové, de 8 appartements.
Plus jardin.

Prix très intéressant.

Pour tous renseignements:

Me Gérard L'HÉRITIER,
av. Léopold-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<& 039/23 71 55. 89-339

A H ^f\â\ 
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journalistes auto de 16 pays ont élu l'Audi 100

f\ 1 "i Êm ^1 il il i ® Voiture de 
l'Année 1983. Parce que c'est l'une

/ m q|J %Jm m Wm\mW vF • 
des rares automobiles vraiment novatrices. Ses

— nouvelles technologies et son aérodynamisme,
"ja W T # j  '?•¦' "H O Â  ̂ 'e meilleur du monde pour une voiture de 

série,

1 ̂Cft I// II Tll 1*0 m fOi éE& -I /% "B^'BK'ft d\lf\ 
lui ont valu d'autres distinctions internationales,

m.mmJL v \ 9 w  LUI H «Iv «. j l̂ l!/ ^ / %  r i i 1 «Tv^v telles clue le 'Volant don. Aucun autre modèle
J-.-*-* ~ v&i'WUL W f̂B.^ -n. A. 3&M\J*.mm\SL*ia?T**s de cette catégorie n'offre plus d'habitabilité et de

 ̂^  ̂̂  ̂̂ _ coffre, et aucune n'a une consommation plus
1 ilQ  ̂y modique. Sans parler de l'équipement de série
I Ŵf% m̂ complet, dont est déjà dotée l'Audi 100 C

JL. r̂ \j Ĵ • 
(Fr. 

20 950.-), qui atteint le niveau de la classe de
luxe: siège du conducteur réglable en hauteur,
sac à skis dans l'habitacle et bien plus encore.
Audi 100: déjà pour Fr.20950.-.

M • y T| /r
'  ̂

_ .d-\JË iHi -™~~-.~» La nouvelle Avant - avec son vaste habitacle
H £^\\é^^S^M'a\%(f^é^ £^WA § ffi ^ChîW^lC& àf^fCjfr variable - constitue une alternative logique avec
M J ^CiÇ/&gL Ï̂J| §.

1̂ %  ̂ d̂L ,: 1 vSIJftwv I Audi 10°- C est une voiture faite P°ur les indi_
< ?̂ " M  ̂ vidualistes qui ont besoin de beaucoup de place

A et pour leurs passagers et pour leurs violons

\̂
"6^

H 1HWII 'l̂ lfll̂ ^'̂ T'lQkCfeTilï "-¥% âlkHfàfà • d'Ingres. C'est aussi un modèle rêvé pour les
U11L U I S 1 IlFU ¥ C^UJI l llf l^^A  gens de métier qui s'en servent, les jours
-̂̂  •¦»«¦¦*' *•-¦¦¦¦¦ *m r̂ *"¦• » •̂¦f*» *»^-r *.*«.# ouvrables, comme véhicule professionnel et. en
A -g©  -  ̂̂ v y\ A . firf de semaine, comme grande routière élégante.

^ 'BU ̂ Hâll ¦ ¦ ¦¦ 
I fy.^T&tt'Wyk u La nouvelle Audi 100 Avant a tout de la (Voiture

# m  I M 11 i 11 il M # ^w J *^fli 
de l'Année). Sur le plan technique comme en

-̂ AM.%ftA JA/ v A AT €>&IlJHÎ fr matière de style, de consommation et d'aérody-
namisme. Audi 100 Avant. 5 vitesses, Fr.26150.-.

l̂ ^3-MH!JI -..̂ MBnBiXK,tTr**^< *** *J * *¦ llliiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiî  ̂ .—^ »̂, v̂-^̂ Sî **"*_J!""* ""—• ¦̂̂ ** ¦* 
™ «̂

L'avance par la technique i~cï*Sï£5£ ]
*¦ * j Avant de faire un essai au volant de la nouvelle |

j Audi 100 ou de la nouvelle Audi 100 Avant, j 'aimerais |
I bien recevoir de la documentation détaillée. Veuillez |
¦ donc m'envoyer la brochure en couleurs consacrée à 1
j D l'Audi 100 D IAudi 100 Avant '
. (Prière de souligner ce qui convient.) 75 "

j Prénom: |

^̂ ^̂ ^̂  ^̂  ̂ [ 

Nom: 

J
/ /̂Ë&Ê&Wïm]^^. 

^̂  ̂ ^K'jj§( i|fl '̂ ^̂ L\ ' Adresse: 

l_JUv dli UlJ Cvllilt x "/» \ X.9 À W M\^llliillli P̂ /JW I Prière de découoer et d'expédier à
ÎmWËmWSmWÇ-WbW mL\ ̂ Bt(W&mW JM I AMAG. 5116 Schinznach-Bad I^̂ ggg^̂  £̂  ̂ Ĵr ' '

rw. • . ¦ j  j  j  ii j  5116 Schinznach-Bad, et les 560 partenaires VA.G
Championne au monde ae rallye des marques pour Audi et vw, en suisse et au Liechtenstein.

Nouveauté: 3 ans de garantie sur la Peinture • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-
M WINTERTHUR «lan de garantie, sans limitation de kilométrage • intéressante offre de leasing pour les commerçants, les artisans et les entreprises: téléphone 056-43 9191.

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosse rie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26

m mSfinT l"& îLP%nd0"0^él 9
39/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll.tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

¦¦^ 
02-2600

f

aDHEg
rue des Bouleaux 11-15, tout de suite
ou à convenir
APPARTEMENT 1 Va pièce
très plaisant (cuisine + coin à manger, J
séjour, corridor, WC-bains, balcon).
Loyer Fr. 321.50.
dès le 1er octobre
APPARTEMENT 2 Vz pièces
mêmes caractéristiques, loyer Fr.
417.50
Ces loyers comprennent toutes les char-
ges ainsi que Coditel.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 54 33
, 91-353

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

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

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

i La Chaux-de-Fonds, p 039/23 54 33
91-368

rue du Parc 85, dès le 1 er octobre
appartement sans confort de 3 pèces
avec WC intérieurs (pas de bains).
Calorifère à mazout.
Loyer: Fr. 229.—, charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, p 039/23 54 33
\ 91-358

aDHEg
dès le 1 er octobre, A.-M.-Piaget 29,

appartement de 2 pièces
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 301.—charges
comprises. 91-358

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

A louer pour le 1er octobre 1983

magasin 36 m2
avec vitrine à Boine 22, Neuchâtel.
Prix intéressant.

Service immobilier Bâloise,
PI. Pépinet 2, Lausanne,¦ 
<& 021/22 29 16. 222206

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds, quar-
tier sud, vue imprenable

belle villa
Grand séjour avec cheminée, salle à
manger, cuisine agencée, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, 3 WC, vaste
sous-sol avec chambre de travail, cave, !
'buanderie, chaufferie, local de bricolage,
etc. Garage, grand jardin arborisé.
Ecrire sous chiffre 91-332 à Assa
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Particulier cherche

villa locatîve
ou

petit locatif
avec jardin. Région Le Locle, La
Chaux-de-Fonds. (Bien entretenu).

Ecrire sous chiffre 91-3512 à Assa
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds

appartement 1 Vi pièce meublé
tout de suite ou pour date à convenir.
Tout confort. Spacieux. Cuisine agen-

• cée, salle de bains. Au centre ville.
P 038/21 11 71. 28-35

Particulier cherche à acheter

appartement
4 à 5 pièces
avec ascenseur. Région Le Locle - La
Chaux-de-Fonds. x

Ecrire sous chiffre 91-3513 à Assa
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

«« ¦¦¦¦¦¦ H AFFAIRES IMMOBII IÈRES mTOUrohll IIIII I lili
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Roland Périat
Agent principal

Rue du Balancier 7,
2300 La Chaux-de-Fonds,
p 039/23 10 69

etêp-inforroalitits;
m <B§um> sur les prix

pi des lessives de marque!
ï ' ' -  ̂ «I

|:;:ï:'S;BfflHB ^̂ ^K** l&S^ î̂ flMl
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Lessive complète. Seul Ariel lave plus
propre. En valisette très pratique. I^fc N i.
5 kg I4t90 (au lieu de 16.90) B^llfc ¦ j -

pasn
Lessive complète. «Double action»
pour un blanc encore plus blanc! tMIBIBfltt f j
En valisette très pratique. ;< . ¦ ¦CToi ^AAH
5 kg I4l50 (au lieu de 16.50) tt|J I ^"^P J a? ]o6

LAÏOUSC .—-—• """ St. imier •!
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meuKleS'Cernier -
L'annonce, reflet vivant du marché

1 Samedi 10 et dimanche 11 septembre
MOTO-CROSS JUNIORS

125 - 250 ce
Les Joux-Derrière

PROGRAMME

!jf8& -SI 9 h. 30 Eliminatoires
^̂ P̂ ^̂ ^̂ ^̂ » 1 13 h. 30 Demi-finales

' Î ^SâiBss 1
16h -

30 Finale
j ^  ̂ ĉiî P f̂-- \ DIMANCHE

^̂ PT
IIE

F 
T

- ' " ^  15 h. 00 Mini-verts 80 ce
16 h. 00 Finale

Entrée gratuite — Cantine - Grillades - Soupe aux pois

Organisation: Moto-Club Les Centaures

Grandes salles pour bals,
soirées, banquets

Monsieur et Madame
P. Tampon-Lajarriétte
0039/28 26 72

R-ft. nicolet SA
Vins
et
liqueurs ff(%)
en gros  ̂̂ ^  ̂^

Charrière 82,
2300 La Chaux-de-Fonds

Publicité
Schick

Sérigraphie
Enseignes
Autocollants
Affiches

Parc 48, 0 039/23 98 85

Vente - Réparations
Pièces de rechange

F. Nussbaumer
Garage Agricole
p 039/28 44 88, La Chaux-de-Fonds

GARAGE S. CAMPOLI

|g— ^^P&sS\ RÉPARATIONS ET

liM^l»hW^3^PJ ACCESSOIRES
I t Ç*3 Oj P̂ Tr̂ ^Mry KIA 

l_a Chaux-de-Fonds

Linos - Plastique -
Tapis -
Tapis de milieu -
Parquets

A. Grilli ,

Paix 84, 0 039/23 92 20

Pneu
Service
Garage René %3 OC 11131

2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 29 76

L'Etoile d'Or
Tout sous le même toit

J<tiiiïïlÈ&B£M&tRm&,**QL.
T CAFE Q

 ̂
CHAUCUTIMT-^

'^l
^

i^aaiJj f® 
BZ3 

fc-

Famille Imobersteg A.-M.-Piaget 1,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 39 12

Meubl es ^^kUT

1, rue de l'Etoile
^̂  

La Chaux-de-Fonds
0 039/28 63 23

Visitez notre magnifique
exposition
d'agencement de cuisine

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



Le Français Alain Prost menacé
Avant le Grand Prix d'Italie de formule 1

L'écurie Ferrari sera sur son territoire, dimanche à Monza, où aura lieu le
Grand Prix d'Italie de formule 1. Un avantage appréciable pour les pilotes
français de la «scuderia» René Arnoux et Patrick Tambay, qui, avec le Brési-
lien Nelson Piquet (Brabham-BMW), vont jouer une carte importante dans la

course au titre mondial face à Alain Prost et sa Renault.
Chez Ferrari, la méfiance est toutefois

de rigueur. Alain Prost en 1981, René
Arnoux l'année dernière, avaient permis
à l'écurie française Renault de s'imposer
en terre italienne. Aussi, les responsables
de la firme de Maranello ont pris toutes
les assurances afin d'éviter qu'une nou-
velle mésaventure ne vienne troubler la
fête de Monza ce dimanche.

TÂCHE DIFFICILE
La semaine dernière, Arnoux a effec-

tué deux journées d'essais privés pour
mettre tous les atouts du côté de Ferrari,
de manière à ne pas connaître une dés-
illusion qui pourrait bien être lourde de
conséquence. Devant un public toujours
nombreux et enthousiaste, encore plus ce
week-end sans doute, après le «doublé»
réussi par les voitures rouges à Zand-

rait un cadre idéal pour une première
victoire.

Il y aura aussi Brabham et le Brésilien

voort il y a quinze jours (on annonce
près de 250.000 spectateurs), la tâche de
Arnoux et Tambay promet d'être extrê-
mement difficile.

En effet, outre le nouveau défi lancé
par Renault, le désir de revanche de
Prost après sa «bévue» de Zandvoort,
l'écurie italienne devra aussi faire face à
d'autres adversaires assoiffés de victoire
dans le clan des turbos. Sur les longues
bgnes droites du circuit milanais, l'Ita-
lien Andréa De Cesaris s'était montré le
plus rapide lors de la séance d'essais pri-
vés qui avait réuni toutes les écuries il y
a quelques semaines. Pour Alfa Romeo,
Monza, aux portes de l'usine, constitue-

Sur le circuit de Monza, Alain Prost va
peut-être jouer une carte capitale.

Nelson Piquet, toujours décidé à jouer
jusqu'au bout sa chance dans la course
au titre, sans oublier l'Italien Riccardo
Patrese, désireux de bien faire sous les
yeux de ses compatriotes.

APPRENTISSAGE...
Quant à Lotus (Elio De Angelis et

Nigel Mansell) et Toleman (Derek War-
wick et Bruno Giacomelli), les pneumati-
ques seront sans doute un handicap trop
important pour que les deux écuries
puissent tenir un rôle déterminant en
tête de la course. Tout comme les Mac-
Laren à moteur Tag-Porsche turbo pour-
suivront leur apprentissage entre les
mains de Niki Lauda et John Watson,
sans penser encore au succès, à cette idée
de victoire que les «atmosphériques» ont
abandonnée depuis longtemps, (si)

[1Y& Motocyclisme

Suzuki abandonne
la compétition

L'écurie Suzuki a décidé de se reti-
rer officiellement des compétitions à
partir de 1984.

La décision, que l'on pressentait
déjà à l'issue du GP de San Marino, à
Imola, a été annoncée mercredi par
le département Course de «Suzuki
Italie», qui a précisé que «les objec-
tifs fixés ayant été atteints par le
biais de la compétition, le moment
était venu de concentrer les efforts
sur le plan de la production en
série».

Ce retrait de toutes les compéti-
tions de l'écurie japonaise devrait
être de trois ou quatre ans. Suzuki
fera ses adieux en compétition le 18
septembre lors des 1000 km. de
Mugello, dernière manche du cham-
pionnat du monde d'endurance, (si)Tout vient à point pour...

Ce week-end, du motocross aux Joux-Dernère

Les «minis-verts»: une attraction qui vaut le déplacement. (Photo Schneider)

Tout vient à point pour qui s'est
attendre !

Ce dicton s'applique aujourd'hui
parfaitement bien au Moto-Club «Les
Centaures» de La Chaux-de-Fonds.

Il y a un an, il avait demandé à
pouvoir mettre sur pied un moto-
cross. Les autorités communales et
cantonales s'y étaient opposées tout
en promettant d'examiner le pro-
blème. Aujourd'hui, elles ont tenu
parole.

La commune, puis l'Etat, ont
donné leur feu vert. Aussi, demain et
dimanche, «Les Centaures» pourront
enfin organiser leur première mani-
festation dans le Jura neuchâtelois.
Ils attendent quelque 300 partici-
pants.

Leur motocross aura lieu aux
Joux-Derrière, sur les terrains que
possèdent M. Allenbach, au nord de
la route cantonale.

Cette compétition est réservée aux
juniors. Elle comptera comme man-
che pour l'attribution du titre de
champion suisse. Il s'agit donc d'une
course de promotion comme ce fut le
cas, il y a deux semaines, à la Combe
Monterban, une manifestation qui
avait réuni quelque 4000 personnes !

La journée de demain sera réser-
vée à la catégorie des 250 cmc. Les
125 cmc en découdront dimanche.

Les organisateurs ont également
prévu de faire disputer deux man-
ches de «minis-verts», catégorie de 80
cmc. réservée aux enfants figés entre
11 et 14 ans. Ces courses suscitent

actuellement un très vif intérêt. Nul
doute qu'il en ira de même ce week-
end.

Notons enfin que les non-licenciés
sont également invités à participer à
cette manifestation. Une partie de la
journée de dimanche leur sera réser-
vée. Ils pourront ainsi tester le cir-
cuit tracé par les responsables du
Moto-Club «Les Centaures» placés
sous la responsabilité de MM. Claude
Dubois, président central, et Ray-
mond Gimel, président du comité
d'organisation, (md)

Franc isitccès malgré le vent et la pluie
Troisième édition du cross-country de Saint-Imier

Organisée impeccablement par la sec-
tion Routiers des éclaireurs de Saint-
Imier, la troisième édition du cross coun-
try de Saint-Imier et environs a connu
un franc succès. Une septantaine de par-
ticipants s'étaient en effet donné rendez-
vous au chalet scout, samedi 3 septem-
bre, dès 9 heures du matin.

Un temps frais , un vent violent et
quelques gouttes de pluie auront, et c'est
dommage, gêné quelque peu les concur-
rents.

Accompagnés pour la plupart de leurs
parents, les écolières, écoliers, cadettes et
cadets B composaient l'essentiel du pro-
gramme matinal. Sur des parcours de un
et deux kilomètres, ces futurs champions
donnaient le meilleur d'eux- mêmes sur
des chemins proprement balisés par les
organisateurs afin de s'adjuger, peut-
être, la première victoire de leur jeune
carrière.

Les «choses sérieuses» ne débutaient
que raprès-midi, sur des parcours natu-
rellement plus étoffes comptabilisant
entre quatre et dix kilomètres. Dans les
catégories cadettes et cadets A, dames et
juniors, élite et vétérans, d'âpres luttes
permettaient aux mieux entraînés de
remporter la palme, (sr)

RESULTATS
Ecolières I (2 km.): 1. Barbara Gut-

knecht (Saint-Imier) 15'34". - Ecoliers
I (2 km.): 1. Martial Gasser (Les Pon-
tins) 12'15.

Ecolières II (1 km.): l.Marianne
Tschanz (Courtelary) 7'04. - Ecoliers II
(1 km.): 1. Adrien Gasser (Les Pontins)
6'35.

Cadettes B (2 km.): 1. Wanda Guerry
(Saint-Imier) 15'26. - Cadets B (2 km.):
1. Daniel Bachmann (Sonvilier) 10'46.

Cadettes A (4 km.): 1. ex-aequo,

Nicole Châtelain (Reconvilier) et Isa-
belle Flùck (Reconvilier) 31"35. -
Cadets A (4 km.): 1. Vincent Grosjean
(Malleray) 22'23; 2. ex-aequo, Christo-
phe Augsburger (Mont-Soleil) et Michel
Augsburger (Mont-Soleil) 25'44.

Dames (6 km.): 1. Sabine Roth (Son-
vilier).

Elites (premier classement): 1. ex-
aequo, Michel Bouchât (Court), Fritz
Stteiner (La Heutte), Alain Vuilleumier
(Tramelan) et Dominique Gogniat (Les

Genevez). - Elites (deuxième classe-
ment): 1. Daniel Meyer (Bévilard); 2.
Carlo De Francesco (Saint-Imier); 3.
Richard Mamie (Reconvilier); 4. J.-René
Ackermann (Saint-Imier); 5. Romain
Eichenberger (Reconvilier); 6. Lucien
Martinez (Montélimar); 7. Thierry Lom-
bard (Reconvilier); 8. Fernard Martinez
(Villers-le-Lac); 9. Gérald Martinez (Vil-
lers-le-Lac); 10. Albert Nobs (Malleray).

Vétérans L (10 km.): 1. Raffaele
Sacco (Saint-Imier) 51'55. (sr)

Concours hippique du Mont-Cornu

Une fois de plus, la dynamique équipe placée sous la présidence de
M. Jean-Pierre Luthi a préparé avec beaucoup de soin son rendez-vous
annuel au Mont-Cornu. Ce concours hippique se déroulera cette fin de
semaine. 350 départs seront donnés pour les 150 chevaux inscrits lors
des 12 épreuves figurant au programme (six le samedi dès 8 heures et
six le dimanche dès 7 h. 30). Une fois de plus donc, les fervents du
cheval seront comblés.

En plus du champion neuchâtelois de la catégorie R, Jean-Pierre
Schneider de Fenin et de son dauphin, le Chaux-de-Fonnier Albert
Rais, les meilleures cravaches régionales seront au rendez-vous:
Xavier Prétôt qui a réalisé l'une de ses meilleures saisons, Michel
Brand, Raymond et Stéphane Finger sans oublier les Matthey, Aubry,
Nicolet, Kipfer, Oppliger, Maurer, Sandoz, Hertig, Schopfer, Johner,
Schneider et autres Gerber.

Chez les filles, relevons notamment la participation de l'ancienne
championne suisse Marie-Claire Bordier, de Patricia Lienemann qui a
gagné son premier concours de la saison le week-end dernier à Saint-
Imier, de Véronique Viette, de Mme Claude et de sa fille Chantai.

A signaler que les trois épreuves RI, RII , RIII de ce concours hippi-
que, dixième du nom, serviront de qualification pour la finale du
championnat cantonal, (md)
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Véronique Viette qui s'est illustrée lors du concours de La Chaux-de-Fonds,
sera au rendez-vous du Mont-Cornu. (Photo Schneider)

Avec les meilleurs Neuchâtelois

Premier Tour du Locle
Pour remplacer le cross des Marais

Demain après-midi le Club d'athlé-
tisme du Locle (CADL) en collabora-
tion avec l'Association de développe-
ment du Locle (ADL) organise le 1er
Tour du Locle. H s'agit d'une course
pédestre à travers la ville. 14 catégo-
ries ont été prévues, des écoliers,
cadets, juniors, dames aux seniors,
vétérans et élites.

Une boucle d'un kilomètre a été
tracée au centre de la cité. Elle devra
être franchie à huit reprises par les
seniors, vétérans et élites qui s'élan-
ceront depuis la place du Marché à 17
h. 15. Le premier départ, pour les
écoliers B aura lieu à 14 h. 30. Il est
possible de s'inscrire sur place, une
demi-heure avant le départ à la halle
des Jeanneret où se trouveront les
vestiaires et les douches. C'est aussi
à cet endroit que les participants
devront retirer leur dossard.

Ce 1er Tour du Locle remplace le
cross des Marais des Ponts-de-Mar-
tel qui a disparu depuis cette année.

La compétition locloise dès l'an pro-
chain, sera inscrite au calendrier
officiel des courses. Pour samedi le
CADL s'attend à la venue de 300 cou-
reurs. Parmi eux les jeunes du club,
des Jurassiens et dans les élites on
attend la participation de l'ex-
Loclois André Warembourg, de
Rudolf Tschanz de Longeau, de
Joseph Vuillemin de Bienne et de
nombreux coureurs licenciés de
clubs du canton. La lutte pour la pre-
mière place risque d'être serrée et
sera passionnante à suivre pour les
spectateurs puisqu'ils apercevront
les coureurs à plusieurs reprises.

(jcp)

|lj  Football 

Les deux équipes neuchâteloises
de première ligue ayant connu l'éli-
mination en Coupe de Suisse ont
conclu une rencontre amicale,
demain après-midi dès 16 heures au
stade des Jeanneret.

Tant Boudry que Le Locle dans
leur groupe respectif , connaissent un
début de championnat assez labo-
rieux. C'est donc une excellente
occasion pour les entraîneurs Frits-
che et Challandes d'affiner leur for-
mation afin de redresser la barre
pour les prochaines rencontres de
championnat, (mas)

Demain aux Jeanneret
Le Locle et Boudry
à l'entraînement

Les organisateurs de la SFG Saint-
Imier offrent demain une dernière chan-
ce aux athlètes de toute la Suisse de
venir disputer un meeting national.

Si le temps le permet, ce sera pour cer-
tains une ultime occasion de battre soit
une performance personnelle, soit un
record régional, cantonal ou du stade.

Ce sera surtout la dernière possibilité
pour les concurrents engagés dans la
lutte finale pour l'attribution des chal-
lenges et des médailles, de comptabiliser
encore quelques points.

La réunion débutera à 13 heures et se
terminera par la proclamation des résul-
tats et la remise des récompenses vers 18
heures environ, (sp)

Demain à Saint-Imier
Clôture de la saison 1983

Mercredi, quelques athlètes de l'Olym-
pic ont participé à un meting en soirée
où les conditions étaient excellentes.

Chantai Botter s'est une fois de plus
mise en évidence en courant le 100 mè-
tres en 12"06, avant de se classer troi-
sième du 300 mètres avec un nouveau
record personnel de 39"32. La Chaux-
de-Fonnière a fait bonne contenance face
aux deux internationales du 400 mètres
Hofstetter (38"07) et Delèze (39"17).

Après un 100 mètres de mise en jam-
bes en 11"67, André Widmer s'est lui
aussi distingué sur 300 mètres avec un
chrono de 35"98.

Pour sa part, le junior Jean Châtelain
franchissait 3 m. 80 au saut à la perche.

(jr)

Remarquables performances
de Chantai Botter
et André Widmer à Berne

L'URSS victorieuse
En finale du tournoi international de

Prague, l'URSS, championne du monde,
a battu la Tchécoslovaquie par 4-3. Les
Soviétiques, grâce à des buts de Maka-
rov (2), Boldon et Biljaletdinov,
menaient par 4-0 à l'issue de la deuxième
période. Les Tchécoslovaques ont réduit
l'écart dans le dernier tiers par Liba,
Chalupa et Richter.

Tournoi international de Prague,
finale: Tchécoslovaquie - URSS 3-4 (0-2
0-2 3-0). Classement final: 1. URSS 10
points; 2. Tchécoslovaquie 8; 3. Suède 5;
4. Finlande 1. (si)

|1H Hockey sur glace



Jean-Mary Grezet : encore ia « poisse » !
Siegfried Hekimi toujours leader du Tour de l'Avenir cycliste

Pour Jean-Mary Grezet, les déboi-
res continuent ! Hier, lors de la troi-
sième étape du Tour de l'Avenir, le
Loclois a été victime d'une chute lors
du ravitaillement. U a été contraint à
l'abandon.

A l'heure où nous mettons sous
presse, nous ne connaissons malheu-

reusement pas- son état de santé.
Osons espérer qu'il sera rapidement
en mesure de reprendre l'entraîne-
ment, pour participer dans deux
semaines à Cannes, au Grand Prix
des Nations, l'un des grands objectifs
de cette saison 1983.

L'Allemand de l'Est Olaf Ludwig s'est,
une fois de plus, montré le plus rapide du
peloton en remportant au sprint cette
étape Lorient - Saint-Nazaire, sur 193
km. 500, disputée sous la pluie.

Le Genevois Siegfried Hekimi a con-
servé le maillot de leader conquis à
l'issue de la première étape.

Le fait du jour a été constitué par
l'échappée-fleuve de trois coureurs: les
Français Jean-François Chaurin et
Pierre-Henri Menthéour (tous deux pro-
fessionnels) et l'Allemand de 1 Est Mario
Kummert, partis au 22e kilomètre et res-
tés en tête pendant plus de 170 kilomè-
tres. Après avoir compté jusqu'à 8 minu-
tes d'avance, les trois hommes se fai-
saient rejoindre à 5 kilomètres de l'arri-
vée. Au sprint, Olaf Ludwig ne laissait
aucune chance au reste du peloton.

Ce sont surtout les coureurs de
l'équipe Renault, apppuyés par Hekimi
et ses coéquipiers, qui ont contribué à la
perte des trois échappés. La formation
de Cyrille Guimard risque cependant
d'être moins active ces prochains jours:
elle a perdu l'un de ses plus précieux
atouts en la personne du Français Char-
les Bérard, victime d'une chute au con-
trôle de ravitaillement de Redon.

Avec l'abandon de Grezet, le Tour de

l'Avenir s est ainsi trouve prive dès sa
deuxième journée, de deux coureurs qui
pouvaient prétendre y tenir les premiers
rôles.

RÉSULTATS
Troisième étape, Lorient - Saint-

Nazaire, sur 193 km. 500: 1. Olaf Lud-
wig (RDA, amateur) en 4 h. 34'56"
(moyenne de 42 km. 228); 2. Vincent
Barteau (Fra); 3. Yvon Bertin (Fra); 4.
Francis Castaing (Fra); 5. Thurlow
Rogers (EU, amateur); 6. John Herety
(GB); 7. Jean-François Rault (Fra); 8.
Ralf Hofeditz (RFA); 9. Andrew Hamps-
ten (EU, amateur); 10. Ludek Styks
(Tch, amateur); 11. Giuliano Biatta
(Ita); 12. Rinus Ansems (Hol , amateur);
13. Philippe Saudé (Fra); 14. Miroslaw
Sykora (Tch, amateur); 15. Tom Broz-
nowski (EU, amateur); 16. Siegfried
Hekimi (Suisse); puis, 18. Patrick
Moerlen (Suisse), tous même temps,
ainsi que le peloton; 127. Mike Gutmann
(Suisse) à 22"; 131. Stefan Maurer
(Suisse, amateur) à 24". - Ont aban-
donné: Jean-Mary Grezet (Suisse),
Charly Bérard (Fra), Haakan Jensen
(Sue), Marceau Pilon (Fra), Takashu
Ueno (Jap).

Classement général: 1. Siegfried
Hekimi (Suisse) 8 h. 4313"; 2. Mario
Kummer (RDA) à 30"; 3. Charles Mot-
tet (Fra) à 39"; 4. Jean-François Chaurin
(Fra) même temps; 5. Miroslav Sykora
(Tch) à 44"; 6. Christian Levavasseur
(Fra) à 46"; 7. José Xavier (Por) à 47"; 8.
Ralf Hofeditz (RFA) à 50"; 9. Heinz
Imboden (Suisse) à 51"; 10. Philippe
Leleu (Fra) à 56'; 11. Jostein Wilman
(Nor) à 58". Puis les autres Suisses,
26. Patrick Moerlen à l'44; 32. Jôrg
Muller à l'48; 34. Beno Wiss, même
temps; 50. Viktor Schraner à l'53; 81.
Peter Buchler à l'59; 82. André Massard,
même temps; 85. Cédric Rossier à 2'00;
92. Gody Schmutz à 2'02; 101. Daniel
Heggli à 2'05; 109. Fridolin Keller à 2'10;
118. Stefan Maurer à 2'18; 122. Mike
Gutmann à 2'28UsiV- ' ' ' • ¦ ;

Maigre sa victoire, Olaf Ludwig na pas
réussi à déposséder Hekimi de son mail-

lot jaune.
. . . (Bélino AP)

Antonin Magne
n'est plus

L'ancien champion cycliste Anto-
nin Magne est décédé à Arcachon,
où il avait subi récemment une
intervention chirurgicale. Né le 15
f évrier 1904, il mena deux brillantes
carrières. En tant que coureur, il
connut une consécration tardive.

Passé «pro» en 1927, il ne rem-
porta son premier véritable succès
qu'en 1931... dans le Tour de France.
Il récidiva en 1934, après avoir pris
le maillot jaune dès la deuxième
étape.

Peu après, Antonin Magne triom-
pha dans le Grand Prix des Nations
qu'il remporta trois années con-
sécutives, alors qu'il devint en 1936
champion du monde sur route, à
Berne, sur le très diff icile circuit de
Bremgarten, où il laissa son p lus
sérieux adversaire, l'Italien Aldo
Bini, â près de dix minutes.

Après la Seconde guerre mon-
diale, Antonin Magne devint direc-
teur sportif de l'équipe «Mercier»,
où il dirigea notamment les carriè-
res de Louison Bobet, Raymond
Poulidor, Luis Ocana et Cyrille Gui-
mard. Antonin Magne avait pris sa
retraite en 1969. (si)

Fritz Saladin
se retire

Peu avant le début de la nouvelle sai-
son de cyclo-cross, le champion suisse
amateur en titre, Fritz Saladin, a
annoncé sa décision de se retirer du
sport de compétition. Le Bâlois de
Liestal, âgé de 33 ans, entend se con-
sacrer dorénavant à sa profession de
maçon et à sa famille.

Le retrait de Saladin, qui ne s'était
pas opposé à sa nomination dans le
cadre national pour cet hiver, était
inattendu. Son plus grand succès
remonte à 1980, lorsqu'il était devenu à
Wetzikon le premier Suisse à enlever le
titre mondial des amateurs, (si)

Knetemann
quitte Raleigh

Le Hollandais Gerrie Knetemann,
champion du monde professionnel
sur route en 1978, quittera l'équipe
Ti-Raleigh, dirigée par Peter Post, à
la fin de cette saison.

Knetemann, qui n'est pas encore
tout à fait remis d'un grave acci-
dent survenu au printemps dernier,
avait conclu un accord de principe
avec l'équipe de Post pour un
renouvellement de son contrat.
Mais les conditions du nouveau
commanditaire de la formation
batave, la marque japonaise Pana-
sonic, n'ont pas convenu à Knete-
mann, qui exigeait de pouvoir con-
tinuer à passer des contrats publi-
citaires avec des tiers, comme il en
avait l'habitude.

On ignore encore sous quelles
couleurs, il courra la saison pro-
chaine, (si)

cyclisme

Dimanche matin

Ainsi que nous l'avons annoncé
la semaine dernière, c'est diman-
che prochain 11 septembre que les
meilleurs amateurs, seniors et
juniors de la Suisse participeront
à la treizième édition de la course
de côte Le Locle - Sommartel,
organisée par La Pédale locloise.

Sur le parcours de 12 km. 700,
très sélectif et attractif , la lutte
sera vive dans les différentes
catégories.
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d'une région

Les organisateurs loclois
annoncent une très forte partici-
pation, soit septante coureurs en
amateur et senior et vingt juniors.

Chez les amateurs, on tentera
de battre le record détenu depuis
1981 par Guido Winterberg de
Pfaffnau. Parmi les favoris dans
cette catégorie on relèvera la pré-
sence de Toni Brand du VC See-
dorf, René Vonarburg du VC Gip-
pingen, Jean-Claude Vallat du VC
Les Francs-Coureurs, La Chaux-
de-Fonds, Jean-Marc Divorne, VC
Vignoble Colombier, ainsi que les
deux Loclois André Cosandai et
Franco Bëlligbtti du VC Edel-
weiss.- • ¦ • ¦'"' >. ' ¦"¦" ' • "'

Pour arriver en tête sur le som-
met de Sommartel, il s'agira de
faire la course au premier rang,
car sur la route très étroite qui
mène des Entre-deux-Monts à
l'arrivée, les difficultés ne man-
quent pas.

Chez les juniors, dont le peloton
sera nettement moins important
la victoire devrait revenir à un
«régional». En effet, les favoris de
cette catégorie, qui eux aussi ten-
teront de battre le record que
détient toujours Jean-Mary Gre-
zet depuis 1976 en 25'06", seront
Arthur Vantaggiato du VC Litto-
ral de Cornaux, Johny Rossi de
La Pédale locloise et Gilles Froi-
devaux du VC Les Francs-Cou-
reurs de La Chaux-de-Fonds.
Deux autres Loclois tenteront
également leur chance, André
Kornmayer du club organisateur
et Laurent Singelé du VC Edel-
weiss.

Rappelons que le départ de
cette course sera donné depuis le
collège des Jeanneret, dimanche
matin, dès 8 h. 45 pour les juniors
et dès 9 heures pour les amateurs
et seniors, (mas)

13e course de côte
Le Locle - Sommartel

• PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française du
8 septembre:
7-8-15 - 12- 14-1-3
Non-partant: 6.

RAPPORTS
Course française:
Trio: ordre, fr. 1911,80; ordre différent,
fr. 267,70.; couplé, fr. 63,70.
Quarto: ordre, fr. 28.738,75; ordre diffé-
rent, fr. 366,95; triplé, fr. 30,85.
Loto: 6 points, fr. 115,20; 5 points, fr.
6,20.
Quinto: cagnotte fr. 5082,30. (si)

jeux

Yvan Lendl « sort » Mats Wilander
Aux Internationaux de tennis des Etats-Unis

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, tête de série No 2, s'est qualifié pour les
demi-finales de l'US Open. Il n'a laissé aucune chance au Suédois Mats
Wilander (No 5) qu'il a battu en trois sets, par 6-4 6-4 7-6 (7-4) au terme d'un
match qui a duré 2 h. 09.

Finaliste l'an dernier, Lendl affrontra en demi-finale le vainqueur du
match entre le Français Yannick Noah et l'Américain Jimmy Arias, match
qui, avec le décalage horaire, se disputait dans le courant de la nuit.

Bill Scanlon, un Texan de 26 ans
«tombeur» de John McEnroe en 8e de
finale, sera l'adversaire de Jimmy
Connors en demi-finale des Interna-
tionaux des Etats-Unis à Flushing
Meadow. En quarts, Scanlon, tête de
série No 16, a éliminé son com-
patriote Mark Dickson 3-6 6-4 4-6 6-3
7-6. Comme l'indiquent le score et la
durée du match (4 heures et 14 minu-
tes!), Scanlon a éprouvé de très
sérieuses difficultés à se défaire de
son rival, ne s'imposant qu'au tie-
break du 5e set (7-4). Ainsi, le dernier
joueur non classé encore en lice a-t-il
été éliminé.

ACCÉLÉRATIONS
DÉVASTATRICES

Bien que soutenu par un public
tout acquis à sa cause, Wilander n'a

jamais été en mesure de rééditer son
récent exploit de Cincinnati où, sur
surface rapide, il avait successive-
ment pris le meilleur sur Lendl et sur
McEnroe.

Tout au long de la rencontre, le
Scandinave s'est montré le plus
offensif. Il est souvent monté au filet
mais il lui a alors manqué une volée
vraiment percutante pour pouvoir
faire la décision. S'il est presque tou-
jours resté en fond de court, Lendl a
su tirer un maximum de profit de
toutes les erreurs de son adversaire.
Il a notamment produit des accéléra-
tions dévastatrices sur chaque balle
un peu trop courte du Suédois.

La puissance de son service a fait
le reste. La troisième et dernière
manche fut la plus intéressante.
Après avoir concédé un break,

Wilander a pu revenir à trois partout
mais il n'a pas réussi à renverser la
situation. Dans le tie-break, il a
laissé passer la petite chance qui lui
restait en ratant d'emblée une balle
facile qui lui aurait permis de mener
2-0.

RÉSULTATS
SIMPLE MESSIEURS, QUARTS

DE FINALE: Ivan Lendl (Tch/2) bat
Mats Wilander (Su/5) 6-4 6-4 7-6 (7-4);
Bill Scanlon (EU/16) bat Mark Dick-
son (EU) 3-6 6-4 4-6 6-3 7-6 (7-4).

DOUBLE MESSIEURS, DEMI-
FINALES: Fritz Buehning - Van
Winitsky (EU/10) battent Andy
Andrews - John Sadri (EU/16) 6-4 6-4
6-4; Fleming -McEnroe (EU/1) bat-
tent Cash - Fitzgerald (Aus) 6-4 7-6
(7-4) 7-6 (7-5).

DOUBLE DAMES, QUARTS DE
FINALE: Martina Navratilova - Pam
Shriver (EU/1) battent Ann Hobbs -
Andréa Jaeger (GB/EU) 6-3 6-3; R.
Fairbank - C. Reynolds (AS/EU/2)
battent E. Burgin - J. Russell (EU/10)
6-4 2-6 7-5. (si)

Ce soir* au centre de la ville du Locle

C'est ce soir, à partir de 19 h. 30, que se déroulera, pour la deuxième année
consécutive, l'Omnium cycliste du VC Edelweiss. Vu le succès rencontré l'an
dernier, les responsables loclois ont décidé d'étendre leur compétition aux
élites. Ils seront au total 25 à défendre leurs chances. A ce peloton viendra
s'ajouter un groupe de cinq amateurs, parmi lesquels les deux Chaux-de-

Fonniers Daniel Berger et Jean-Claude Vallat.

Comme en 1982, deux manches
attendent les trente concurrents qui
emprunteront depuis la place du
Marché, où sera donné le départ et
jugée l'arrivée, les rues du Temple,
Marie-Anne Calame, Daniel JeanRi-
chard, Henry Grandjean, Temple et
place du Marché, soit une boucle de
1050 mètres.

Les coureurs devront tout d'abord
effectuer 35 tours de circuit. A partir
de la cinquième boucle, le coureur
franchissant la ligne d'arrivée en
dernière position, sera éliminé à cha-
que passage.

Après cette épreuve, toujours
spectaculaire à suivre, viendra le cri-
térium comprenant 50 tours de cir-
cuit. Tous les dix tours, des points
seront attribués aux cinq premiers

qui permettront de désigner le vain-
queur. R sera bien évidemment tenu
compte de la première course dans
l'élaboration du classement final.
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d'une région

L'an dernier Bernard Bàrtschi de
Lucens s'était montré souverain. Ce
soir, il sera au rendez-vous pour ten-
ter de rééditer son exploit de 1982.
Mais, avec la venue de nombreux éli-
tes, sa tâche ne s'annonce pas facile.
Des hommes comme Alain von All-
men (Le Locle) en excellente forme
actuellement, Jocelyn Jolidon de
Saignelégier, qui s'est illustré récem-
ment à Yverdon, Pascal Charmillot
de Cressier, pour ne citer que les
principaux, lui mèneront certaine-
ment la vie dure. Aussi, la lutte pour
la victoire finale s'annonce très
ouverte. Des coureurs comme Daniel
Berger et Jean-Claude Vallat, en
fonction du parcours, peuvent égale-
ment tirer leur épingle du jeu.

LISTE DES ENGAGES
Amateurs élite: Bernard Bàrtschi,

Lucens; Alain Von Allmen, Le Locle;
Michel Schafroth, La Chaux-de-Fonds;
Jocelyn Jolidon, Saignelégier; Pascal
Charmillot, Cressier; Bernard Voillat,
Damphreux; Alain Daellenbach,
Genève; Jean-Biaise Bovay, Eclépens;
Claude Jenny, La Conversion; Pierre-
Alain Burgdorfer, Villeneuve; Jean-
Marc Fluckiger, Vevey; Roger Wull-
schleger, Buren; Walter Hanni, Nieder-
ried; Pius Ruckstuhl, Pfaffnau ; Heinz
Lutennauer, Roggliswil; Kurt Stein-
mann, Roggliswil; Bruno Diethelm,
Thoune; Christian Muller, Thoune; Flo-
rent Ferraroli, France; Joël Pelier,
France; Alain Rawyler, France; Jean-
Louis Nicolas, France; Gilles da Costa,
France; Peter Wollenmann, Ruti.

Amateurs: Daniel Berger, La Chaux-
de-Fonds; Jean-Claude Vallat, La
Chaux-de-Fonds; Damien Monnerat,
Courtételle; Pierre-Alain Renfer, Corgé-
mont; Philippe Garufi, Genève, (md)

Omnium du VC Edelweiss

Qui succédera, ce soir, à Markus
Eberli au palmarès de la finale suisse du
test du kilomètre? Un palmarès où des
noms prestigieux figurent: Xaver Kur-
mann (il fut par la suite champion olym-
pique de poursuite) ou encore le récent
double champion du monde Urs'Freuler
qui porta également le maillot de leader
du Tour d'Italie. En consultant la liste
des sélectionnés, il est très difficile de
dégager le super-favori. On peut cepen-
dant s'attendre à ce que la tâche des
Romands soit difficile, mais pas insur-
montable. L'expérience des courses sur
piste jouera un rôle très important, sinon
déterminant sur le vélodrome de La Pon-
taise à Lausanne.

Deux Romands seulement prendront
part à cette finale. Claude Barthoulot de
Courtételle et le Neuchâtelois Laurent
Guye sont les seuls Romands à s'être
rendu à Lausanne, le Fleurisan Vantag-
giato ayant été contraint à déclarer for-
fait suite à sa maladie.

Comment se présente cette finale pour
Guye? Pour le moment tout va bien,
affirmait-il au téléphone, le temps est
au beau. Je me suis vite habitué à la
piste, de ce côté-là, il ne devrait pas y
avoir trop de problèmes, ajoutait
encore le sociétaire du CC Littoral. Cou-
reur puissant, le Neuchâtelois est
«taillé» pour cette discipline. Quelles
sont ses ambitions? J'espère finir dans
les dix premiers, poursuivait Guye. Un
résultat que le Neuchâtelois devrait pou-
voir réaliser. Un meilleur classement de
sa part ne constituerait pas une très
grande surprise non plus, (wp)

Test du kilomètre
Tâche difficile
pour les Romands



Première mondiale à Corcelles:
l'auto «moitié-moitié»

Quand ENSA fait des étincelles avec Volkswagen

Les Neuchâtelois peuvent laisser tranquillement aux
Fribourgeois la recette de la fondue moitié-moitié. Désor-
mais, ils peuvent s'enorgueillir de la paternité d'une
autre spécialité: l'auto moitié-moitié. Exploit technique
plutôt que gastronomique - mais on sait qu'une région ne
se nourrit pas que de pain, même trempé dans le fro-
mage.

Hier à Corcelles, au siège d'Electricité neuchâteloise
S.A. (ENSA) était présentée en première mondiale,
devant un petit cénacle de journalistes, une nouvelle voi-
ture. Une Volkswagen. Evénement significatif: contre
l'avis des responsables de leurs relations publiques qui
voulaient la dévoiler en Allemagne, les responsables du
département recherches de VW avaient tenu à rendre
ainsi hommage à la réussite de leur partenaire suisse.

Exemplaire unique, pour l'instant, l'auto ne paie pas
de mine: une vulgaire Golf, même pas du tout dernier
modèle. Mais dedans, il y a de l'inédit, et de l'avenir. Le
fruit, justement, d'une coopération remarquable entre le
géant automobile allemand et la modeste entreprise neu-
châteloise. Un système de propulsion hybride moteur à
essence • moteur électrique. Dont la nouveauté consiste
en un fonctionnement totalement automatique, com-
mandé électroniquement.

Ce prototype préfigure une nouvelle génération possi-

ble de véhicules urbains combinant les avantages spécifi-
ques de la propulsion électrique et du moteur à combus-
tion interne, en gommant leurs inconvénients respectifs.
Silence de marche et absence de pollution en ville, puis-
sance, économie et autonomie sur route, avec l'agrément
d'une conduite ultra-simple, l'électronique choisissant
seule le mode de propulsion en fonction des conditions de
marche mais respectant en permanence les exigences du
conducteur.

L'engin témoigne aussi de l'efficacité d'une collabora-
tion associant, toutes échelles confondues, les compéten-
ces spécifiques d'un constructeur mondial d'automobiles,
d'une entreprise régionale dynamiquement engagée dans
le domaine énergétique, et de deux écoles supérieures
suisses: l'EPF de Lausanne et l'Ecole d'ingénieurs de
Bienne.

La suite? Bien sûr, la commercialisation en grande
série de la voiture hybride n'est pas pour cette année.
Mais VW fonde sur elle des espoirs raisonnables. Et en
démontrant en 18 mois de gestation leur savoir-faire,
emportant même le morceau devant de concurrents de
format mondial, les «ptits Suisses» ont ouvert un créneau
possible de diversification industrielle. Reste à savoir
l'exploiter. Michel-H. KREBS
• LIRE EN PAGE 25

Faux témoins

?..
Sale temps pour les f aux

témoins, ou supposés tels. Deux
d'entre eux viennent d'être con-
damnés par le Tribunal du Vaf-
de-Travers. Les peines assorties
du sursis sont lourdes. Pas de
miracle: le f aux témoignage est
sévèrement puni. Celui qui f a i t
une f ausse déposition risque la
réclusion ou l'emprisonnement

La réclusion ? C'est la plus
grave des peines privatives de
liberté. Sa durée est d'un an au
moins et de 20 ans au plus...

L'emprisonnement? La justice
plus douce: trois jours au moins
et trois ans au plus.

Le premier des témoins avait
laissé entendre devant le juge ins-
tructeur de la Cour civile du Tri-
bunal cantonal que le domaine
d'un marchand de bétail était
«très mal tenu».

Ce dernier a porté plainte. Et le
témoin a été condamné à huit
jours de prison avec sursis. Dire
que le domaine était mal tenu, ça
passait encore, mais «très mal
tenu» c'était trop.

Le second, dont le copain avait
eu un accident avec ébriété au
volant, expliqua que le conduc-
teur n'avait pratiquement rien bu.
Devant le juge, il déclara tout
autre chose. A savoir que le pré-
venu d'ivresse s'était versé quel-
ques petits verres pour se remet-
tre de ses émotions.

Ce qui arrangeait bien lés cho-
ses du copain qui jurait ses
grands dieux avoir trouvé la con-
solation dans l'alcool. Après
l'accident, bien sûr... ¦

Le témoin a écopé de 15 jours de
prison avec sursis pendant trois
ans. Il devra payer 500 f rancs de
f rais de justice.

Le f aux témoignage ne paye
pas, tant mieux.

Car, à écouter une ou deux f ois
par semaine les témoins qui déf i-
lent devant le Tribunal du Val-de-
Travers, les cheveux du chroni-
queur se hérissent parf ois sur la
tête.

Dans une petite région, tout se
sait Même si les derniers à con-
naître la vérité sont les gendar-
mes, les journalistes et le juge. Et
puis, il y  a les avocats. Un témoin
cité par l'accusation passe un sale
¦moment quand le mandataire du
prévenu l'interroge. Et récipro-
quement

Sale temps pour les témoins, les
f aux ou les vrais.

«Passer à Môtiers», siège du
Tribunal de district c'est une
épreuve dans la vie d'un bon-
homme ou d'une bonne-f emme.
D'autant que le patron ronchonne
parce que l'après-midi est perdu
derrière le tour ou la machine à
écrire.

Et si la belle-mère à la mau-
vaise idée de déf unter le lende-
main dans sa Sicile natale, ça f ait
vraiment désordre.

Malgré toutes ces embûches se-
mées dans les couloirs sinistres
des tribunaux, mieux vaut dire
toute la vérité, rien que la vérité.
Même si toutes les vérités ne sont
pas bonnes à dire.

L'enjeu: perdre un copain de
bistrot pour gagner l'estime d'une
cour civile ou pénale.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Création d'un foyer de jour pour
personnes âgées ou handicapées

Des démarches qui portent leurs fruits à Neuchâtel

Les personnes âgées souffrent très
souvent de maux divers qui les obli-
gent à se mouvoir avec des cannes
voire une chaise roulante; elles ont
des difficultés à se déplacer, elles
nécessitent des soins réguliers mais
leur état n'exige pas un séjour con-
tinu dans un hôpital ou un home
médicalisé. Pour ces aînés, l'entou-
rage joue un grand rôle et c'est dans
un appartement qu'ils désirent con-
tinuer à vivre, seuls ou avec des
membres de leurs familles.

Les enfants ou des frères et sœurs
acceptent volontiers la charge d'une
personne handicapée dans leur
appartement. Les soins courants
sont donnés, une constante présence
est indispensable. Chaque jour, cha-
que nuit, les mêmes gestes sont répé-
tés. .

Pour soulager les familles d'une part,
pour apporter vtn -divertissement aux
personnes âgées ou handicapées d'autre
part une étude a été entreprise pour
créer un établissement qui se situe entre

le home et l hôpital. Un groupe de tra-
vailleurs médico-sociaux, exerçant des
activités professionnelles dans les sec-
teurs hospitaliers, les soins ambulatoires,
le domaine psychologique et social ont
visité des services créés dans notre pays,
ils ont établi des contacts avec les auto-
rités, cherché des locaux puis établi un
budget d'exploitation et d'investisse-
ment- RWS
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Au sommet de l 'immense parking du
Seyon, des locaux clairs et ensoleillés

pour le nouveau Foyer de jour.
(Photo Impar-RWS)

Les dates sont connues
Vacances scolaires 1984-1985 pour
Le Locle et La Chaux-de-Fonds

Les dates des vacances et congés pour
l'année 1984-1985 sont maintenant con-
nus. Ils ont été fixés par la commission
interville.

ÉCOLES PRIMAIRES
ET SECONDAIRES

Rentrée scolaire: 13 août 1984. Jeûne
fédéral: lundi 17 septembre. Automne:
du lundi 8 au vendredi 19 octobre. Hiver
1984-1985: du lundi 24 décembre au ven-
dredi 4 janvier 1985. Anniversaire de la
République: vendredi 1er mars. Congés
de sport : du lundi 25 février au vendredi
1er mars. Printemps: du Vendredi-Saint
5 avril au vendredi 19 avril. 1er Mai:
mercredi 1er mai. Ascension: jeudi 16 et
vendredi 17 mai. Pentecôte: lundi 27
mai. Eté: du lundi 8 juillet au vendredi
16 août.

A noter qu'en ce qui concerne les con-
gés de sports, il s'agit d'une semaine de
vacances.

ÉCOLES SUPÉRIEURES
Rentré scolaire: 13 août 1984. 20 août

pour le Gymnase et l'Ecole de commerce.

Jeûnej édéral: samedi 15 et lundi 17 sep-
tembre. Automne: du lundi 8 au samedi
20 octobre. Hiver 1984-1985: du lundi 24
décembre au samedi 5 janvier 1985.
Anniversaire de la République: vendredi
1er mars, samedi 2 mars. Printemps: du
Vendredi-Saint 5 avril au samedi 20
avril. 1er Mai: mercredi 1er mai. Ascen-
sion: jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18
mai. Pentecôte: samedi 25 et lundi 27
mai. Fête des promotions: samedi 6 juil-
let. Eté: du lundi 8 juillet au samedi 17
août ou samedi 24 août pour le Gymnase
et l'Ecole de commerce.

Précisons que la Commission scolaire
du Locle s'est déjà approchée des asso-
ciations patronales du Locle et de La
Chaux-de-Fonds afin qu'elles fixent les
vacances horlogères aux mêmes dates.

(comm)

Le Comptoir suisse qui va ouvrir
ses portes samedi à Lausanne est tra-
ditionnellement le rendez-vous des
paysans et des vignerons. Des arti-
sans aussi depuis qu'une halle leur a
été réservée. Ainsi, plusieurs artisans
de la chaîne du Jura y participeront.

Parmi les invités figurent les noms
de Firouzeh Miserez, réparation de
tapis d'Orient, La Chaux-de-Fonds;
Jeanne-Marie Muller, fourrures, Le
Brouillet; Minouche Blandin, pein-
ture sur porcelaine, Marin; Tissot,
icônes, Dombresson; André et Heidi
Beuret, bijoux et puzzles, Fleurier;
Francis Bernard, tournage sur bois,
Boveresse; J. et Ch. Mourey, gravure
sur verre,. Champ-du-Moulin; Friedli,
bijoux, Delémont et Morlans, jouets
en bois, Glovelier. (jjc)

Au Comptpir suisse
Présence des
artisans jurasssiens

(Q
Claude Steiner est instituteur à Cré-

mine, dans le Cornet, soit dans la par-
tie est du district de Moutier.

Marié et père de famille, il se plaît
beaucoup dans son village.

Comme tous les instituteurs, M.
Steiner est souvent appelé à rendre ser-
vice dans l'un ou l'autre domaine. Il le
fait toujours volontiers et avec beau-
coup de compétence. Pourtant, c'est
dans deux secteurs bien distincts que
M. Steiner s'est fait avantageusement
connaître dans la région.

C'est lui qui est inspecteur des corps
de sapeurs-pompiers de l'arrondisse-
ment de Moutier et environs, et c'est à
lui qu'incombe la surveillance des exer-
cices des corps de pompiers qui lui sont
soumis. D'autre part, il est instruc-
teur-samaritain et est membre, avec sa
famille, de la Société des samaritains
de Moutier. C'est lui qui fonctionna, à
la satisfaction générale, comme prési-
dent d'organisation de la dernière Jour-
née jurassienne des samaritains organi-
sée à Moutier avec plus de 250 person-
nes, (kr)

quidam
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... pour la prévention des
accidents dans le Jura

Lors de ses dernières délibérations,
le Gouvernement jurassien a approuvé
un programme de campagne de pré-
vention des accidents de la route. Il
prévoit un engagemment financier de
50.000 francs. Les propositions qui ont
été faites émanent d'une commission
nommée par le Département de la coo-
pération, des finances et de la police en
vue de sensibiliser les usagers afin de
faire régresser le nombre des morts et
des blessés sur les routes jurassiennes.

(rpju)

sommaire
LE LOCLE. - Au Tribunal de
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TRAMELAN. - Présentation de
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URGENT
Nous cherchons pour Le Noirmont

OUVRIÈRE
Travail soigné sur boites de montres
Suissesse ou permis C
Se présenter chez:
ADIA INTERIM
Av. Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 91 33 88057

Neuchâtel
Salle de la Cité: 20 h. 30, «Distance aveugle»,

spectacle sur des poèmes de Pierre Chap-
puis.

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général : lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je j us-
qu 'à 21 h., Lecture publique, 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 chilien.
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 «Leopold Robert et les peintres 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 fermée.
Galerie Ditesheim: expo aquarelles et dessins

de J.-F. Diacon, vernis. 17-21 h.
Galerie de l'Orangerie: expo porcelaines de

Diane de Lalène-Virchaux, 14-18 h. 30.
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., Coopéra-
tive, 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).
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038^24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 45, La

crime.
Arcades: 20 h. 30, La lune dans le caniveau.
Bio: 20 h. 45, Joy; 18 h. 30, Que le spectacle

commence.
Palace: 15 h., 20 h. 45, La femme de mon pote
Rex: 20 h. 45, Octopussy.
Studio: 21 h., American teenagers.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles et dessins de Pierre

Humbert , me-di, 14 h. 30-18 h. 30
Le Locle

Cinéma Casino: 20 h. 30, Comment draguer
toutes les filles.

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. "' V
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à 20

h. En dehors de ces heures, le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

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

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi à 20 h. 30,

samedi et dimanche 15 h. 30 et 20 h. 30, «Com-
ment draguer toutes les filles». Un film de
Michel Vocoret. Une partie de drague réserve
des surprises qui ne sont pas toujours heureu-
ses. Une cascade de situations cocasses ! (16
ans).

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Octopussy.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Château de Môtiers: expo céramiques. d'Alexa

Vincze, 10-22 h; ...j
Fleurier, la Bulle: 2ji h. SOpfilms Club cinéastes

amateurs Montagnes neuchâteloises et
« Le 3e oeil», de Travers, f

Fleurier, gare: expo «100e anniversaire RVT»,
19-22 h.

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

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

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

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

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

matin, tél. 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

• communiqué
Môtiers: Place du Collège, inauguration de

la nouvelle bannière de la Fanfare l'Harmonie.
Ce soir vendredi, 20 h., ouverture par la fan-
fare l'Harmonie de Môtiers; 22 h. 30, bal, orch.
Jean Fontaine. Samedi dès 20 h.; 23 h. 15, bal,
orch. Les Saphirs. Dimanche dès 11 h.; 14 h.,
cortège, 15 h., concert.

Canton du Jura
Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Mortelle randonnée.

Saignelégier
8e Foire jurassienne de brocante et d'antiqui-

tés: halle Marché-Concours, 9-22 h.
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

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

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

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

51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 14 37.
Delémont
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Te marres pas,

c'est pour rire.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Cul et chemise; 23 h.,

Neige brûlante.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Amoureux fou.

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

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

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

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

Le taureau
de pierre
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Je me suis débarrassé de certaines pulsions
qui n'étaient pas très jolies en sculptant cette
bête à deux têtes. Peut-être me suis-je purifié
en tranchant ma deuxième tête à moi.»

Je m'appuyai sur son bras. «Vous aurez le
temps de finir votre taureau en marbre. Vous
avez l'éternité devant vous.»

Il hocha la tête et sa barbe me piqua la
joue. «Oui. Quand j'aurai déménagé et que
vous serez revenue à moi.

— Revenue? Mais je ne pars pas!
— Si, Jenny. Ce soir, vous coucherez dans

la maison. Et vous tiendrez compagnie à Irène
qui a certainement besoin de vous. Demain,
vous partirez pour New York. Vous y resterez
quelque temps pour réfléchir à tout ce qui
s'est passé. Quand vous serez sûre de vous,

nous aviserons. Plus question de se laisser
emporter par un amour éphémère. Je veux
que vous soyez heureuse, Jenny. Et moi aussi,
je veux ma part de bonheur. Je veux bâtir une
cabane sur la terre de Pennsylvanie et essayer
d'oublier Laurel.»

Je fis oui de la tête, et son bras se resserra
autour de moi, tandis qu'il se penchait pour
m'embrasser passionnément.

«Taisez-vous, Jenny chérie. L'heure est à la
réflexion. Cette fois, le bonheur ne doit pas
passer à côté de nous.»

La raison me disait ' qu 'il était sage de
patienter. Dans l'intérêt de Brendon, il fallait
que je parte, jusqu'à ce que les choses soient
réglées entre nous. Brendon émergeait de la
tourmente, et il lui restait son cher Laurel
qu'il aimait par-dessus tout. Mais je ne devais
pas rester ici où ma présence le ferait souffrir,
comme l'avait fait souffrir celle d'Ariel.

Magnus se leva brusquement, en me pre-
nant par surprise, bien que maintenant j'aie
l'habitude d'être soulevée dans les airs et pla-
cée ailleurs. Je me laissai donc faire,

«Venez, dit-il. Mettez votre veste. Nous
avons un rendez-vous. Avec un taureau.»

Je ne posai pas de questions, mais je le sui-
vis presque humblement sur le chemin de la
clairière, où Zeus nous attendait.

«Regardez-le bien, dit Magnus. U n'est pas
comme la panthère là-haut, sous la Tour.
Mais il me ressemble beaucoup. Serez-vous
capable de vivre avec tout cela?»

Mon pied connaissait bien la pierre d'appui
et, en un clin d'œil, je me perchai entre les
cornes, sur le grand dos de pierre. Assise sur la
pierre froide, je caressai la bosse de muscles
derrière les cornes.

«Il vous ressemble sans vous ressembler,
dis-je. Vous vous exprimerez mieux en sculp-
tant le taureau en marbre avec la jeune fille
assise sur son dos. Mais comment pouvez-vous
partir sans lui ?

— Je ne le laisserai pas, il partira avec moi.
— Dans ce cas, je le reverrai», dis-je.
Il eut ce sourire que je connaissais si bien.

«Maintenant, je vais vous raccompagner à la
maison. Vous pouvez me téléphoner de New
York. Et, quand je partirai , je vous le ferai
savoir.»

Je soupirai: «Pauvre Europe, nantie d'un
taureau qui ne s'enfuira même pas avec elle.

— Non pas faute de le vouloir, ma chérie»,
dit-il. Et il me prit dans ses bras.

Je me souviendrai toujours de Laurel
Mountain. Mais désormais, une autre colline,
ailleurs, m'attendra. Et je l'aimerai. Et
Magnus et son taureau seront là.

Remerciements
La question que l'on pose le plus souvent à un
écrivain est la suivante: tous ces gens ont-ils
vraiment existé?

En ce qui me concerne, la réponse est non.
En effet , la romancière que je suis se plaît à
créer des personnages imaginaires et à inven-
ter entièrement. Cependant, ce sont souvent
des sites réels qui servent de point de départ
au cadre imaginaire dans lequel j e  place mes
personnages. Le merveilleux chalet de
Mohonk Mountain House dans les montagnes
de Shawaugunk en bordure des monts Cats-
kill m'ont inspiré le décor du Taureau de
p ierre. Bien entendu, aucun des terribles évé-
nements racontés ici n'a eu pour théâtre le
chalet réel de Mohonk qui est ravissant et
situé dans un lieu parfaitement sûr.

J'aimerais remercier la direction de
Mohonk Mountain House pour son hospita-
lité et son assistance pendant mon séjour. Et
surtout Ruth Smiley, Rosalie et Dan Wilson,
Mary Whitefield et Jay Davis. Je tiens égale-
ment à remercier Diane Greenberg qui m'a
fait écouter les voix du lac. Et Frank Lyons
qui m'a si gentiment pilotée dans le domaine
de Molionk à bord de son camion. Aucune de
ces personnes ne ressemble en rien aux per-
sonnages de mon roman.

Phyllis A. Whitney

FIN

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

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

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

«Notre système solaire».
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, architec-

ture et poésie du Jura; 15-19 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. Discothè-
que: 16-20 h. Expos aquarelles, détrem-
pes et gravures de André Siron et
«Radioscopie du lac de Neuchâtel».

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30, sa, 10-12 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodeo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.

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

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

Centre de j eunesse 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-sit-

ting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

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

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

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

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél. 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-19 h.,

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

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

AVIVO: tél. 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél. 28 52 42.

Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

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

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

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

28 11 13, lu , 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Cen-

trale, L.-Robert 57. Ensuite, police locale,
tél. 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Pixote.
Eden: 20 h. 45, A bout de souffle made in

USA; 23 h. 15, Porno délire.
Plaza: 20 h. 30, Docteurs in love.
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 Ch«.Mx~të&- *co < Jd^

WœWL mmxm
Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Leçons très particuliè-

res.
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 G3.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Services techniques: électricité, tél. 41 43 45;

eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, tél. 41 21 94.

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

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

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

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

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et aquarel-

les 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 Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Force 5.
Bureau de renseignements: Grand-Rue, tél.

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

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

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden (032) 97 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.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le ruffian .

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Tootsie..

Court
Halle de gym: 20 h., «Le Jura bernois», specta-

cle en multivision.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Dark Crystal; 23 h.,

Vacances organisées..
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Pharmacie d'office: Liengme, tél. 93 15 34 ou

93 17 70.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Le grand silence.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h.>45 , La

soupe aux choux.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Som-

mersiinden.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 45, L'été

meurtrier.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 45, Car-

men.
Métro : 19 h. 50, Mike in 3,8 aus 100; Das Total

Verruckte Krankenhaus.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Psychose 2; 16 h. 30,

18 h. 30, Le coucou.
Rex: 15 h., 20 h. 15, James Bond 007-Octo-

pussy; 17 h. 45, La truite.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Je suis

née pour l'amour.

• communiqué
Education pour chiens: La Société cyno-

logique de St-Imier et environs organise le 13,
15, 20 et 22 septembre un cours pour chiens de
toutes races au chalet de la Société à Cormo-
ret , de 19 à 20 h. Inscriptions sur place.

Jura bernois

Choeur mixte des paroisse réformées: -
mardi 13 septembre: 19 h. 45, presbytère -
répétition.

SOCIÉTÉ LOCALE 
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CINÉMAS
CORSO ET PLAZA

MATINÉES
SAMEDI ET DIMANCHE

15 H. OO
au lieu de 17 heures

comme annoncé par erreur
87999



m
Kathalyn,

Micheline et Gérard
PELLATON

ont la joie d'annoncer
la naissance de

MANDY-
CHRISTIANE

Clinique Montbrillant

Chalet 6
2300 La Chaux-de-Fonds

88044

GRAND CONCOURS
HIPPIQUE

MONT-CORNU
350 départs - 150 chevaux

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
dès 8 heures (6 épreuves)

Le soir dès 20 h. 30

GRAND BAL DES CAVALIERS
dans la cantine chauffée

avec le célèbre orchestre de la radio
française LES MASTERS et
CLAUDE DARÉ (6 musiciens) pour
la première fois en Suisse romande

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
dès 7 h. 30 (6 épreuves)
Menus chauds et froids

Entrée gratuite au concours
88064

« Le chemin le plus court
pas le plus sûr »

Education routière pour enfants et parents

La mère attend son gosse de l'autre côté de la route. Libéré du jardin
d'enfants, il s'élance sur la chaussée pour se précipiter dans ses bras.
Survient une voiture...

Le film d'un drame trop fréquent. Pour tenter de la prévenir, la police
locale entreprend une campagne d'éducation routière pour l'enfant comme
pour ses parents. Qui reçoivent ces jours une lettre les invitant à une séance
d'information.

Les agents voient tous les gosses fré-
quentant les jardins d'enfants, environ
550. Une leçon consacrée à la prévention
routière est prévue dans le cours de la
deuxième semaine d'école. L'agent cher-
che à leur inculquer les automatismes
élémentaires pour emprunter la voie
publique avec un minimum de sécurité.
Exemple: s'arrêter au bord du trottoir
ou devant la rangée de véhicules parqués
avant de traverser, regarder dans les
deux directions, gauche et droite étant
encore des abstractions.

La nécessité s'est manifestée de coor-
donner ces efforts avec ceux des parents,
qui entourent leur progéniture. Pour la
troisième année, une soirée d'informa-
tion est organisée à leur égard. Au cours
de laquelle sera projeté un film intitulé
«Du premier pas à l'âge scolaire», suivi
d'une discussion.

«Nous nous efforçons de renseigner les
parents sur les conseils à donner à leurs
enfants, afin qu'ils n'aillent pas dire le
contraire de ce que nous leurs ensei-

gnons», explique le sergent Ramseyer.
«Nous leur indiquons également la voie à
suivre entre le domicile et l'école. Le che-
min le plus court n 'est pas toujours le
plus sûr».

Une lettre est donnée ces jours par les
jardins d'enfants aux jeunes élèves, qui
invite leurs parents à assister à l'une de
ces séances d'information. Quatre dates
et lieux différents sont prévus pour con-
venir à la plupart, du lundi 12 au jeudi
15 septembre.

Le taux de fréquentation déterminera
si, à l'avenir, ces soirées seront agendées
tous les ans ou tous les deux ans. (pf )

• Les quatre séances sont prévues ainsi:
Lundi 12 septembre à 20 h. 15, à l'aula
du collège de Bellevue pour les jardins
de Fritz-Courvoisier 27, Croix-Fédé-
rale 30 et 36a, Monique-Saint-Hélier
12.
Mardi 13 septembre à 20 h. 15, à
l'aula du collège primaire de Numa-
Droz, pour les jardins de Premier-

Août 2 et 8, Sophie-Mairet 15, Doubs
34, Progrès 33, Jardinière 23, Parc 53
et 91, Léopold-Robert 33 et Soleil 16.
Mercredi 14 septembre à 20 h. 15, à
l'aula des Forges, pour les jardins de
Biaise-Cendrars 8, CS. des Forges,
Cheminots 23, Beau-Temps 16, Bois-
Noir 17, Président- Wilson 32 et Doubs
151.
Jeudi 15 septembre à 20 h. 15, à l'aula
du collège des Gentianes, pour les jar-
dins de Abraham-Robert 36, David-
Pierre-Bourquin 55 et 57, Heîvétie 46
et Crêtets 120.
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Se mettre à la hauteur des gosses pour avoir la même perspective des dangers.
(Photo Bernard)

Le programme du Centre de rencontre sort de presse
Destiné aux enfants, aux jeunes et aux adultes

Le Centre de rencontre, nouvelle version, sort aujourd'hui le programme
d'automne 83. L'encre à peine sèche, il sera distribué demain au marché.

Un programme chargé... dans le sens explosif du terme, à en croire le
dessin de couverture signé Barrigue. C'est, pour la nouvelle équipe du centre,
la première véritable occasion de se présenter.

«La priorité est à l'accueil des jeunes, mais il faut que les parents connais-
sent la maison pour lui apporter son crédit», explique Jean-Marie Tran,
l'animateur responsable.

Tire a 2000 exemplaires, ce pro-
gramme doit permettre de cadrer le
public potentiel du centre. Il propose un
certain nombre d'activités ponctuelles
tout en restant ouvert aux manifesta-
tions spontanées et aux suggestions.

Les animateurs souhaitent atteindre
une population plus large, celle en parti-
culier qui ne peut suivre les cours donnés
ici ou là par des institutions spécialisées.

Les adultes sont invités à participer à
des ateliers sur le phénomène du carna-
val, l'initiation à la cuisine vietnamienne
et, au préalable, au maniement des
baguettes, ainsi que la discipline corpo-
relle du Taï Chi Chuani En plus des ate-
liers consacrés à la'dansë, là poterie, etc.

POUR VOS BILLETS DOUX
Nouveau, l'écrivain public. Il prête sa

plume à qui veut envoyer lettre adminis-
trative, réclamation ou billet doux, en
bonne et due forme, dans le verbe de
Voltaire ou de Shakespeare.

Des vacances à la carte sont prévues
pendant la pose d'automne pour les
enfants et les j eunes, la barrière entre
eux étant fixée vers l'âge de 13 ans. Pour
les premiers, on reprend, du 3 au 8 octo-
bre, la formule du «centre aéré». Les gos-
ses sont emmenés chaque jour à La Vue-
des-Alpes pour des balades, des jeux et
des activités artistiques.

Les plus grands ont également à dispo-
sition un choix de loisirs s'étendant sur
un jour, pendant la deuxième semaine
des vacances.

Deux ateliers sont déjà au programme
pour les enfants, les marionnettes et le
théâtre d'ombres. Les j eunes pourront
tâter de la vidéo, de la sérigraphie, de la
photo et de la cuisine.

PRÉTEXTE...
Pour le reste, les animateurs attendent

les suggestions. «Mais ce qui importe à
nos yeux», précise M. Tran, «est notre

structure d accueil. Les activités prévues
sont à ce titre prétexte à se rencontrer».
La permanence d'accueil doit permettre
aux gens de venir aux heures de loisirs.
Le centre est ouvert mardi, jeudi et ven-
dredi de 16 h. à 18 h. et de 19 h. 30 à 22
h., mercredi et dimanche de 14 h. à 18 h.
et de 19 h. 30 à 22 h. et samedi de 14 h. à
22 h. Une permanence administrative est
assurée du mardi au vendredi, de 10 h. à
12 heures.

La plupart des activités au pro-
gramme démarrent en octobre. Une
exposition de photos sur papier gommé
est agendée du 1er au 10 novembre. C'est
la redécouverte d'un procédé utilisé au
début du siècle. Spectacles, concerts et
ciné-club suivront à la fin de l'automne.
Ainsi que le programme d'hiver... (pf)

cela va
se passer

Le «Luc-Oliver Circus»
à la piscine des Mélèzes

Prévue le samedi de la Braderie, la
prestation du «Luc-Oliver Circus»
avait dû être renvoyée pour cause de
météo.

Mais le spectacle a lieu aujour-
d'hui vendredi 9 septembre, à la
piscine des Mélèzes, à 19 h. 15.

Rappelons qu'il dure 75 minutes,
pendant lesquelles les deux plon-
geurs-acrobates présentent une suite
de numéros, tels que des sauts péril-
leux à ski, à vélo et avec des échasses.

L utilisation d'une échelle leur per-
met de faire des figures depuis une
hauteur de 20 mètres, (imp)

Exposition
de champignons

La Société mycologique de La
Chaux-de-Fonds organise sa tradi-
tionnelle exposition de champi-
gnons.

Elle aura lieu à l'Ancien Stand
les samedi 10 septembre de 16
heures à 22 heures et dimanche 11
de 9 heures à 19 heures 30.

(Imp)

Meeting d aéromodélisme
aux Eplatures

L'aérodrome des Eplatures
accueille samedi 10 septembre dès
13 h. un important meeting
d'aéromodélisme, organisé par le
groupement des modélistes des Mon-
tagnes neuchâteloises. La manifesta-
tion aura lieu au nord de la piste. Elle
prendra fin vers 17 h.

L'équipe de Simprop, des profes-
sionnels de Suisse et d'Allemagne,
sont attendus. Ils sont vingt-six et
viennent avec une centaine d'avions.
Ils présenteront des combats aériens
et autres démonstrations acrobati-
ques. Les parachutistes de la région
feront également partie du spectacle.
M. P. Freitag, champion suisse de vol
acro-planeur présentera un proque.

Un hélicoptère sera présent
pendant la manifestation et tout
le dimanche, qui prendra des pas-
sagers pour un vol au-dessus de
la région, (comm, imp)

Bientôt un tas de sel dedans et un tas de neige dessus. (Photo Bernard)

Une structure spectaculaire s élève rue
du Collège, en face du garage des Tra-
vaux publics; On achève la charpente de
ce qui sera cet hiver la principale halle à
sel de la ville. Une cathédrale... avec ses
arcs plein ceintre cassé, qui lui impri-
ment une touche gothique.

Cette construction fait suite à un rap-
port du Conseil communal d'avril 1983,
accepté par le Conseil général. Les tra-
vaux ont commencé début juil let et doi-
vent se terminer fin octobre.

La charpente posée, reste à effectuer
le lambrissage, la sous-couverture, le lat-
tage contre lattage et la pose de l'éternit.
Rouge sur le toit, gris sur les façades. De
l'éternit compressé, précise-t-on, afin
qu'il ne soit pas troué comme une feuille
de papier par les premiers grêlons.

A l'intérieur, un tapis spécial doit
recouvrir l'enrobé bitumineux. Une pro-
tection contre les hydrocarbures et les
saumures.

Les camions entreront en marche ar-
rière, une chargeuse se... chargeant de
monter les cristaux salins sur le pont. La
manutention en sera simplifiée.

Autre avantage. La capacité de sto-

ckage sera telle que les quantités de sel
qui seront acquises laissent escompter
d'importants rabais. C'est tout le sel de
l'histoire, (pf)

En chantier rue du Collège
Une halle à sel comme une cathédrale

LA SAGNE
Naissances

27 juillet: Perret Gentil Florian, fils de
Perret-Gen til Henri Marcel et de Lucette
Edmée, née Borel. - 25 août: Aubry Quen-
tin Willy, fils de Aubry Willy Edouard et
de Marinette Angiolina, née Droz-dit-Bus-
set.
Mariage

26 août: Sandoz Pierre Olivier et Vuille
Michèle Dominique.
Décès

11 août: Perrin Suzanne Andrée, née le
10 août 1918, épouse de Perrin Charles Ale-
xandre.

ÉTAT CIVIL 

Le concours-exposition du home
de la Sombaille ouvert

Pour les artistes amateurs du 3e âge

Une nouvelle fois, le home médicalisé
de la Sombaille organise son concours-
exposition, ouvert à tous les artistes
amateurs du 3e âge résidant dans le can-
ton de Neuchâtel.

Une manière de concrétiser ce qu on
appelle une retraite active, de comparer
ses travaux avec ceux imaginés par
d'autres, et de les montrer au public.

Le vernissage de cette deuxième bien-
nale est prévu le 11 novembre. Le délai
de réception des travaux des partici-
pants est fixé au vendredi 21 octobre.
L'exposition sera ouverte du 11 novem-
bre au 9 décembre. Les meilleurs seront
bien sûr récompensés. Un jury composé
de personnalités des arts, du monde poli-
tique et des milieux des établissements
pour personnes âgées, aura pour tâche de
juger les travaux.

Les participants doivent toucher
l'AVS, c'est-à-dire qu'ils auront 65 ans
révolus pour les hommes et 62 ans révo-
lus pour les dames. Ils présenteront un
ouvrage au minimum, 5 au maximum.

Ces ouvrages peuvent toucher à des
domaines aussi divers que la peinture, le
dessin, le collage, l'aquarelle, la gravure,
la sculpture, la photo, le cinéma, etc.
Durant le mois d'exposition, ils pourront
être vendus.

Deux critères orienteront le choix du
jury : l'imagination et la création d'une
part, la technique et l'esthétique, d'autre
part. (Imp)

• Pour tous renseignements, s'adres-
ser au home médicalisé de la Sombaille
(tél. 28 32 02 interne 807, lundi et mardi
exclusivement).

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^*- 31

Le 4e tournoi international de go de
La Chaux-de-Fonds se déroulera ce
week-end, 10 et 11 septembre, au Gym-
nase cantonal. Quelque cent joueurs sont
attendus d'une douzaine de pays euro-
péens. Avec les Américains et les Orien-
taux habitant en Europe, ce sont environ
15 pays qui seront représentés.

Les joueurs se répartiront en six grou-
pes. Le premier groupe réunira des
joueurs d'une valeur exceptionnelle puis-
que le nouveau champion d'Europe, le
Polonais Kraszek, sacré cet été à Edim-
bourg, devra prouver sa valeur devant
quelques Japonais et Coréens de niveau
quasiment professionnel. Plusieurs
champions nationaux seront également
présents. L'Autrichien Wimmer défen-
dra également sa réputation, lui qui a été
quelque temps néo-professionnel au
Japon.

A l'annonce d'une telle participation,
les organisateurs ont fait appel à la Ville
et à de nombreux industriels et commer-
çants, afin de pouvoir doter ce tournoi
de prix intéressants.

Parmi une centaine de tournois qui se
déroulent chaque année en Europe, celui
de La Chaux-de-Fonds occupe actuelle-
ment la 4e place, derrière ceux de Ams-
terdam, Londres et Paris.

La remise publique des prix aura lieu
dimanche après-midi à 15 h. dans l'Aula
du Gymnase. Quelques explications
seront ensuite données à ceux qui vou-
draient découvrir le jeu de go. (sp)

4e tournoi international de go
Participation exceptionnelle



Seize jours après sa dernière
condamnation, il cambriole

Au Tribunal de police

D. D. et S. G., figés d'à peine plus de 20 ans, forment un fameux tandem.
Tous deux cette année ont déjà passé devant le Tribunal du Locle et se
retrouvaient hier devant le président Jean-Louis Duvanel assisté de Mme
Simone Chapatte fonctionnant comme greffier.

A tous deux, bien que révoquant les sursis accordés précédemment, le tri-
bunal leur a laissé une toute dernière chance. A eux de savoir la saisir. Sinon,
la sentance sera encore beaucoup plus lourde la prochaine fois.

Pour infraction à la loi sur les stupé-
fiants D. D. écopait en janvier dernier
d'une peine de 10 jours avec sursis. Pour
les mêmes motifs, à la veille de ses 20
ans, S. G. écopait d'une peine de 60 jours
également assortie d'un sursis.

Le tribunal tenait alors compte du fait
que S. G. avait trouvé du travail. Or,
moins de trois semaines plus tard celui-ci
vole une bicyclette, se rend au Garage du
Stand où il devait commencer le lende-
main son premier jour de travail, prend
les clés du garage, les confie à D. D. qui
s'en va dérober une somme légèrement
supérieure à 5000 francs.

Une affaire de cambriolage grave a
estimé le président, puisque perpétrée
dans des conditions particulièrement
scandaleuses: la nuit précédant son pre-
mier jour de travail dans une entreprise
qui lui avait fait confiance bien qu'elle
n'ignorait pas sa précédente condamna-
tion.

Le tribunal a condamné S. G. à 75
jours de prison moins cinq jours de pré-
ventive avec un sursis de trois ans con-
ditionné à l'indemnisation du lésé dans
un délai de 18 mois. Il a révoqué le précé-
dent sursis de 60 jours du 30 juin 1983. S.
G. devra donc purger cette peine de pri-
son dont il faut déduire 16 jours de pré-
ventive.

Sa mère venue pour demander la clé-
mence du tribunal a respiré lorsqu'elle a
entendu que le président renonçait à
prononcer une peine d'expulsion. Ceci
compte tenu du jeune âge du prévenu.

L'ARGENT? IL VIENT DU
CHÔMAGE OU COMME ÇA!

D. D. au moment où son ami lui remit
les clés était ivre. C'est dans cet état
qu'il commit le vol, jetant même la mon-
naie: environ 600 francs.

Lui, en ce qui concerne l'infraction à la
loi sur les stupéfiants, achetait du has-
chisch grâce à l'argent qu'il touchait de
l'assurance-chômage.

S. G. trouvait cet argent «comme ça».
- Il faudra me donner la recette, a

répliqué le président; à moi ça ne
m'arrive pas d'en trouver comme ça.

En ce qui concerne l'affaire de cam-
briolage, D. D. a écopé de la même con-
damnation que son compère. Soit 75
jours de prison avec un délai d'épreuve
durant trois ans, moins cinq jours de
préventive. Le sursis est aussi con-
ditionné à l'indemnisation du lésé dans
un délai de 18 mois. Il devra verser à
l'Etat à titre de créance compensatrice
une somme de 150 francs. Le tribunal a
également révoqué le précédent sursis du
27 janvier. D. D. purgera une peine
ferme de dix jours d'emprisonnement.

CETTE FAMEUSE ROUTE DU LAC
DES TAILLÈRES

Le problème de circulation et de par-
quage des voitures durant la bellessaison
le long de la route sud du lac des Taillè-
res n'est pas nouveau. Elle est fréquem-
ment l'objet de conflits entre les utilisa-
teurs qui se rangent dans deux catégories
bien distinctes. Les agriculteurs qui
l'empruntent pour leur besogne et les
citadins qui viennent se reposer autour
du lac ou mettre à l'eau leur planche à
voile.

L'affaire présentée hier devant le tri-
bunal est un bel exemple des préoccupa-
tions et des soucis forts divergeants des
uns et des autres. Souvent les alterca-
tions en restent sur le plan oratoire. Par-
fois le ton monte, l'incompréhension des
citadins vis-à-vis des agriculteurs est
manifeste et cela va plus loin.

Ainsi lors du premier beau jour de
l'été, après une sale période de grêle, F.
M., agriculteur, veut rattraper le temps
perdu. Il s'agit de récolter l'herbe trop
longtemps restée mouillée et couchée.

TROP DE PARQUAGES ILLÉGAUX
Il ne peut passer avec son tracteur.

L'automobiliste qui lui barre le passage
refuse de déplacer son véhicule, le nar-
gue. C'en est trop, F. M. s'énerve et brise
une vitre de la voiture de H. A., un
Saint-Gallois venu là pour se détendre et
qui ne comprend pas qu'on le dérange
durant ses loisirs.

Un gendarme vient confirmer les diffi-
cultés rencontrées sur cette route dont
les côtés sont fréquemment encombrés
d'automobiles illégalement stationnées.
Un week-end, la gendarmerie a même
distribué plus de 100 contraventions.

F. M. rconnaît qu'il a explosé mais
qu'il y avait de quoi. Les gros travaux
avaient débuté. Il payera le prix des
dommages et le lésé a promis qu'il reti-
rera sa plainte. Il n'aura que les frais à
supporter. Preuve qu'avec un peu de
compréhension réciproque pour les inté-
rêts des gens de la ville et de la campa-

gne, de tels conflits pourraient être évi-
tés.
AUTRES AFFAIRES

Pour infractions à la loi sur la taxe
militaire, J.-L. P.-G. a été condamné à
trois jours d'arrêts avec sursis durant un
an conditionné au paiement de cette
taxe (12 francs...) dans le délai d'un mois.
Les frais de la cause s'élèvent à 60 francs.

H. P. a écopé d'une amende de 250
francs pour avoir enfreint la loi sur les
stupéfiants. Les frais de montent à 80
francs.

Prise d'un malaise, dame S. A. a perdu
le contrôle de sa voiture puis s'en est
retournée chez elle. Elle devra s'acquit-
ter d'une amende de 300 francs et paiera
80 francs de frais.

La faute de circulation de P.-A. N.
n'est pas bien grave. Mais il avait
dépassé le taux d'alcoolémie autorisé par
la loi. Il a été condamné à 800 francs
d'amende et à 240 francs de frais. Cette
amende sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans.

Encore de la drogue: J.-P. V. a été con-
damné à 30 jours d'emprisonnement
assortis d'un délai d'épreuve de trois ans.
Il devra verser à l'Etat une créance com-
pensatrice de 400 francs et payera 100
francs de frais, (jcp)

Le lycée de Morteau fait l'école buissonmere
FRANCE FRONTIÈRE

La rentrée scolaire en France n'est jamais exempte de problèmes. C'est à
cette occasion qu'a ressurgi à Morteau celui de l'implantation d'un lycée. Cer-
tes il n'aurait pas ouvert ses portes pour la présente rentrée mais on pouvait

s'attendre à des éclaircissements sur une situation qui semble s'enliser.

La question n'est pas nouvelle. Elle est
évoquée depuis 1977 déjà. Dès cette
année furent développées simultanément
deux idées: l'ouverture d'un troisième
collège à Pontarlier - car la place fait
défaut dans les établissements secondai-
res - et la création d'un lycée à Morteau.
Or le lycée de Morteau fait l'école buis-
sonnière. Rien n'apparaît dans les prévi-
sions pour 1984. Pas davantage d'évolu-
tion du côté de Pontarlier.

Une situation d'autant plus dés-
armante que le recteur en personne, Jean
Gallot, a consulté les divers intéressés en
venant dans le Haut-Doubs au prin-
temps.

Actuellement tous les lycéens de la
région de Maîche - Morteau se déplacent
à Pontarlier. Il est difficile de croire que
le troisième collège de Pontarlier - tou-
jours en projet — a coupé l'herbe sous les
pieds des Mortùaciens. Difficile de croire

également que la couleur politique entre
en ligne de compte. Ce d'autant plus que
M. Gallot a précisé récemment que ce
problème d'ensemble était pour lui une
des priorités régionales. Il n'est dès lors
pas surprenant que l'absence d'un lycée
à Morteau puisse retenir de jeunes cou-
ples à s'y installer sachant qu'ils devront
peut-être déménager pour faciliter le
parcours scolaire de leurs enfants.

Outre cet élément social, un autre,
type écomomique, peut entrer en jeu: la
difficulté supplémentaire d'implanter
des industries auxquelles aucun para-
mètre n'échappe. L'absence d'un lycée en
est un de taille. Il est en effet question là
de la formation des jeunes et de leur ave-
nir dans le Haut-Doubs. Interrogé hier
sur Radio-France - Radio Franche-
Comté, le recteur de l'Académie Jean
Gallot a renvoyé la balle aux instances
régionales. Les années passent et le pro-
blème subsiste, (jcp)

cela va
se passer

Pique-nique de la Paroisse
catholique

Organisé traditionnellement cha-
que année, le pique-nique des
Paroisses catholiques romaines
du Locle, du Cerneux-Péquignot
et des Brenets aura lieu dimanche
prochain 11 septembre 1983. Com-
me à l'accoutumée, il se déroulera sur
les terres du domaine du Creux,
près du Cerneux-Péquignot. Cha-
cun apporte son pique-nique et les
viandes peuvent être grillées sur
place. En cas de mauvais temps, la
fête aura lieu dans la salle com-
munale du Cerneux-Péquignot. Les
personnes non motorisées sont priées
de s'adresser à M. Jean-Pierre délia
Patrona, tél. 3160 64.

75e anniversaire
du Syndicat d'élevage bovin
de La Brévine

Le Syndicat d'élevage bovin de
La Brévine invite toute la popula-
tion en général à participer à son
75e anniversaire le samedi 10 sep-
tembre 1983. Les festivités com-
menceront à 9 h. 30 et se déroule-
ront sans discontinuer jusqu'en
fin d'après-midi.

Chacun pourra admirer une cen-
taine de bêtes, en particulier des tau-
reaux et des vaches. De plus, la jour-
née sera agrémentée de plusieurs dis-
cours ainsi que d'une présentation
des meilleurs sujets. Une trentaine de

bêtes seront acheminées à pied
depuis La Châtagne.

L'exposition aura lieu devant le
nouveau collège. Une cantine sera
également à disposition du public qui
aura ainsi la possibilité de se restau-
rer et de se désaltérer. En cas de
mauvais temps, la manifestation se
fera dans le hangar de M. Georges
Jeanneret.

Le soir, un souper à l'Hôtel de Ville
rassemblera tous les membres du
syndicat, M. Roger Jeanneret présen-
tera un historique de la société fon-
dée en 1908. (paf)

Portes ouvertes
aux Ponts-de-Martel

Le home pour personnes figées,
Le Martagon aux Ponts-de-Mar-
tel, ouvrira ses portes au public
dimanche prochain 11 septembre
de 11 heures à 19 heures.

A cette occasion, les visiteurs pour-
ront découvrir les installations de cet
établissement. Sur place aussi, ils
auront la possibilité de goûter à
diverses friandises et acquérir des
objets confectionnés par les pension-
naires.

Cette journée portes ouvertes sera
agrémentée par un concert du groupe
«Les Neuf de cœur», (cm)

Une démolition impérative pour
des raisons de sécurité

L'état de l'annexe ouest du bâtiment des SI se dégrade

La dernière demande de crédit sur laquelle le Conseil général devra se
prononcer au cours de sa prochaine séance vendredi à l'Hôtel de Ville,
concerne la démolition de l'annexe ouest de l'immeuble des Services indus»
triels.

En 1972 déjà, les services techniques des Travaux publics préconisaient la
démolition ou la rénovation de cette annexe. Plusieurs projets de consolida»
tion et de reconstruction ont alors été étudiés, mais, pour des questions de
coût aucun d'eux n'a pu être mis à exécution.

Il est impératif de procéder à la démolition de l'annexe ouest du bâtiment des SI
avant l'hiver prochain. (Photo Impar-cm)

Une expertise entreprise par un
bureau d'ingénieurs civils en 1980 fait
état de déformations importantes de la

structure de cette annexe ouest et du
danger de chute d'encadrements de fenê-
tres en pierre. Un complément d'exper-
tise un an après a recommandé la démo-
lition de cette partie du bâtiment et
pour des raisons de sécurité, l'interdic-
tion d'accès à cette partie du bâtiment
dont les locaux ont été désaffectés.

Dans son rapport, le Conseil com-
munal souligne qu'il est impératif de
procéder à la démolition de cette annexe
avant l'hiver prochain. Sa disparition est
d'autant plus nécessaire que son tasse-
ment exerce une influence sur la stabilité
de la façade ouest du bâtiment principal.

L'IMMEUBLE ADMINISTRATIF
S'ENFONCE
IMPERCEPTIBLEMENT

Ces travaux de démolition sont devi-
ses à 37.000 francs et comprennent
notamment la recrépissage de la façade
ouest mise à nu après la disparition de
l'annexe.

Par ailleurs, le Conseil communal
attire l'attention du législatif sur la
situation de l'ensemble du bâtiment
administratif. Sa façade sud a été reprise
en sous-œuvre il y a une dizaine d'années
et les travaux ont arrêté le mouvement
de cette partie du bâtiment. En revan-
che, le reste de l'immeuble continue de
s'enfoncer imperceptiblement, se tradui-
sant notamment par l'apparition de fis-
sures dans la maçonnerie. Seule une
reprise en sous-œuvre de tous les appuis
non encore consolidés permettra d'arrê-
ter ce phénomène.

Pour des raisons de trésorerie, ces tra-

vaux doivent être retardés mais, comme
le précise l'exécutif, ils permettront la
survie du bâtiment jusqu'au-delà de la
fin de ce siècle.

L'ÉTAT DES TRAVAUX POUR
LE GAZ NATUREL

En outre, les conseillers généraux
prendront connaissance d'un rapport
d'information sur l'état des travaux pour
le gaz naturel et sur l'utilisation des cré-
dits déjà votés à ce sujet par le législatif
et qui s'élèvent au total .à 4.290.000
francs.

En conclusion de son rapport, l'exécu-
tif estime que les investissements les plus
nécessaires et les plus urgents pour faci-
liter l'arrivée du gaz naturel au Locle et
en assurer la distribution, ont été con-
sentis. D précise aussi que les mesures
adéquates, inhérentes à la sécurité des
installations ont été prises, un service de
contrôle ayant aussi été créé. Par ail-
leurs, plusieurs crédits devront être
engagés selon les besoins et les projets
futurs. En temps opportun, ils feront
l'objet de rapports particuliers de l'exé-
cutif, (cm)

Hier à U h. 20, au guidon d'une
motocyclette Mlle C. B. de Genève,
circulait sur la route reliant La Bré-
vine au Locle. Arrivée au Bas-du-
Cerneux, alors qu'elle n'avait pas
adpatée sa vitesse aux conditions de
la route, elle a perdu la maîtrise de
sa machine et a chuté lourdement
sur la chaussée. Blessée, Mlle B. a été
transportée par une ambulance à
l'Hôpital du Locle.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Motocycliste blessée

Hier à 18 h. 35, une conductrice des
Brenets, Mme E. D., circulait dans le
centre du village dans une file de véhicu-
les. Peu avant la rue conduisant à la
gare, sa machine a heurté l'arrière de
l'auto de Mme J. P., des Brenets, qui
était arrêtée. Sous l'effet du choc, cette
dernière voiture fut poussée contre
l'arrière de l'auto de M. R. M., de Vil-
lers-le-Lac (France). Dégâts.

LES BRENETS
Dégâts matériel s

Mercredi à 19 h. 20, un conducteur de
Courtavon (France) M. D. A. circulait
sur la route reliant Les Taillères à La
Brévine, avec l'intention de se diriger
vers Le Cerneux-Péquignot. Arrivé au
carrefour situé à la hauteur de la Banque
cantonale à La Brévine, il entra en colli-
sion avec l'auto conduite par M. E. H. de
La Brévine qui circulait normalement du
Cerneux-Péquignot en direction de Fleu-
rier. Dégâts matériels.

LA BRÉVINE
Collision

Un conducteur du Locle M. R. P. qui
sortait de la fabrique Dixi en emprun-
tant la rue Klaus allait s'engager rue de
l'Hôtel-de-Ville. Au cours de cette
manœuvre, il heurta l'arrière de la voi-
ture conduite par M. M. B. de La Chaux-
de-Fonds qui, ayant parcouru le même
itinéraire, s'était arrêté pour céder le
passage aux usagers circulant sur l'artère
principale. Dégâts matériels importants.

Dégâts matériels

LE LOCLE
Mariages

Gapany Jean-Claude et Andri Anny. -
Dubois Roland et Martinoli Corine Anita.

ET A T CIVIL 

Le poste de préposé à l'Office du tra-
vail devenu vacant à la suite du décès
subit de M. Charles Jeannet a été
repourvu. Le Conseil communique en
effet qu'il vient de désigner M. Raymond
Piguet pour l'occuper. Jusqu'ici M.
Piguet était secrétaire de police,

(comm./p)

Nouveau préposé
à l'Office du travail

Ils étaient près de cent, les aînés de la
Paroisse catholique romaine du Locle,
qui se sont retrouvés samedi dernier
pour leur excursion annuelle. Organisée
par le comité Sainte-Elisabeth, avec la
collaboration du Conseil de paroisse,
cette sympathique réunion s'est déroulée
dans les meilleures conditions.

Passant par Biaufond, Charquemont
puis Le Russey, la joyeuse et nombreuse
cohorte y a fait un bref arrêt pour visiter
les Trois Sapins, et les Fins, Morteau et
Montlebon, elle a gagné la salle com-
munale du Cerneux-Péquignot où une
généreuse collation lui a été servie. Aux
sons de l'accordéon, l'ambiance y fut
toute de joie et d'amitié et les organisa-
teurs ont été sensibles aux messages de
reconnaisance qui leur ont été témoignés
par les participants, lesquels déjà, se
réjouissent de l'année prochaine, (cp)

Succès de la sortie
des aînés de la Paroisse
catholique romaine



Hôtel-Restaurant
de la Gare

Famille Bongard
2205 Montmollin,
p 038/31 11 96

Bolets frais
Rôstis

Spécialités à la carte
et sur assiettes
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CE SOIR, LA PORCHEÏÏA
DA SANDRO

Gare 4 - Le Locle - Tél. 039/31 40 87
91-207

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Pour les fins palais, Dégustez nos
2 TRUITES MAISON Fr. 10.-

CIVET DE CHEVREUIL
pâtes + fruits. Fr. 10.—sur assiette.

Veuillez réserver svpl. 039/32 10 91
• Fermé le lundi • 91-67

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 15 h. 30 et à 20 h. 30
Dimanche à 15 h. 30 et à 20 h. 30

COMMENT DRAGUER
TOUTES LES FILLES

3 copains, 3 dragueurs, mais de nos jours, elle ne sont pas
faciles, les draguées I Un film de Michel Vocoret.

(16 ans)
91-21*

bl VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

" 
AU LOCLE ^

Grand concours Juvena
Un téléviseur couleur à gagner et 100 prix super

(Venez chercher gratuitement un bulletin de participation) 91-197

INSTITUT JUVENA Parfumerie locloise
 ̂

Grande-Rue 18 M

La Société des Meuniers
de la Suisse romande
souhaite un vif succès

à la Confrérie des Meuniers du Col-des-Roches
Moulin Neuf SA, Aigle - Grands Moulins de Cossonay SA, Cossonay-Gare -
Minoterie de Plainpalais SA, Genève - Moulins de Granges SA, Granges-Marnand -
Minoterie Augsburger SA, Naters-Brigue - Moulins Rod SA, Orbe - Moulins de Versoix
SA, Versoix- Moulin Brand & Cie, Tavannes - Minoterie de Flamatt SA, Flamatt

Chaque jour WSRk
sur votre table roa

le bon pain de
votre boulangerla voix

d'une région

Ce soir dès 21 h. au Col-des-Roches
Cantine couverte des meuniers - 600 places

Jazz avec Jumping Seven
Souper tripes ou côtelettes

Carte de fête avec repas: Fr. 25.-. Entrée pour le concert (sans repas): Fr. 10.-

Samedi 10 septembre
Dès 8 heures:

Marché aux puces - Animation - Jeux - Artisans au travail - Buvette - Crêpes - Vente
de sacs de farine - Vente de pains-souvenirs et de pains spéciaux offerts par les

maîtres boulangers du district du Locle

Achetez votre pain au Col-des-Roches
Aubades par la Musique Militaire et La Sociale

Repas chauds - Grillades - Jambon chaud - Haricots - Frites - Pâtisseries - Boissons

Dès 21 heures:

Grand bal
avec Andy Viles - Entrée Fr. 7.-

Durant les deux journées: visite des moulins - Horaire permanent

RESTAURANT FRASCATI
LE LOCLE

Notre Banque:
L UBS bien sûr

¦KTTR  ̂
Union de

^K^oy Banques Suisses

Café-Restaurant
des Sports

Le Locle
<p 039/31 39 39
Tous les jours
Menus
pour pensionnaires
Fondue
Raclette
Fermé le mardi
F. Venier

Hôtel du Lac
Les Brenets

Toujours...
la fondue chinoise à gogo

à Fr. 15.- par personne

Toutes restaurations

Prière de réserver:
<p 039/32 12 66
J. Habegger

Entrer
Bouquiner
Choisir

C'est la formule moderne
proposée par

la librairie spécialisée

Le Locle
D.-JeanRichard 13

~çs ;—i
/ , Notre spécialité
/ I du mois

&% ¦
AJ La CharlotteyM

~ 
russe

|P"1 |ltCONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehrn
Le Locie, tél. (039) 31 13 47



À VENDRE éventuellement à louer
au Locle, près du centre, dans une
villa

appartement
tout confort
de 8 pièces
dépendances et garage, dans un
vaste et magnifique jardin. Libre
rapidement.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à: Etude Pierre FAESSLER,
notaire, Grande-Rue 16, Le Locle,
p 039/31 71 31. 91 386

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Piscine-Patinoire du Locle

Grande journée
sportive populaire

(natation, course cycliste, cross)

organisée par le HC LE LOCLE

Le soir dès 20 h.
DANSE avec PLATINIUM

91-232

qb
A vendre au Locle

Immeuble entièrement rénové comprenant deux
appartements en duplex. Magnifique situation dans
quartier tranquille.

S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27, La
Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 33 77. BTBBS
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ImtubteiûffiS ĈBôle/NE C'estminscher!WÊ>)\
(près Gare CFF Boudry) "'"¦̂ Ê̂ KŜ —Jk. 'QL m̂

Le grand discount du meuble... I

TÊL Jt3^^  ̂ K Hfin ff^ En
j /ÊmŴ ' ' * ' ^̂ ^P9H K̂ fe-'i- •* .

LIT RUSTIQUE I
160 X 200 cm, f# f̂ch jjjSBIk, mWth my compris sommier à/lattes. ÊÈT^Bk m[ Wl fl K P
Exécution en pin massif Àw VSMAmW^ — 1 !ou teinté. JEL "Jr C w^r 1Prix super-discount Meublorama B̂H JLW m̂tfW9 m

Vente directe du dépôt (8000 m2) :»|
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément m

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires j£ |
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 11

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. H

Automobilistes: dès le centre de Bôle, rDl̂ -«-j MA.i,înM B
suivez les flèches «Meublorama.» [TJUrana parKing M

[mtyfetoiûmûM
Bfch>-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—¦̂àWWW
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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*»fi VILLE DU LOCLE
SUIS

Cancellation
A l'occasion de l'Omnium Centre-Ville 1983, pour
amateurs, organisé par le V.-C. Edelweiss, les rues
Daniel-JeanRichard, M.-A.-Calame et Temple seront
cancellées vendredi 9 septembre, de 18 h. à 23 h.

La circulation sera détournée, pour le sens Est-Ouest,
dès l'horloge florale, par la rue des Envers, et pour le
sens Ouest-Est, par la rue des Envers, dès le Home
Zénith.

Dispositions particulières: Les voitures se trouvant sur
les parcs situés derrière l'horloge florale, sur les ruelles
de l'ancienne poste, Andrié et Sylvain-Mairet, seront
évacuées dès 18 h.

Les usagers de la route voudront bien se conformer à la
signalisation et aux ordres de la police.

91-220 Conseil communal.

URGENT
cause déménage-
ment, luxueux

mobilier
ancien
Louis XV. Louis XVI et
chinois, salon, biblio-
thèque, commode,
vitrine, chevets, fau-
teuils, chaises, semai-
nier, table jeu et
divers petits meubles.
Nombreux bibelots
français. Dîner Limo-
ges. Miroirs dorés.
Tableaux. Tapis
d'Orient. CHINOIS:
cache TV, paravent,
bar, guéridons de
salon, bureau plat,
petits meubles, lam-
pes, tapis, nombreux
bibelots.
q; 021/28 78 74
dès 10 h.
Marchands exclus.

138-678132

Impeccable

Fiat Ritmo
65 CL (1301 cm3)
5 portes, modèle
1981. bleu foncé,
32 500 km. Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 166.- par mois
seulement sans
acompte. Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions. Reprise
éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
(p 032/51 63 60.

06-1527.

m4f ^

HKt* VILLE DU LOCLE

^iîl  ̂ Service de l'Electricité
MWM

ÉMONDAGE
Pour éviter des interruptions de
courant l'hiver prochain, le Service
de l'Electricité fera procéder pro-
chainement à l'émondage des bran-
ches présentant un risque pour les
lignes électriques.
Les propriétaires intéressés sont
priés d'en prendre note et de facili-
ter la tâche du personnel chargé de
ce soin.

ABATTAGES
En cas d'abattage à proximité de
ses lignes aériennes, le Service de
l'Electricité met gratuitement le per-
sonnel et l'outillage nécessaires à la
disposition des bûcherons, pour
prendre les mesures de sécurité à
l'égard de ses installations. Aviser
par écrit au moins 3 jours à
l'avance.
Par contre, en cas d'accidents ou
de perturbations provoqués par des
abattages effectués en l'absence de
notre personnel, toute responsabi-
lité incombe à l'auteur du dom-
mage.

SERVICES INDUSTRIELS
91-221 LA DIRECTION

IMMEUBLES
CARDAMINES 20-22

LE LOCLE
Appartements
de 1, VA, 2, 21/2, 3 et 3Vz pièces, tout
confort, service de conciergerie, balcon,
très bonne isolation thermique, utilisa-
tion de la machine à laver comprise
dans la location.

- Arrêt du bus devant les immeubles.
Disponibles tout de suite ou date à con-
venir et pour fin septembre.
Locations comprises entre Fr. 183.— et
Fr. 597.-. .
Pour tout renseignement s'adresser à
Gérance Charles Berset, Jardinière
87, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 78 33. 87670

Abonnez-vous à L'Impartial

CT -i eXCVfSSIOUtS SmUfttXuietit̂ jÈ?:

Dimanche 11 septembre Dép. 13 h.
COURSE EN ZIG-ZAG
Prix spécial: Fr. 22.-

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle-Tél. 039/31 49 13

91-144
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Samedi 
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septembre 

1983
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ts^̂ ^^^̂ ^̂ ^ r Hansjôrg et Irène Mùnger-Baugester, propriétaires

V̂> xt ^^ f ^e la carte I
SOLEIL ISP̂  Fondue chinoise

' Fondue orientale
richement servies avec un

Il y aura bientôt quatre années que M. et Mme Hansjôrg Mùnger-Bangerter quit- accompagnement exotique choisi
taient le restaurant familial du Pont à Hagnéck pour reprendre l'Auberge La Crème- #rie à Mont-Soleil. Depuis, cet établissement, profondément transformé, se fit con-
naître loin à la ronde, par un service soigné et surtout par sa bonne cuisine. Chateaubriand maison
Aujourd'hui, l'Auberge La Crémerie est devenue un nouveau fleuron pour le tou-
risme dans le Jura. La grange de l'ancienne ferme a été transformée et abrite main- *
tenant quatre chambres familiales avec quatre lits, douche, cuisinette, réchaud avec p . , 'Ildeux plaques, frigidaire, et une chambre à deux lits avec douche. L/UISS6S 06 grenouilles
Les transformations auront duré trois mois et demi. Elles ont été conçues et diri- *gées par M. Rémy Amstutz, architecte à Orvin.
Situé à 1180 mètres d'altitude, au-dessus de Saint-Imier, l'Auberge La Crémerie OpeCiallteS typiques
est facilement accessible par le funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil ou encore par de S3ÎS0n
la route depuis Saint-Imier ou les Franches-Montagnes.
C'est un nouveau relais touristique, non seulement pour les randonnées à pieds
l'été et l'automne à travers les crêtes du Jura, mais encore l'hiver, puisque les prin- |« chassecipales pistes balisées de ski de fond passent par cette région.

dans toutes ses variations
\ J

¦

r Artisans, maîtres d'état et fournisseurs >>
collaborant avec notre établissement

Gianoli & Cie Achermann & Fils Tapis Rochat Centre Coop
Saint-Imier Saint-Imier Saint-Imier Saint-Imier
Maçonnerie, béton armé Couverture Revêtement de sol

Nîaali & CÎP Boucherie
ggn CL oie Henri Isler S. Taddei SA U. Imbaumgarten

Saint-Imier
_, Mont-Soleil Rionrm Cormoret
Charpente Bienne
et menuiserie extérieure Installation de chauffage Carrelages

M. Pellet

ÏÏ !Ï^L
+

QA 
Jean lMikles R. Giovannini SA Saint-imier

KUprecnt OM Saint-Imier e . fc . . Boucherie
D. Saint-ImierB,enne Installation sanitaire
Fabrique de fenêtres Travaux de peinture
matière synthétique Ca fd I n a I

Davero SA D _ Bière_ . H A  Banque Cantonale
G. de Marco Baar-Zug de Berne
Mont-So.ei. Natte é chaussures 

Saint.Imier Société des forces
Menuiserie intérieure K 

éleCtriciUGS
, ¦ - ¦ de La Goule

J.-C. Richard Pfister-Meubles Francis Rubin saint-imier
Saint-Imier Bienne Saint-Imier 

Installation électrique +
I Ferblanterie Meubles Eaux minérales téléphone
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AVIS 1
[ Durant la Braderie, des salons ont reçu la

pluie.
Le malheur des uns fait le bonheur des

autres.
Nous organisons une

I 

VENTE DE MEUBLES D'EXPOSITION
AVEC DE GROS RABAIS

PROFITEZ

MEUBLES

RUE DE LA SERRE 116
ex-usine Movado B?726
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Rien ne remplace |
le beurre! %

• ••
U. beurrede'cAo/x (beurre çp&âldc éabte)

j z sf -  uu p nrf u if  p uref -H4toreJf f c b n'j u-é'avec
kcùa crètue ¦f mîdte past eurisez.

i / | 79-887 ,
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BOULANGERIE-PÂTISSERIE
MAREEMDING S.A.

Nous cherchons pour compléter l'équi pe des
boulangers, un

boulanger
ou

boulanger-pâtissier
Entrée: tout de suite ou à convenir

Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone
au (039) 26 65 65

Avenue Charles-Naine 55
2300 La Chaux-de-Fonds B7838
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A
PRO

SEMEGUIE
Pour la Vieillesse

La responsable cantonale ayant fait valoir ses droits à la
retraite, Pro Senectute Fondation pour la Vieillesse met au con-
cours le poste (plein temps) de

DIRECTEUR (TRICE)
pour son siège général, La Chaux-de-Fonds
— formation et expérience dans le domaine social et adminis-
tratif
— Intérêt pour les relations humaines et l'organisation
— aptitudes pour la direction et la gestion
— bonnes connaissances de la langue allemande
Conditions de travail et prestations sociales selon barème et
statut de l'Etat
Entrée en fonction: 1 er janvier 1984 ou date à convenir
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser
jusqu'au 30 septembre 1983 à M. René Meylan, président
cantonal de Pro Senectute, Clos-de-Serrières 12, 2003 Neu-
châtel. 87811

Dethleffs
Caravanes, et ¦¦ n, à îrm ï
motorhomes »ji <j<>. u,

. - • ¦' " ... libj iiadtquelques caravanes grêlées a prix
avantageux

CARAVANES TRIPET
La Chaux-de-Fonds
& 039/28 26 55-28 26 56
Service après-vente

87922

Abonnez-vous à L'Impartial

4 jgg] Tout pour 4
4 é̂t  ̂la FORÊT 4
A (Robin) ,M j  A
 ̂ *̂̂ =  ̂ £»U TRONÇONNEUSES ^F

A O eZf & l̂ -_ A
MÊL. W5»»»j 

^  ̂ YALiiih0_yi SACM»-PQ1.M<R j  JHk

t 

Débroussailleuses coupe bordure _\
Motoculteurs - Pulvérisateurs à dos
Atorriisateurs à dos - Pompes à eau • Tailleuses A
à haies-Génératrices - Ecorceuses-Treuils - 

^Tarières - Découpeuses - Pondeuses à bois • A
Chaînes pour toutes marques de tronçonneuses ]j
Habillement forestier et équipement complet A

T- f*Èbr pour bûcherons ™

-% I ' " 1 ^i Conditions spéciales pendant À
 ̂ | le Comptoir Suisse à Lausanne 

^
f Matériel forestier A
T Maurice Jaquet SA f
M n 1054 MORRENS/Lausanne, 0 (021) 91 18 61 Al

J=% 1099 VUCHERENS/Moudon, (0 (021) 93 21 54 â
A mTT%. 12S1 LE MUIDS s/NYon, <Ç (022) 66 11 51 A
-̂  

*¦ ¦ 1880 BEX, rue de la Servannaz, <p (025) 63 14 14 ^F
1 Jb—Jft 2042 VAUNGIN/Neuchâtel,  ̂

(038) 36 12 42 A
_V ffSS

mm Importation et agence générale pour la Suisse _\
^F .Hia —̂ romande et le Tessin "̂

À ""ï"' Stand 1213 Terrasse 12 A' ¦ , 83-7401

4444444444444444

À VENDRE

caravane
.3.-4 places, avec grand auvent, frigo, chauf-
<fàge et double vitrage. Possibilité d'hivernage.
$9 039/23 50 60 heures repas. 87913

JE CHERCHE

Fr. 5000.-
de fonds de roulement pour entreprise
particulière.

I Intérêts et amortissement à discuter.
¦ @ 024/73 13 52 après 20 heures.
| 91-60686

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

Solution de notre
concours vacances No 4

fc£M v l y 0ŝ -r : ;' - y ;• \ : .;'¦ _. ^̂ \î$â \

Encore un habitant de notre ville pour le concours No
4... et encore un homme ! à croire qu'en vacances ces
dames n'écrivent que les cartes postales destinées à la
famille; ou alors elles travaillaient avec le dictionnaire et
Monsieur n'avait plus qu'à remplir la carte réponse !

Gagnant du jour: Monsieur Louis Yerli, Crêtets 117.
La réponse: l'Australie
Premier indice: LA LAINE dont l'origine est bien
entendu le mouton.
Deuxième indice: ADELAÏDE.
Troisième indice: LE BOOMERANG.
Quatrième indice: L'EMEU.
Le jeu à l'envers, pour les gens pressés ou pour ceux qui
voulaient avoir confirmation de leurs autres recherches
donnait le mot suivant: LE KANGOUROU.
La Nouvelle-Zélande correspondait à beaucoup de ces
indices sauf au deuxième ! " . '

1. Pierre à l'éclat laiteux Q O

3. Crème renversée _ _B C_
4. FnûtdeNlle Zêlande A (T A D E ©5. Sert a appeler w |__ _ __. __ -ïi_.
6. Qui enchante Q Tï ¦ y
7. Grand du royaume -— HVJ^H .
8. Nombre © M O U T O N  ¦

i 9. Démonstratif r—i ' '10. Constatez © F L A N ©  Y.
GJB_S_ _E_

O piT i w i _z^Q" 
|X |-

u
Q H E 

"p~|

Qu'est-ce qu 'une GERBOISE?
un mammifère rongeur A _
Une plante sauvage C \~~\
une eau minérale E I |
Qu'est-ce qu'une BRIE?
une prière Al
un outil du boulanger D| r~—i
un harnais l j 1 I
Qu'est-ce qu'un CRINCRIN?
un mauvais violon E
une toile de Ht L r~-j [
le bruit du criquet O 1 [
Qu'est-ce qu'un COUFFIN?
une peau de cochon C
un cabas de vannerie L |~ ~|
du plâtre coulé dans un joint A [ |
Qu'est-ce qu'un FENDOIR?
un outil à fendre A :
une personne qui rit beaucoup E_ r~[
un vieux soldat U \ |
Qu'est-ce qu'un GRAU?
un chenal communiquant avec un étang J_
une personne obèse S_ r~~""|
une graminée R I I
Qu'est-ce qu'un HORION?
une étoile F
une prière chantée E r~~-|
un coup rude sur la tète D | |
Qu'est-ce qu'un ASSEAU?
un marteau E
une attaque R ["""]
un ciseau Ŝ I )

i  ̂ ^-< I NT |Le petit chaperon rouge r;! AMr, ^y--̂ LA Q^1 ' ^r;, CHE LL.E ppRCendriUon AU ^OR LLON Ç|Ç
Blanche Neige J BLAN ^1 Yt p0N

BO Jr MA.La belle au bois dormant I ROO H?E ' nîrn ROi "SE HAE , MER TEL
Baiponoe 

 ̂

.GE 
| ™ ™&
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Les pattes postérieures et la

queue très puissantes leur

permettent de faire des bonds
énormes. Les petits naissent
avant leur complet
développement et achèvent

celui-ci dans la poche de
la mère. Son nom est le KANGOUROU. 

'



Première mondiale à Corcelles :
l'auto « moitié-moitié »

Quand ENSA fait des étincelles avec Volkswagen

Depuis que Martini et Zédel sont entrées dans l'histoire, on n'avait guère
vu un nouveau modèle automobile «naître» en terre neuchâteloise. L'événe-
ment était donc de taille, hier à Corcelles où Volkswagen et ENSA présen-
taient en première mondiale leur prototype commun de voiture hybride
essence-électrique.

Comme beaucoup de trouvailles, l'engin est simple, mais il fallait non
seulement y penser (il y a pas mal de temps qu'on le fait!), il fallait réussir
techniquement à le réaliser. On laissera les détails techniques aux spécialis-
tes. Sachez seulement qu'il s'agit d'une voiture courante une Golf , disposant
de deux moteurs, le classique à essence, plus un électrique, et de deux «réser-
voirs» d'énergie: le classique à essence, plus un bac d'accumulateurs, pour
l'instant logé dans le coffre. Mais il n'y a pas deux accélérateurs, deux
embrayages et tout à l'avenant. L'astuce, et la grande nouveauté, dans
laquelle ENSA et ses partenaires ont eu la part déterminante, c'est justement
un système d'accouplement- découplement des deux modes de propulsion
totalement automatisé, géré, contrôlé et protégé par une électronique inédite.
C'est ce système qui ouvre, pour la première fois, la perspective d'un com-
mercialiation appréciable d'un véhicule recourant à l'énergie électrique. Jus-
qu'ici, les tentatives faites dans ce sens s'étaient toujours heurtées à des han-

dicaps excessifs.

On n'en est pas encore là pourtant.
Mais la faisabilité est désormais
prouvée. Les études et expériences
vont maintenant se poursuivre, le
but avoué de VW étant de parvenir à

produire ces véhicules hybrides en
série (de l'ordre de plusieurs dizai-
nes de milliers d'exemplaires par an)
pour parvenir à un prix de vente
public comparable à celui d'une Golf

La voiture hybride essence-électricité: ce que vous ne voyez pas a l exteneur se trouve
à l'intérieur...

Turbo Diesel. A la clé, des avantages
sensibles pour l'environnement, en
particulier en ville. Et pour l'écono-
mie. Et pour la politique énergétique.
L'auto hybride, c'est la possibilité de
circuler sans bruit, sans pollution, au
cœur des villes, tout en gardant les
performances sur routes et le rayon
d'action. C'est une économie d'éner-
gie grâce à l'utilisation optimale des
caractéristiques de deux types de
moteurs, en matière de prix, de
poids, de performances, de consom-
mation, de fiabilité, etc. C'est aussi -
élément non négligable de l'intérêt
que vouent les producteurs et distri-
buteurs d'électricité aux électromo-
biles, - la possibilité de trouver une
nouvelle application commerciale de
la production électrique nocturne: la
recharge des batteries de véhicules.
Selon les données fournies par ses
créateurs, la Golf hybride consom-
merait, en cycle urbain type, 3,3
litres d'essence aux 100 km. et 16,5
kWh d'énergie électrique à «pomper»
au réseau par recharge des batteries,
soit, au coût moyen actuel du kilo-
watt et de l'essence, l'équivalent de
2,8 litres d'essence. En comparaison,
une Golf normale de la même série
consomme dans le même cycle 10J.
litres d'essence. Mais en plus, le gain
est sensible sur les émissions noci-
ves: -11% d'oxydes d'azote, -52%
d'hydrocarbures imbrûlés, —76% de
monoxyde de carbone.

Le problème de l'abaissement du
coût de production de l'hybride n'est
pas le seul à résoudre avant d'envi-
sager le stade de la commercialisa-
tion. Il faudra étudier les possibilités
d'adaptation des composants à la
production de série, la durabilité des
batteries, l'optimalisation du moteur
électrique (poids, puissance), etc.

Parallèlement, il faudra procéder à
des études dei marché pour évaluer
les chances de succès de la formule.

Mais hf ëi£au chevet du rejeton, les
géniteurs affichaient un sourire una-
nime. Le grand patron de la recher-
che de chez VW, le juvénile et bril-
lant ingénieur U. Seiffert, et quel-
ques-uns de ses collaborateurs , M. A.
Roussy, directeur général d'ENSA et
«mentor» de ce développement, les
professeurs M. Jufer, de l'EPFL (res-
ponsable du développement du
moteur électrique) et R. Jeanneret,
de l'Ecole d'ingénieurs de Bienne,
auteur de la partie électrique, les
principaux responsables du projet à
ENSA, MM. S. Mattatia et J. Landolt,
donnaient l'image d'une bonne
équipe. Et si les partenaires alle-
mands n'étaient pas avares d'éloges
sur les Suisses, chez ces derniers, on
ne dissimulait pas une évidente
fierté. Légitime. «Nous n'étions pas
seuls à nous accrocher à ce projet»
relevait M. Roussy. «Mais nous som-
mes les seuls à avoir réussi». Et dans
le délai de 18 mois. Et en-dessous des
tolérances fixées. Et contre des
géants mondiaux. Maintenant,
cahiers des charges et contrats pour
la suite du développement sont déjà
sur le bureau du patron d'ENSA.
Mais il faudra trouver des partenai-
res. Et surtout un financement.
Ouvrir à l'industrie régionale un cré-
neau dans ce type de co-production,
c'est l'objectif.

Sous le moteur à essence normal, le moteur électrique, discret (flèches). Leur travail
en duo est harmonisé et automatisé «propre en ordre» par la médiation de l'ingénierie

électrotechnique suisse.
Sans se draper déjà de cette peau

d'ours, M. P. Dubois, chef du Dépar-
rement cantonal de l'économie publi-
que, et M. K. Dobler, conseiller à la
promotion économique, se félici-
taient du caractère exemplaire de
cette collaboration entre un géant
industriel mondial d'une part, une

entreprise semi-publique et des éco-
les supérieures d'ici, d'autre part.

Dans cette auto moitié-moitié, il y
a un partage fifty-fifty de savoir-
faire d'ici et de capacités de là-bas.
C'est très loin de ressembler à un
match nul...

Michel-H. KREBS

Une longue histoire...
L automobile à essence a presque

cent ans. Le principe de fonctionne-
ment de son moteur est toujours le
même, en dépit d'une évolution con-
tinue. Les avantages du moteur à
explosion sont un bon rapport poids-
puissance, un coût de fabrication
favorable, une autonomie étendue
(réserve d'énergie commode à emme-
ner à bord), notamment. Ses inconvé-
nients sont connus; rendement
médiocre, mais surtout bruit et rejets
polluants.

L'automobile électrique a presque
un siècle aussi. En 1899, c'est une voi-
ture électrique qui a roulé la première
à plus de 100 km/h. Ses avantages
n'ont jamais cessé de séduire: bon
rendement énergétique, fonctionne-
ment propre, silencieux et souple.
Mais les handicaps sont restés redhi-
bitoires: poids et coût très élevés à
performances égales, autonomie pro-
blématique (on n'a pas encore réussi
à miniaturiser suffisamment les accu-
mulateurs).

L'automobile hybride n'est pas
toute neuve. On a déjà tenté à plu-
sieurs reprises et de diverses maniè-
res le «mariage» du moteur à essence
et du moteur électrique sur un véhi-
cule. La pire manière, mais la plus
répandue, c'est le groupe moto-
propulseur diesel-électrique, prati-
quée couramment dans des locomoti-
ves: le moteur à explosion entraîne
un générateur, qui fournit du courant

aux moteurs de traction. D'où triple
déperdition de l'énergie initiale... La
meilleure posait l'épineux problème
du «bon ménage» entre les deux
modes de propulsion. C'est ce pro-
blème qu'a résolu ENSA et ses parte-
naires. Au stade expérimental
s'entend.

ENSA existe depuis plus de sep-
tante-cinq ans. Mais il y a une bonne
décennie que l'entreprise, plus exac-
tement le groupe d'entreprises, à sta-
tut para- public, s'active dans le
domaine de la diversification des
énergies et de leurs applications.
Electricité, gaz naturel, charbon.
L'auto électrique, ENSA s'y est lan-
cée avec la Société romande d'électri-
cité en créant Carville, précédem-
ment Pilcar, en collaboration avec

"Sbarro. Cet électromobile, esthéti-
quement et techniquement intéres-
sant, n'a jamais pu être commercia-
lisé, ne s'étant pas vraiment libéré
des handicaps classiques de l'espèce.
Mais il a constitué un accumulateur
d'expériences. Et c'est par lui que le
contact s'est établi avec VW.

Coïncidence amusante: ENSA et
VW présentent leur hybride le jour
même où, à Berne, l'ASVER, Asso-
ciation suisse des véhicules électri-
ques routiers, tenait son assemblée
générale pour découvrir notamment,
par une étude de spécialistes, que la
voiture électrique n'a toujours qu'un
avenir limité... (K)

Au volant de Fhybride
un bref essai aux environs de Cor-

celles nous a permis de découvrir le
fonctionnement de la Golf hybride.
Enfantin, quand la bonne fée Elec-
tronique travaille si bienpour nous...

Quelques voyants, un cadran diffé-
rent du compte-tours d'origine: c'est
tout ce qui distingue le prototype de
la voiture normale. Sous le capot, il
faut  bien regarder pour repérer le
moteur électrique, les organes de
transmission nouveaux et les boîtiers
de commandes. Dans le coffre , ça se
gâte: la place est occupée par les
accumulateurs additionnels. Mais il
paraît que sur une version plus déve-
loppée, ils prendront place dans un
bac sous le coffre. Et qu'ils seront
amovibles, permettant d'utiliser
l'auto avec une capacité de charge
maximum, mais en propulsion es-
sence seulement, par exemple pour
les longs voyages. Supplément de
poids actuel: plus de 150 kg. Cela
devrait diminuer de moitié.

L'hybride a encore perdu la pédale
d'embrayage et la cinquième vitesse
dans la métamorphose. Contact mis,
il suf f i t  de mettre la première pour
faire démarrer le moteur à essence.
Une pression sur l'accélérateur et ça
démarre. La main sur le levier de
vitesse commande le débrayage, on
passe en seconde, et le relâchement
de l'accélérateur coupe le moteur à
essence et enclenche, le moteur élec-

trique. Pas d à-coup, pas d interven-
tion consciente. Si l'on doit réaccélé-
rer énergiquement, le moteur à
essence sera remis en fonction. Si au
contraire la puissance requise est
modérée, le moteur électrique reste
en marche. Au dessus de la vitesse
critique de 50 km-h. où ce dernier
n'est plus avantageux, c'est à nou-
veau le moteur classique qui prend le
relais. A part çà, les quatre vitesses
se manient normalement. Au stop, au
feu rouge, les deux moteurs s'arrê-
tent, le redémarrage se faisant par
l'enclenchement à nouveau de la pre-
mière vitesse. Dans les descentes, on
garde le frein-moteur même en trac-
tion électrique. Mieux: l'énergie ciné-
tique est alors récupérée pour char-
ger les accumulateurs.

Cela, c'est le fonctionnement nor-
mal, sélecteur en position «hybride».
Car le conducteur a un sélecteur de
mode à disposition, et peut donc en
tout temps choisir aussi la marche
«tout électrique» (avec, alors, une
autonomie très réduite, de l'ordre de
30 kilomètres et une vitesse limitée à
50 km-h.) ou la marche «tout
essence», avec les performances
habituelles.

La simplicité d emploi et l effica-
cité de l'«hybridation automatique»
sont en tout cas convaincantes. Sans
comparaison avec le «tout électri-
que». (K)

Un accordéon dans les gorges
Dimanche à la Poëta-Raisse

Les sentiers et les ponts des gorges de la Poëta-Raisse vont être inaugurés
pour la seconde fois. La première manifestation du genre eut lieu le 12 juillet
1874. La Société du Musée de Fleurier avait dépensé depuis 1871, 2500 francs
pour construire les ouvrages permettant de franchir le défilé. Dimanche, la
Société des gorges de la Poëta-Raisse - reconstituée en automne 1980 - inau-
gurera les ponts et sentiers reconstruits pendant l'été dernier. Les travaux
ont coûté plus de 140.000 francs. Et l'on attend près de 500 personnes au fond
de la combe de Lavaux. C'est le populaire accordéoniste fleurisan Louly qui

agrémentera musicalement cette journée.

En mai, une lettre a été adressée aux
200 membres de la Société des gorges de
la Poëta-Raisse pour les inviter à passer
la journée du 11 septembre dans ce défilé
pittoresque. Près de 300 personnes se
sont inscrites à ce jour. Cinquante
d'entre elles prendront le car spécial en
gare de Môtiers sur le coup de 11 heures
pour gagner le plan de Lavaux d'où elles
rejondront à pied l'entrée supérieure du
défilé.

Les autres, courageux promeneurs,
arriveront depuis Môtiers. Après une
heure d'efforts, ils seront accueilis au gué
de La Mordettaz par l'accordéoniste

Louly et quelques membres du comité
qui serviront l'apéritif-sirop offert aux
enfants.

Si le temps le permet, une partie de
l'exposition «Poëta-Raisse: 125 ans»,
présentée au Château de Môtiers durant
la dernière quinzaine du mois d'août,
sera accrochée aux arbres bordant le
ruisseau.

Vers 12 heures, tous les participants
devraient se trouver réunis à la sortie
supérieure des gorges en compagnie de
Louly. La soupe aux pois qui mijotera
depuis six heures du matin sera offerte.
Les membres inscrits la goûteront les

premiers. Les promeneurs non inscrits y
auront droit également - pour autant
qu'il en reste. Les cuisiniers qui utilise-
ront deux gros chaudrons espèrent pou-
voir contenter tout le monde.

Chacun est prié d'apporter ses ustensi-
les (bol, gobelet, cuillère) et de ne pas
oublier son pique-nique. En effet, la can-
tine ne servira que des boissons.

La fête aura lieu, même sous la pluie.
Evidemment, si une tempête se
déchaîne, l'inauguration pourrait être
annulée. Le Tél. (038) 181 renseignera
dimanche matin de 8 h. à midi.

Enfin , la route d'accès au chalet de
Lavaux sera interdite dans sa dernière
partie. Ceci pour éviter que des auto-
mobilistes ne parquent leur voiture dans
les pâturages, (jjc)

Suite des informations
neuchâteloises !? 27
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D'abord, son appel:«J'amène des visites!»Immé-
diatement, le gigot a passé du congélateur Miele
dans mon appareil à micro-ondes Miele.
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Boucherie
Charcuterie
Comestibles
Service à domicile

Chez

R. Dubois
Grande-Rue 23

o
Le Locle
<p 039/31 43 67

Attention - Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines

d'exposition de nos magasins, quelques-unes avec
de légères égratignures:

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs- • Congélateurs-bahuts

armoires • Aspirateurs
• Réfrigérateurs • Machines à repasser
• Séchoirs à linge • Fours à micro-ondes
• Cuisinières .,:,- ,..i,.n trancheuses uni-
• Petits appareils. ¦ ¦ verselles, sèche-
• Fers à repasser à cheveux, machines à

vapeur café etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques,

telles que: MIELE, AEG, NOVAMATIC,
ELECTROLUX, BOSCH, BAUKNECHT, JURA,

TURMIX etc.

aux prix FUST réputés imbattables!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs -

Conseils neutres
Livraison gratuite

Possibilité de prolonger la garantie
, jusqu'à 10 ans

Location - Vente - Crédit

FUST 
Chaux-de-Fonds, Jumbo, 039/26 68 65, Bienne, 36, Rue Centrale,
032/22 85 25. Marin, Marin Centre, 038/33 48 48, Lausanne, Genève, Etoy,
Vil lars-surGlâne et 42 succursales.

05-2569

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires,; étagères, tapis, tours de lits,
etc. 
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Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. m-zwo

. Pour vous .
/  Madame, N

technique pattex-~f ~ de velours !
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Çy ĤL 

\ f./f yk } P-: A ^ 
en plLJS' c''° vous °"re la s^cu'

;.\v; ;'/}r\,\ S-j p  IfA-V-Y/X fité d'une grande marque, le change-
'yy ^f fyy W t i i F  ij ."\^';;''\ ment de vitesses automatique pour
wjÉEf¦ Jky W0^>y\ les modèles courseroù pni-course,
§TœP*»!9BBr ïI''̂ '̂ '" I e' sur'ou'' la vérifàble'Sssura'nce" il '"f*
,'¦ -"y »- \ /̂; :»;v-i\ J casco'vélo .cpq̂ flseijdl&nâte'prix!- ¦ ¦ ¦
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Qualité suisse et brio

LES BREULEUX: Theurillat Henri - LA CHAUX-DE-FONDS: Voisard
Michel, rue du Parc 139 - LE LOCLE: Calame Charles-Eric, rue des
Envers 57 - Ninzoli-Loepfe E., rue M.-A.-Calame 11 - TRAMELAN:
Cycles Mico Sports. 138-152344
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Un concept brillant: traction avant, suspension à 4 roues
indépendantes, moteur CVH de 1,61, vaste coffre à volume
variable, 5 amples places, riche équipement, prix très
sympathique: Ford Orion GL fr. 15 490.-.

SSS% La Chaux-de-Fonds
GARAGE jY  Tél. (039) 26 81 81

DES &$) ROIS SA Le Locle
T& f̂ Tél. (039) 

31 24 
31

Neuchâtel
. „ .. „ . Tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer
NOS SOUS AGENTS:
GARAGE MERIJA S.A., rue de Châtillon 24, St-Imier
GARAGE RIO, M. André Gay, Le Noirmont

L'annonce, reflet vivant du marché

Troc amical
OUVERT À TOUTE LA POPULATION

Echange ou vente
de vêtements

d'hiver ou de sport
propres et en bon état, pour enfants et adolescents

Chaussures, skis, patins, luges, jouets, etc.

à la Salle de Paroisse
Paix 124, La Chaux-de-Fonds

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
de 9 h. à 11 h. et de 16 h. à 18 h.: i

Réception de ces articles en échange de bons

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Troc intégral: de 8 h. à 10 h.

Troc pour porteurs de bons: de 10 h. à 11 h.
Vente à tout venant: de 11 h. à 15 h.

LUNDI 26 SEPTEMBRE
Vente du solde: de 14 h. à 16 h.

Retrait des objets non vendus et paiement des bons:
de 18 h. à 19 h.

Tous renseignements: ÇJ 039/28 38 65 87629

AUDI 80 L, 1272 cm3 03/79 Fr. 8 400.-
AUDM 00 L, 1588 cm3 21 000 km. 05/82
AUDI 80 GLS, 1588 cm3 03/79 Fr. 9 300.-
CITR0ËN VISA Super, 1124 cm3 04/79 Fr. 5 900.-
F0RD GRANADA LS inj. 2800 cm3 01/79 Fr. 10 800.-
GOLF LS,1500 cm3 63 500 km. Fr. 5 300.-
GOLF GL-Master, 1272 cm3 27 110 km. 12/82 Fr. 10 900.-
GOLFGL,1588cm3 12 000 km. 03/83
INNOCENT! SL, 993 cm3 94 km. neuve Fr. 10 600.-
RENAULT14 TS, 1218 cm3 05/79 Fr. 6 200.-
RENAULT FUEGO GTX, 1994 cm3 15 600 km. 05/82 toit ouvrant
TOYOTA TERCEL GL, 1300 cm3 21 700 km. 09/82

! PASSAT L, limousine, 1273 cm3 29 690 km. 07/79
. MINI DE TOMMASO INNOCENT),

1275 cm3 27 100 km. Fr. 6 900.-

VOITURES AUTOMATI QUES
AUDI SO LS, 1600 cm3 69 100 km. Fr. 5 600.-
FORD TAUNUS , 2000 cm3 70 400 km. Fr. 5 400.-
PEUGEOT 504 Cpé, 1970 cm3 33 700 km. 06/79

Visitez notre exposition,
un très beau choix vous attend

Garantie - Expertise - Echange - Crédit

Ouvert jusqu'à 19 h. et le samedi jusqu'à 17 h.
86261

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

Dimanche 11 septembre 1983

Course de côte Le Locle - Sommartel
Organisation: V.C. Pédale locloise
Participation: Juniors - Amateurs - Seniors
Départs: collège des Jeanneret 8 h. 45 Juniors - 9 h. Amateurs - Seniors

Arrivée: Restaurant du Grand-Sommartel. La distribution des prix est prévue à 11 h.

§M ĝS ĵ2iHL*«iî^^^ < .̂ _ „„% une dénivellation cie 370 m. Après le

!- • T̂. . .̂ qpffljj^̂  les coureurs attaqueront directement la
plus raide côte de la course, la montée

f * "k.,$**. V rlk des Abattes.

baitepie l
agricole | Restaurant

du Casino
R. Andri

Ouvert tous les jours
Restauration soignée

2400 Le Locle
0 039/31 38 38

Assurances

Ziegler
Agence générale
MOBILIÈRE SUISSE
Toutes vos assurances de
A à Z

Collaborateurs: Yves Billod-Morel
Eric Matthey, Gilbert Nicolet

Daniel-JeanRichard 37
Le Locie, £? 039/31 35 93

assa
Assa Annonces Suisses SA

Le Locle
Rue du Pont 8
0 039/31 14 44

C. Jeanneret
Successeur Becker & Co

S7>T\ | Plâtrerie-Peinture
{ p>oac Enseignes
\\^$ | Plafonds suspendus
1̂ | Peinture industrielle

Envers 39,
2400 Le Locle,
0 039/31 37 61

^1—t- MECANIQUE f-J"̂

Rue du Verger 26
Le Locle

0 039/31 34 18

Jean-Marie
Grange Fils

livre vite et bien

Bois - Charbon - Mazout
Récupération: fers, métaux

3, rue des Fleurs - Le Locle
£7 039/31 42 18



Le chemin de fer en question
Débat sous «La Bulle» à Fleurier

Le chemin de fer, chacun l'aime et aucun automobiliste ne pourrait s'en pas-
ser. Mais qui achète au moins trois billets par année? Faites une rapide
enquête dans le cercle de vos amis: rares sont les «ferrovipathes» convaincus.
Et de nombreux Neuchâtelois, quand ils doivent se rendre à Zurich ou à
Genève, sortent la voiture du garage. Même si cela coûte plus cher. Même si le
danger est plus grand de finir son trajet dans une rutilente ambulance. Par-
tant de ces constatations, le débat consacré aux communications ferroviaires,
qui s'est déroulé sous la bulle hier soir à Fleurier, ne pouvait être que la

répétition sous tente de bons principes et de souhaits sans lendemains.
Il né manquait pourtant pas de per-

sonnalités sous cette «bulle». Des direc-
teurs à ne plus savoir où les placer, le
conseiller d'Etat Brandt et quelques
auditeurs «neutres» qui se sont réservés
dix des quarante chaises occupées.

En bref, les déclarations de ces mes-
sieurs, recueillies par le journaliste
Dominique Comment:

Pour André Brandt, président de la
Commission des horaires, il est impossi-
ble de satisfaire l'ensemble de la popula-
tion. Mais qu'on ne jette pas la pierre
aux CFF qui accumulent les déficits. Ils
sont obligés de servir des lignes peu ren-
tables (les nôtres) où des millions se
volatilisent.

Concernant la circulation des TGV
(trains à grande vitesse entre Frasne et
Berne), M. Droux, le directeur du 1er
arrondissement des CFF, a précisé que le
TGV était une invention française et que
la SNCF avait procédé à une enquête de
marché.

Quelles sont les lignes les plus intéres-
santes? Celles qui mènent à Lausanne et
à Genève. Vous l'aviez deviné? Bravo!

Alors, dans ces conditions, demander
que les trains directs Paris-Berne s'arrê-

tent plus fréquemment dans une gare du
Val-de-Travers, c'est aller à contre-cou-
rant. Soyons déjà heureux qu'ils traver-
sent notre région...

Mais les communications ferroviaires
sont importantes pour le développement
économique d'un coin de pays. On pense
par exemple au flambant neuf silo des
Verrières qui est proche de la faillite.

HHH| cela va
¦rr se passer

Concert à Môtiers
Samedi 10 septembre, à l'église

de Môtiers, P«Ensemble instru-
mental neuchâtelois», dirigé par
Chs-A. Huguenin, donnera un con-
cert.

Au programme: Haendel, Hinde-
mith, Mozart et Brahms.

Les solistes sont Anne-Cécile
Zochoswski et Thomas Zochoswski.

(imp)

Ni l'Etat, ni les CFF ne peuvent voler
à son secours. Et un représentant de
notre compagnie nationale l'a bien expli-
qué: le commerce des céréales est aux
mains de trois gros importateurs qui font
la pluie et le beau temps. On aurait pu y
penser avant de construire cette tour de
béton qui a défiguré le village des Verriè-
res.

Reste, pour résumer ce débat où tout
le monde semblait d'accord, le problème
du doublement de la voie au bord du lac
de Neuchâtel, en direction d'Yvedon.

Les rumeurs laissent entendre que le
projet est tombé à l'eau. Rumeurs fon-
dées. Les CFF qui dépendent, sur le plan
financier, du bon vouloir des Chambres
fédérale ont d'autres chats à fouetter.
Pour 1984, les priorités sont les suivan-
tes: 1. relier Cornavin à Cointrin; 2.
transformer la gare de Luceme en prévi-
sion de l'Exposition nationale de 1991; 3.
compléter le réseau de chemin de fer
interurbain de la ville de Zurich. Le
reste, c'est pour plus tard. D'ici la pro-
chaine Exposition nationale suisse à La
Corbatière?

JJC

Le programme
Le Forum économique des régions,

vulgairement appelé «la bulle», est
gonflée sur la place de Longereuse, à
Fleurier, jusqu'au 17 septembre. Cha-
que soir ou presque, M. de Montmol-
lin et ses collaborateurs présentent
différents spectacles, concerts, pro-
jections et autres débats. Voici le
programme pour ces prochains
jours:
- samedi 10 septembre: récital «La

Castou»;
- lundi 12 sept, «Les objets mani-

pulés», par Jacques Hainard;
- mardi 13 sept., «Attention cul-1

ture», animé par Gérard Bringolf;
- mercredi 14 sept., «Pontarlier

pour mémoire», montage scénique et
audiovisuel;
- jeudi 15 sept., «La chasse au che-

vreuil: une nécessité?», débat animé
par Philippe Giélay; ;i . ',;¦--
- vendredi 16 sept., concert par

«Les gais lutrins»;
- samedi 17 sept., «Jam session»;
- lundi 19 sept., on dégonfle la

bulle, (jjc)

Val-de-Ruz: les céréales sont panifiables

La rentrée du seigle et du blé est à peu
près terminée. Cette année, le soleil a
permis une belle récolte de céréales. Si la
quantité a été relativement basse, par
contre, la qualité à été supérieure. Des
céréales panifiables sont rentrées au
Centre collecteur des Hauts-Geneveys.

Pour le seigle, 148 tonnes de très
bonne qualité et d'un bon poids à
l'hectolitre ont été récoltées. L'année
dernière, la rentrée était de 172 tonnes,
mais germée.

Pour les blés, 1688 tonnes sont arri-
vées aux Hauts-Geneveys, dont 542 ton-
nes de blé de première qualité (la,
Calanda-probus); 1021,6 tonnes de qua-
lité 1 et 194,8 tonnes de qualité infé-
rieure. Le tout est d'une nature bien
supérieure à l'an dernier, mais avec un
rendement de 15% inférieur. Cela relève
essentiellement de la région de Coffrane
où il a séché sur place.

Le rendement est de petite moyenne
pour les agriculteurs, c'est-à-dire 40 kilos
à l'hectare.

Les blés doivent être livrés à la. Con-
fédération avec 14,5% d'humidité et cer-
tains lots sont arrivés avec un taux de 17
voire 18% car il y a eu une maturité trop
rapide. Le séchage se fait alors par le
Centre collecteur, mais à la charge de
l'agriculteur.

Précisons qu'à la réception du blé, il
est fait un prélèvement et le blé est
«qualifié» selon son degré d'humidité,
son poids à l'hectolitre et sa charge. Tra-
vail effectué par deux experts fédéraux
qui sont MM. Charles Veuve (Chézard)
et Jean-Pierre Perrin (Valangin). Pour
cette année, les premières livraisons ont
été faites le 1er août avec des blés de
Saint-Martin et du seigle de Chézard.

(m - photo Schneider)

Création d'un foyer de jour pour
personnes âgées ou handicapées

Des démarches qui portent leurs fruits à Neuchâtel
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Le résultat de ces démarches est heu-
reux: un foyer de jour pour personnes
âgées ou handicapées s'ouvrira la
semaine prochaine à Neuchâtel. Il est
situé au huitième étage du parking cou-
vert de la rue du Seyon, il est doté d'un
jardinet aérien au nord, d'un balcon avec
une vue superbe sur la ville et le Château
au sud.

Une cuisine, des installations sanitai-
res, une grande chambre avec coin à
manger et salon, un atelier qui servira
aussi de lieu de repos vont être installés
en conséquence.

Cinq personnes s'en occuperont, en
premier heu la responsable, Mlle Thérèse
Nobile qui est infirmière, une assistante
sociale, un animateur, une ergothéra-
peute et un chauffeur.

Seize personnes se sont déjà intéres-
sées à ce foyer, six dames et dix hommes.
Une rotation s'effectuera, certaines

d'entre elles désirent y passer un jour
par semaine, deux ou plus.

La majorité étant handicapée, un
chauffeur ira chaque matin chercher les
hôtes à domicile, pour les raccompagner
en fin d'après-midi. La journée débutera
par un petit déjeuner, le repas de midi
sera aussi pris en commun, préparé par
un responsable aidé éventuellement par
les pensionnaires.

Matin et après-midi, diverses activités
sont prévues: ergothéapie, animation,
voire courses dans la ville. Les personnes
qui doivent subir un traitement ou rece-
voir des soins seront spécialement suivies
par l'infirmière.

Ce foyer de jour s'adresse à une clien-
tèle qui cumule un handicap, une affec-
tion pathologique avec difficulté très
grande à gérer ce handicap dans la vie
quotidienne. Il prend le relai, temporaire
ou permanent, des autres services d'aide
à domicile au moment où cette action
spécialisée ne suffit plus.

Le prix journalier de l'accueil, repas
compris, s'élèvera à 16 francs mais il va
sans dire que ce tarif sera abaissé en cas
de nécessité. Le déficit sera pris en
charge par l'Etat et par les communes
dans le cadre de la loi sur les établisse-
ments pour les personnes âgées.

Il s'agit là d'une création pour notre
canton, l'organisation se créera d'elle-
même après quelques semaines de prati-
que. Les responsables veulent que les
hôtes trouvent au foyer une ambiance
familiale, gaie et bénéfique.

Les locaux ne sont pas encore aména-
gés complètement, des objets divers:
meubles de jardin, aspirateur, radio,
tourne-disques, instruments de musique,
outils, livres, jeux de société n'ont pas pu
être achetés; le foyer espère les recevoir
de personnes généreuses. Le public
pourra visiter les lieux dans quelques
semaines.

RWS

Juste après, le gigot a quitté mon
appareil à micro-ondes Miele pour
mon four combi Miele.

Miele
44-1625

Samedi à Couvet

Les pompiers ont la réputation inter-
nationale de savoir faire la fête. Ceux du
Centre de secours de Couvet, anges gar-
diens des foyers vallonniers, sont aussi
efficaces sur les lieux d'un sinistre que
dans une cantine de la foire à Couvet. Ce
printemps, fanfare en tête, ils ont servi à
tour de bras toutes les boissons de la
création pour remplir leur caisse. C'est
qu'un rendez-vous important les atten-
dait au début du mois de septembre:
accueillir dignement les gentils pompiers
du Centre de secours de Jargeau. Cette
ville française connue pour ses andouilles
- une charcuterie délicate. Opération
réussie: la caisse regorgeait de billets en
fin de journée. Et même si un sapeur-
caissier un peu «giclé» l'oublia dans sa
voiture large ouverte pendant toute la
nuit, le dieu des voleurs se voila la face.

Tant et si bien que les gens du pays de
l'andouille seront accueillis à bras
ouverts ce week-end à Couvet. La popu-
lation est invitée à participer aux festivi-
tés...

C'est l'an dernier que les pompiers du
Centre de secours ont rendu visite à
leurs collègues français. Trois jours
d'inoubliables banquets, fêtes et mani-
festations de toutes sortes.

A Couvet, samedi et dimanche, ce ne
sera pas mal non plus. Il est même ques-
tion de servir l'apéritif au bord du
Creux-du-Van dimanche matin si le
temps le permet.

Les gens d'ici seront associés à la fête.
Elle débutera samedi matin par une
visite portes ouvertes du hangar des
pompiers. Démonstrations d'engins et
concert de la batterie fanfare des Cadets
sapeurs pompiers de Jargeau, puis de la
fameuse Fanfare des pompiers de Cou-
vet... le tout au jardin public.

Après l'inspection, le traditionnel
exercice général, le cortège et l'apéritif,
les Vallonniers pourront retrouver leurs
pompiers préférés à la Grande salle de
Couvet. Les deux fanfares y donneront
un nouveau concert. Et puis, il y aura un
bal dans cette chaleureuse ambiance que
savent créer les soldats du feu. (jjc)

Des andouilles au Centre de secours

NEUCHÂTEL
Naissances

Girod Nicolas, fils de Pierre Alain, Neu-
châtel, et de Chantai Madeleine, née Rey. -
Christen Flore, fille de Michel, Hauterive,
et de Christiane, née Isler. - Consoli
Manuela Giovanna, fille d'Angelo, Neuchâ-
tel, et de Marlyse Lucienne, née Leiser. -
Sidler Antonia Margot, fille de Pierre Ber-
nard , Neuchâtel, et de Elizabeth Patricia,
née Gibb.
Mariage

Savary Michel Pierre et Gretillat Marie
José, les deux à Neuchâtel.

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Berthe Henry, 1884.
Mme Blanche Berner, 1897.

CORTAILLOD
M. Eric Henry, 36 ans.

ÉTAT CIVIL -.

Trois jours de fête à Môtiers

Il faut être musicien ou nationaliste
pur et dur pour comprendre la valeur
d'une bannière. A Môtiers, on attache de
l'importance à ces choses-là. Et même si
le solide banneret de la fanfare L'Har-
monie vient de Boveresse, il n'y a pas de
raison qu'il laisse flotter un étendard
vieillot et rapiécé à tous les vents des
manifestations régionales.

Tout cela pour dire que L'Harmonie
qui est actuellement, sous la direction de
J.-Pierre Bourquin, la plus fringante fan-
fare du Vallon, s'apprête à changer de
bannière ce week-end.

L'ancienne avait 23 ans. La nouvelle
sera présentée dimanche. Comme pour le
centenaire du Corps de musique fêté en

juin 1980, les Môtisans ont sorti le grand
jeu. Trois jours de fête (début de soirée
vendredi) sont au programme... quatre si
l'on compte le couronnement des fontai-
nes lundi soir...

Points forts de ces festivités:
- concert, soirée villageoise et bal ven-

dredi sous la cantine du collège;
- récital du groupe vocal «Les domi-

nos», concert l'Avenir de Lignières et bal
samedi;

-concert apéritif par L'Harmonie,
repas, grand cortège dans les rues, con-
cert par les fanfares de Provence et de
Travers, présentation de la bannière,
dimanche.

Juin 1980. L'ancienne bannière flottait au vent du centenaire. (Impar-Charrère)

Cette nouvelle bannière de L'Harmonie
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2316 Les Ponts-de-Martel
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Appareils ménagers et industriels j
Vente et réparation toutes marques
Agencements de cuisine

Service officiel ¦rï^l̂TT m ïTÏ

\M\ Frigidaire

Dans le cadre de notre cinquième

vente aux enchères
qui se tiendra du 19 au 27 novembre
1983 dans les prestigieux salons de

l'Hôtel des Bergues
à Genève
nous mettrons en vente parmi plusieurs
collections importantes soumises aux
meilleurs experts internationaux
vente partielle des collections Fred
Uhler, Neuchâtel (Livres, autographes,
manuscrits, dessins, gravures)
importante collection d'argenterie suisse
et alsacienne provenant d'un château de
Suisse orientale .
dispersion d'une importante collection
genevoise (Utrillo, Vlaminck, Pascin,

' Signac, Luce, Gimmi, Bosshardt,
Buchet).

Maurice de Vlaminck, huile sur toile,
vers 1912. ancienne collection de La
Chaux-de-Fonds, certificat Petrides,
53 X 63 cm, estimation:
Fr. 50 000.-/60 000.-.

Si vous désirez profiter de notre expé-
rience et du retentissement de notre
vente (les 2500 objets de notre catalo-
gue 1982 ont été vus par plus de 4 000
visiteurs et acheteurs), nous vous offrons
la possibilité de vendre aux meilleurs
prix vos
tableaux suisses et orientalistes
peintures de maîtres • gravures -
objets d'art chinois
(expert M. Beurdeley, Paris)
meubles suisses et anciens • argente-
rie ancienne
objets d'art russe • livres et manus-
crits
(expert M. Galantaris, Paris)
objets d'art médiéval - sculptures

Nous sommes à votre disposition pour
un rendez-vous à votre domicile pour
l'estimation de vos objets, gracieuse-
ment et sans engagement de votre part.

Galerie Arts Anciens
2022 Bevaix
Pierre-Yves Gabus
<fS 038/46 16 09. B7-141

I 
87'460 rs/i W



En marge de la Foire de Chaindon

Le gymkhana organisé l'an passé lors
de la Fête des communes par la Société
des anciens élèves des Ecoles d'agricul-
ture et ménagère rurale du Jura bernois
a connu un réel succès.

Encouragés par cette réussite, les
anciens décidèrent de récidiver ces joutes
cette année, mais dans le cadre de la
Foire de Chaindon. Un parcours savam-
ment établi à proximité du champ de
foire devait permettre aux concurrents
de surmonter une dizaine de handicaps
exigeant précision, adresse et savoir
faire.

C'est ainsi que dimanche 4 septembre,
un très nombreux public put suivre cette
compétition aussi plaisante qu'intéres-
sante, et se rendre compte de la maîtrise
dont firent preuve les concurrents sur
leur tracteur.

Ce deuxième gymkhana fut un succès
éclatant, puisque 92 concurrents se pré-
sentèrent, dont plusieurs d'autres
régions que notre Jura bernois. Mais ce
qu'il faut spécialement relever, c'est la
participation - chose assez rare - de six
jeunes filles qui n'ont pas hésité à affron-
ter ces obstacles.

Un verre portant l'effigie de l'affiche
officielle - dessin réalisé par un ancien de
l'école d'agriculture, M. Gfeller - fut
remis à chaque participant, alors qu'un

magnifique pavillon de prix récompensa
les meilleurs. Geste fort sympathique,
une délégation valaisanne qui s'était
déplacée pour suivre cette compétition a
enrichi le pavillon des prix en remettant
trois lots de magnifiques tomates.

Remercions et félicitons les organisa-
teurs de cette compétition, en souhai-
tant que ce gymkhana mis sur pied par
la Société des anciens élèves des Ecoles
d'agriculture et ménagère rurale du Jura
bernois devienne une tradition.

RÉSULTATS
Dames: 1. Monika Fankhauser,

Reconvilier; 2. Christiane Schenk, Cor-
tébert; 3. Heidi Kocher, Corgémont.

Juniors: 1. Vincent Fleury, La
Heutte; 2. Stephan Ilg, Berne; 3. Tho-
mas Habegger, Tramelan; 4. Daniel
Lâchât, Reconvilier; 5. André Fankhau-
ser, Reconvilier; 6. Damien Migy, Por-
rentruy; 7. Daniel Hasler, Tramelan; 8.
François Rohrbach, Tramelan.

Seniors: 1. Frédi Allemann, Tavan-
nes; 2. Francis Neukomm, Malleray; 3.
Patrick Migy, Porrentruy; 4. Marc
Scheidegger, Mont, de Saules; 5. Jean-
Pierre Gerber, Loveresse; 6. Denis Kal-
tenrieder, Cormoret; 7. Pierre Gerber,
Sornetan; 8. Beat Barfuss, Corgémont.

(vu)

Gymkhana de tracteurs du Jura bernoisPrésentation de cours de perfectionnement
Tramelan : en faveur des chômeurs du Jura bernois

Avec une bonne dose d'optimisme, les responsables de l'Ecole interrégionale
de perfectionnement professionnel qui groupe les Ecoles professionnelles de
Moutier, Saint-Imier, Tramelan, Tavannes et l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
Imier proposeront de nombreux cours placés sous l'égide de la Chambre
d'économie publique du Jura bernois. C'est au Centre de perfectionnement de
Tramelan, nouvellement installé dans ce lieu qu'était donné hier en fin de
matinée, une conférence de presse dirigée par M. Willy Jeanneret et où l'on
attendait également Mme Me Marie-Ange Zelleweger, MM. Niederhausern et

Berdat.

L'initiative de l'organisation de cours
destinés aux chômeurs revient à la
Chambre d'économie publique du Jura
bernois en collaboration avec l'Ecole
interrégionale de perfectionnement pro-
fessionnel. Alors qu'en 1982 un grand
travail était entrepris auprès de différen-
tes instances afin de déterminer les
besoins, en mars 1983 on pouvait déjà
débuter avec certains cours destinés aux
chômeurs.

On notait par exemple 26 participants
au cours d'allemand et 8 pour les mathé-
matiques, 34 participants aux cours pour
adultes destinés à la préparation d'un
certificat fédéral de capacité pour
employés de bureau et de commerce,
mécaniciens. Dès cet automne, les cours
organisés paraîtront dans un programme
spécial où trois niveaux sont prévus -
candidats sans formation de base, recon-
version à des postes semi-qualifiés; can-
didats semi-qualifiés désirant obtenir un
certificat fédéral de capacité et candi-
dats ayant une formation complète dési-
rant aborder d'autres domaines.

Des cours de reconversions pour chô-
meurs peuvent être complétés par
l'action menée à l'intérieur même d'une
entreprise.

Une trentaine de cours sont d'ores et
déjà annoncés et auront lieu à Moutier,
Saint-Imier, Tavannes et Tramelan. Les
domaines sont les plus divers puisqu'ils
passent de l'arithmétique au calcul de
cames sans oublier la soudure; schémas
électroniques, initiation à la commande
numérique, programmation, hydrauli-
que, pneumatique.allemand, dactylogra-
phie pour n'en citer que quelques-uns.
Notons que l'on peut faire toute sugges-
tion à M. Willy Jeanneret, directeur du
Centre de perfectionnement. " "¦' •'•

L'ÉCOLE INTERRÉGIONALE
DE PERFECTIONNEMENT .
PROFESSIONNEL

Cette école créée en 1961 a les objectifs
suivants: offrir des possibilités de recon-
version professionnelle - permettre à
ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'étu-
dier de combler cette lacune - former des
hommes aptes à répondre aux exigences
toujours plus complexes de l'économie
moderne et offrir aux chômeurs et per-
sonnes menacées dans leur emploi des
cours de perfectionnement et de recon-
version. Ces cours sont répartis en deux
groupes principaux: les cours centraux,
cours avec examens et délivrances
d'attestations et de diplômes officiels et
les cours de perfectionnement organisés

et dirigés par chaque école profession-
nelle et école technique supérieure.

Notons les quelques chiffres suivants
de participation: 1980, 60 cours organi-
sés, 1157 participants; 1981, 71 cours,
1078 participants; 1982, 76 cours, 1088
participants et 1983,81 cours et 975 par-
ticipants.

De nombreuses écoles et associations
collaborent à l'organisation de ces cours
et dans les objectifs principaux notons
celui d'augmenter les chances de trouver
un nouvel emploi pour les chômeurs
mais aussi l'intensification de collabora-
tion avec d'autres institutions et l'accélé-
ration de la mise à disposition de struc-
tures adéquates. Nous pensons au Cen-
tre interrégional de perfectionnement
CIP qui sera construit à Tramelan et
dont les travaux devraient bien commen-

cer d'ici un à deux ans. Il faut noter que
ce futur centre n'est pas réservé aux
enseignants mais surtour aux entreprises
et ouvert à chacun. Ce sera un lieu de
rencontre où l'on préparera les actions.

FINANCEMENT
DE CERTAINS COURS

Les cours pour chômeurs sont en prin-
cipe gratuits. Leur coût " est pris en
charge par diverses instances soit l'Office
cantonal du travail, l'Office cantonal de
la formation professionnelle et
l'OFIAMT. Cependant il y a aussi lieu
de donner l'importance et de développer
les travaux de chômage qui peuvent être
ainsi d'une grande importance.

A l'issue de cette conférence, on aura
pu prendre connaissance des plans et de
la maquette du Centre interrégional pro-
fessionnel (CIP) dont la décision finale
sera prise l'année prochaine par le Grand
Conseil qui a déjà eu à l'étude cet impor-
tant projet. En attendant sa réalisation,
c'est dans les locaux d'une ancienne
fabrique d'horlogerie que le Centre de
perfectionnement a installé ces locaux
qui sont spacieux et très fonctionnels ce
qui facilite grandement la tâche de ceux
qui y travaillent, (vu)

Historique d'un siècle de tir à Corgémont
Après les festivités du centenaire

La Société de tir de Corgémont a tout lieu d'être fière de ses cent ans d'exis-
tence. A cette occasion, elle vient de terminer les transformations et l'aména-
gement du stand de tir, inauguré par le Tir du centenaire qui fut un succès
total. Ce stand a été transformé avec la participation et surtout l'engagement
de plusieurs tireurs dévoués, avec à leur tête le président M. Gottlieb
Brunner, par un tavail bénévole de centaines d'heures, sur une période de

plus de deux ans.

Le grand mérite de la société, c'est
d'avoir subsisté, malgré les nombreuses

Le meilleur des tireurs de la société
organisatrice: Gilbert Widmer.

(Photo gl)

péripéties ayant marqué l'évolution du
tir dans la localité.

En 1883, lors de la fondation de la
Société de tir militaire, il existe déjà à
Corgémont deux sociétés. La Société de
tir des carabiniers Sonceboz-Corgémont
et la Société de tir libre. La différencia-
tion entre les deux sociétés provient du
genre d'armes. Le fusil militaire d'ordon-
nance Vetterli est moins performant que
les armes plus sophistiquées que certains
tireurs sont à même d'acquérir en privé.

C'est le 1er juin 1883 que neuf tireurs
se réunissent au Restaurant de la Gare
pour la création de la Société de tir mili-
taire. Le 6 juin, un comité ayant à sa
tête M. Emile Niederhauser est formé.
Le 10 juin déjà, les statuts sont adoptés
en assemblée générale. En septembre de
la même année, une assemblée de 26
membres fixe cinq jours de tirs annuels
pour s'acquitter des 38 cartouches au
programme.

En 1892, la fusion des trois sociétés est
décidée. L'adhésion à l'Association des
Armes réunies du district de Courtelary
ARDC apporte l'avantage d'autoriser la
société à organiser des fêtes de tir. 1897

voit 1 acquisition d une banmère encore
précieusement conservée aujourd'hui.

Un an plus tard, les résultats finan-
ciers d'une fête de tir donnent les
moyens de couvrir la ciblerie. Jusqu'a-
lors, les «marqueurs» se tenaient dans un
creux de terrain...

Nouvelle séparation en 1927, avec la
création d'une Société de tir «concours».
Il faudra arriver en 1978 pour que se réa-
lise à nouveau la fusion à laquelle seront
menés à bien les travaux de rénovation
du stand de tir.

Chacune des différentes étapes
démontre une évolution des options.
Cette évolution a été motivée par deux
considérations majeures, pour les uns la
qualité des armes, pour les autres le goût
du tir sportif.

Aujourd'hui, des armes perfectionnées
donnent égale satisfaction à chacune des
catégories de tireurs. Le centenaire se
porte bien. Ceux qui en ont la charge
sont disposés, à l'instar de leurs prédéce-
seurs, à transmettre aux générations
futures, un précieux et durable héritage.

(gl)

Carnet de deuil
LE CERNIL. - On apprend le décès de

Mme Susanna Aellig, née Josi, qui s'en est
allé dans sa 88e année. Mme Aellig avait eu
la douleur de perdre son mari il y a quel-
ques années et vivait chez l'un de ses fils au
Cernil 18. Son départ laissera un grand vide
dans sa famille où elle avait été une maman
^attentionnée, (vu)

-Dernier acte
Tir du centenaire

Les fêtes du centenaire de la Société
de tir de Corgémont ont pris fin par la
remise des prix qui avait heu à la halle
de gymnastique, suivie en soirée de la
manifestation à laquelle participaient
plusieurs sociétés locales.

Rappelons le nom des tireurs figurant
en tête des différentes catégories: pre-
mier groupe: groupe Holzer, Aesch. -
Premier groupe Jeunes tireurs: Pla-
gne. — Individuels: premier rang et roi
du tir, Hermann Wâlti, Buren am Aare
(roi du tir également au Tir Rodolphe
Minger de Schûpfen). - Dames: premier
rang, Françoise Aubry, Tramelan. —

Vétérans: Arthur Haûsermann, Dulli-
ken. - Jeunes tireurs: André Lehmann,
Moutier.

Le magnifique pavillon des prix, dont
la richesse a permis d'étendre au-delà
des prévisions les rangs des heureux
bénéficiaires, a fait l'éloge unanime des
tireurs.

La soirée récréative était animée par
des productions de la fanfare, des pupil-
lettes, des gymnastes hommes et du
Mànnerchor Eintracht; toutes ces pro-
ductions ont été fort goûtées par les par-
ticipants à la fête.

Le président du comité d'organisation,
M. Raoul Paroz, ainsi que le président de
la société, M. Gottlieb Brunner, ont fait
l'objet de distinctions de mérite particu-
lier. Les organisations faîtières du tir se
sont exprimées par la voix de leurs délé-
gués respectifs, joignant le geste à la
parole.

L'Association cantonale des tireurs
bernois était représentée par M- Félix
Buchs (Bienne); M. Joseph Pauli appor-
ta le salut de l'Association jurassienne
bernoise de tir, tandis que M. Jules
Domon s'exprimait au nom des Armes-
Réunies du district de Courtelary. M.
Fernand Wirz, maire, prit également la
parole pour apporter à la société cente-
naire les félicitations des autorités et de
la population de Corgémont.

C'est par une soirée dansante, con-
duite par l'excellent orchestre The Music
Friends que les festivités prirent fin. (gl)

Arts et métiers bernois

Le directeur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), Jean-Pierre
Bonny, qui se présente sur la liste
radicale du canton de Berne pour les
élections au Conseil national, n'aura
pas le soutien de l'Union des arts et
métiers du canton.

Cette décision a été prise mercredi
soir lors d'une assemblée extra-
ordinaire des délégués de l'Union à
Kirchberg. (ats)

Pas de soutien
à J.-P. Bonny

CORCELLES

Hier vers 18 h. 30, un cycliste argo-
vien au guidon d'un vélo de course,
qui descendait le col du Bechlet a
heurté une voiture venant en sens
inverse. Sous l'effet du choc, le mal-
heureux a été projeté contre la vitre
avant qui a été cassée.

Souffrant de blessures au visage et
d'une commotion, il a dû être hospi-
talisé à Moutier. Les dégâts sont esti-
més à 2000 francs, (kr)

Cycliste blessé

Après le repas, les restes du gigot se sont
retrouvés dans mon frigo Miele. Et la vaisselle,
dans mon lave-vaisselle Miele.

G 560. volontiers.

Villeret: meeting
du Delta-Club Chasserai

Le Delta-Club Chasserai mettra
sur pied ce week-end son tradi-
tionnel meeting.

Dimanche 11 septembre dès 10
heures, les amateurs de sports
aériens seront comblés. Au pro-
gramme figurent en effet des dé-
monstrations de delta, des sauts de
parachutistes de même que des pré-
sentations de modèles réduits.

La place de fête se trouvera comme
à l'accoutumée au voisinage de la rue
des Pontins, en aval de la lisière de la
forêt. Les visiteurs pourront se res-
taurer sur place où des grillades se-
ront servies, (mw)

cela va
se passer

Adaptez votre vitesse !

Industrie et locaux

Le Conseil municipal communique
qu'il arrive que des industriels interpel-
lent les services communaux étant à la
recherche de locaux disponibles pour
recevoir une nouvelle activité indus-
trielle à Moutier.

Afin de pouvoir fournir tous rensei-
gnements utiles, la municipalité désire
établir un inventaire des locaux disponi-
bles en ville. Les propriétaires de tels
locaux sont invités à informer directe-
ment M. Jean-Pierre Lopinat, caissier
communal et secrétaire à l'économie et
lui donner tous renseignements nécessai-
res quant aux locaux disponibles, (kr)

Inventaire à Moutier
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L'annonce, reflet vivant du marché
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¦j AVIS MORTUAIRES MB
1 SAINT-IMIER Repose en paix chère épouse,

maman et grand-maman.
Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs. i

Monsieur Emile Christen:
Monsieur et Madame Francis Christen et leurs enfants:

Patricia Christen et son fiancé Martial Gigandet,
Nathalie et Pierre-Alain, à Aigle;

ri Madame et Monsieur René Chapatte-Christen et leurs enfants p
Florence, Frédéric et Jean-Luc, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Yvonne Schmid, à La Chaux-de-Fonds, et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Suzanne CHRISTEN
née BÉGUELIN

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 75e année, après une longue et pénible

f maladie, supportée courageusement.

SAINT-IMIER, le 8 septembre 1983.

Ne me retardez pas, puisque
l'Eternel a fait réussir mon voyage,
laissez-moi partir et que j'aille vers
mon Seigneur.

Genèse 24, v. 56.

L'incinération aura lieu samedi 10 septembre.
Culte à 11 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. i

Domicile de la famille: rue des Arbres 20,
2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE t
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. ,40393

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES TECHNIQUES

D'EXPLOITATION

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

René JEANCLER
membre de la société.

Pour les obsèques se référer à
l'avis de la famille.

140872

LA DIRECTION, LES CADRES ET LE PERSONNEL
DES MONTRES TERIAM SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
LORENZONI

mère de Mme Thérèse Gailfe, notre collaboratrice

L'enterrement aura lieu en Italie. ;
a 87997 Si

MADAME MARIA ZANIVAN ET SON FILS
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours douloureux, nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourés, notre reconnaissance et nos sincères |*
remerciements.
Un merci tout spécial au Centre ASI et à la famille Bellunese.

LE LOCLE, LA CHAUX-DE-FONDS. 87884

Wir mussten
Abschied nehmen.

Meine sehr geliebte Ehefrau,
Unsere unvergessene liebe, gute

Mutti und Orna,

Frau %
Anna RASCH
ist am 7. September, ganz plôtz-
lich aus unseren Leben gerissen
worden. Aber fur uns wird sie
immer weiter bei uns sein.

In tiefer Trauer:
Werner Rasch,
Sonja, Sabine und Hans p

Dietze, ,
Familie Burkhard-Dietze und

Kinder,
Familie Dietze und Kinder.

Aufbahrung zum Abschied-
nehmen mit Totenfeier, sowie
Einâscherung, am Montag den
12. September um 11 Uhr in der
Friedhofskapelle. 140919

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

MONSIEUR HEINZ HABERZETTL,
MONSIEUR HELGE HABERZETTL,
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours douloureux, nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourés, notre reconnaissance et nos sincères
remerciements.

Vos messages d'affection, votre présence, vos envois de fleurs et vos dons
ont été un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1983^ 87885
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Pourquoi si tôt?
L'Eternel a donné, l'Eternel a repris
que le nom de l'Eternel soit béni.
Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.

Monsieur et Madame Charles-Henri Kaufmann-Schmutz:
Mademoiselle Catherine Kaufmann,

Monsieur Martial Perroulaz,
Thierry Kaufmann;

Madame et Monsieur Fernand Schlunegger-Kaufmann et leurs enfants;
Monsieur et Madame Bernard Kaufmann-Frutschi et leurs fils;
Monsieur et Madame Hans Schmutz-Jeker, à Sonvilier:

Madame et Monsieur Jean Schaller-Schmutz et leurs enfants.
Madame Hilda Knecht-Schmutz et ses enfants, à Bettlach,
Monsieur et Madame Franz Schmutz-Bùhlmann et leur fils, à

Sonvilier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de leur très cher et inoubliable

YVES
survenu, dans sa 15e année, à la suite d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 septembre 1983.

L'incinération aura lieu samedi 10 septembre.
. Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: La Joux-Perret 20.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 140923

Il me fait reposer dans de verts pâturages;
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Psaume 23, v. 2.
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Marguerite Dubois-Oppliger:
Mademoiselle Violette Dubois,
Monsieur et Madame Willy Gûder, leurs enfants et petits-enfants,

à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Walter Gûder et leurs enfants;

Madame Lucie Matthey-Dubois, Le Crêt-du-Locle, et famille;
Madame Hélène Matthey-Dubois, Le Locle, et famille;
Madame Jeanne Soguel-Dubois, à Cernier, et famille;
Madame Marthe Dubois, La Sagne, et famille;

Les descendants de feu Louis Oppliger;
Les descendants de feu Adolphe Giider,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Paul DUBOIS
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui jeudi, dans sa 86e année, après quelques mois de
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 septembre 1983.

L'incinération aura lieu lundi 12 septembre.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Les Poulets 10.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à « Les Perce-Neige», cep
23-252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 140928

Le curage a débuté
Etang de Lucelle

Prévus pour durer six mois, les
travaux de curage du lac de Lucelle
ont débuté il y a une quinzaine de
jours et ont été présentés jeudi. Il
s'agit d'un ouvrage important puis-
qu'il faut éliminer 50.000 mètres
cubes de boues pour éviter l'enlise-
ment de cet étang artificiel datant du
Xlle siècle. Le budget est d'ailleurs
important: 650.000 francs pour le seul
curage, plus de 1,2 million de francs
avec les divers travaux annexes.

L'assainissement du lac de Lucelle est
discuté depuis une trentaine d'années.
Un projet du canton de Berne a échoué
dans les années septante. Mais il aura

fallu attendre 1981 pour que se crée une
fondation du lac de Lucelle. Celle-ci réu-
nit des représentants du canton du Jura,
du canton de Bâle-Ville, de l'Œuvre de
sainte Catherine de Sienne, à Bâle,
ancienne propriétaire de l'étang, et de la
commune de Pleigne, territoire sur
lequel est situé le lac.

Grâce aux contributions des cantons
de Bâle-Ville et du Jura, de la Confédé-
ration, de fondations, d'entreprises et de
particuliers, une somme de plus de
300.000 francs a été réunie et a permis le
début des travaux. Le système du pom-
page a été choisi. C'est ainsi qu'un
radeau pompe deux mille litres par heure

d un mélange d'eau et de boue. Etant
donné qu 'aucun endroit n 'a été trouvé
plus près, cette eau est acheminée par
des conduites de sept kilomètres dans
deux étangs de décantation. La boue se
dépose au fond des étangs et c'est une
eau pratiquement propre qui est ensuite
rejetée dans la Lucelle.

Les choses n'ont toutefois pas été sim-
ples puisque les étangs sont situés en ter-
ritoire français et que les douanes fran-
çaises ont même envisagé la saisie du
matériel avant d'être convaincues de
l'utilité des travaux. En France, une fon-
dation est aussi en voie de constitution
pour soutenir le projet, (ats)

Lui donner une suite, selon le Gouvernement
Initiative PDC pour la famille

Le vendredi 15 janvier 1982, le
parti démocrate-chrétien déposait
une «Initiative populaire en vue de la
protection et de la promotion de la
famille», munie de 15.691 signatures.
Le Gouvernement propose de lui
donner une suite.

Le texte de l'initiative demande que
l'Etat protège et soutienne la famille,
renforce son rôle dans la communauté.
Selon les promoteurs de cette initiative,
la loi qui devrait en découler traitera en

particulier des allocations de naissances,
des allocations familiales, de la politique
du logement, des allégements fiscaux
pour la famille, de l'assurance-maladie
(allégements des charges familiales), de
l'école (participation des parents).

Le Gouvernement jurassien constate
que l'initiative est valable quant à la
forme. Il la transmet aux députés qui
devront se prononcer. En cas d'accepta-
tion de l'initiative, il leur appartiendrait
de déterminer si les dispositions doivent
figurer dans la Constitution ou dans une
loi.

Le Gouvernement se déclare, dans le
message qu'il vient d'adresser aux dépu-
tés, favorable pour qu'une suite soit don-
née à cette initiative en vue de la protec-
tion et de la promotion de la famille. Les
initiants ont demandé l'élaboration
d'une loi, solution que retient le Gouver-
nement. Si les députés le suivent, le Gou-
vernement rédigera un projet de loi et le
soumettra au Parlement. Lors de la pro-
chaine séance du Parlement, l'exécutif
cantonal proposera la création d'une
commission spéciale chargée de ce dos-
sier, (pve)

Délicatesse et sensibilité de l'univers de Siron
Exposition à la Bibliothèque de la ville

Si le lac joue de ses moirures et de ses angoisses à la salle d'exposition de
la Bibliothèque, ce sont d'autres reflets qui ornent la cage d'escalier. Selon
l'habitude en effet, cet espace est occupé par les œuvres d'un artiste.

Depuis mardi dernier, André Siron l'a investi. Le vernissage eut lieu en
bonne compagnie; on y vit l'artiste naturellement, on y découvrit le poète
dont les mots ont dialogué avec les formes et les couleurs, Pierre Chappuis.
Les autorités étaient représentées par M. J.-CI. Jaggi, conseiller communal.

Nécessité oblige, il fallait bien que le
verbe s'en mêla avant de faire place à la
contemplation. M. Fernand Donzé,
directeur de la Bibliothèque de la ville,
eut les mots chaleureux de bienvenue et
Mlle Catherine Renaud, conservatrice
du Musée des beaux-arts mit des mots
sur les images, sur la substance plastique
des tableaux, gravures et aquarelles
exposés.

De grandes œuvres, dans la cage d'es-
calier - qui malheureusement n'offre pas
toujours la meilleure vision possible -
emmènent délicatement dans le monde
de Siron. Le poète a dit:

La couleur aussitôt éclose s'ef fr i te
Délivrée, déliée
Elle n'a plus place ou presque,

[désir apaisé
Au Midi vide qui dort.

Une évocation sensible qui dit bien
l'histoire de ces surfaces blanches que
des traits de crayon habillent d'abord
discrètement, pour amener doucement
aux taches de couleurs pastel, aux surfa-
ces planes de prime abord mais, oh! com-
bien, animée dans la composition glo-
bale.

Sur les marches de ce palais d'une
exposition, c'est un voyage poétique que
l'on fera ; de douceur, de sensibilité,
d'extrême raffinement dans la mise en
place des volumes.

Sur les paliers, dans des vitrines, des

séries offrent une vue d'ensemble. Un
semainier apparaît comme autant de
fenêtres sur un univers différent, tour à
tour en rêverie, en calme vert, en brouil-
lard léger ou en gel bleuté. Des jours de
la semmaine qui sont à l'image des sai-
sons ou des humeurs, où la tristesse est
nostalgie ou la joie est plénitude.

Et il y a le texte du poète, pour une
édition faite à l'occasion de la récente

exposition tenue aux Amis des Arts à
Neuchâtel.

«Peinture fraîche» en est l'intitulée;
friable, dangereuse, ou spontanée, juste
éclose. Un peu de tout cela qui renvoie
alors à l'œuvre d'art en général. Mais
pour l'heure, il s'agit de Siron, chantre
délicat du trait et de la couleur et qui
propose là un joli éventail à la médita-
tion et à la contemplation.

(ib)
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cela va
se passer

Avant-première à Porrentruy
La SRT-JU rappelle que c'est ce

soir, vendredi à 20 h. 15, au Res-
taurant du Cheval-Blanc à Por-
rentruy qu'aura lieu la projection
du film de Bernard Romy «Le
Percepteur, le Grognard et
l'Empereur». Une projection en
avant-première qui sera suivie d'un
débat avec Bernard Romy et André
Bandelier, historien. Le débat sera
dirigé par Bernard Prongué, chef de
l'Office du patrimoine historique du
canton. La population est cordiale-
ment invitée à participer à cette soi-
rée.

D'autre part, le bulletin de septem-
bre de la SRT-JU, «L'Œil écoute»
vient de paraître. Ce bulletin est
essentiellement consacré aux radios
locales. Il présente notamment les
grandes lignes du projet de radio
locale pour le Jura qui devrait pou-
voir commencer ses émissions en
février 1984, après une période
d'essais en janvier. La SRT-JU est
représentée au comité de la coopéra-
tive «Radio Jura 2000» par M.
Pierre-Alain Gentil. Considérant que
la société est engagée dans l'entre-
prise, le comité de la SRT-JU invite
ses membres à souscrire une part
sociale de la coopérative, (comm)

Les Breuleux : étang à curer
L'Association des naturalistes

francs-montagnards organise
samedi 10 septembre une journée
de travail à l'étang du Plat des
Chaux, aux Breuleux.

De 9 heures à 16 heures, tous ceux
que cela intéresse pourront participer
à la première étape du travail de
réfection de cette mare qui constitue
un biotope intéressant en même
temps qu'un élément du patrimoine
régional comme les quelques points
d'eau de ce type, emposieux marnés
utilisés autrefois comme abreuvoirs
et la plupart menacés de comblement
ou de dégradation.

Se munir de tenue adéquate et
d'outils tels que pelle, pioche, râteau.

Par temps incertain, renseigne-
ments par les Nos (039) 51 13 84 ou
54 17 07.

Par pluie battante, renvoi aux
samedis suivants, (comm)

A La Sagne

Le Conseil général de la commune de
La Sagne est convoqué en assemblée
extraordinaire mardi 13 septembre à 20
h. 15 dans la salle du Restaurant de
Commune. A l'ordre du jour, on note
entre autres les points suivants: la nomi-
nation d'un membre à la Commission
scolaire, une demande de crédit pour la
réfection de la route de Bressels, une
demande de crédit pour le remplacement
d'une conduite d'eau, une demande de
crédit extrabudgétaire pour la réfection
du Temple par suite de l'incendie du 10
juillet 1983, la vente de 148 m2 de ter-
rain, une demande de crédit extrabud gé-
taire pour l'aménagement du chemin de
la Combeta et une demande de crédit
extrabudgétaire pour la création de WC
publics au Café de Commune, (dl)

Le menu du prochain
Conseil général

Prochaine séance du Parlement

Le Parlement jurassien se réunira le 29
septembre. Les députés devront ratifier
des crédits supplémentaires pour un
montant global de un demi-million de
francs pour les services de radministra-
tion.

Ils devront également se prononcer sur
l'arrêté relatif à là déviation de Soyhiè-
res, voter un crédit de 7,6 millions de
francs pour financer le renouvellement
du matériel roulant des CJ (dont nous
avons déjà parlé), adopter divers rap-
ports et traiter diverses motions, (pve)

Déviation de Soyhières et CJ

PDC jurassien

Réuni à Glovelier hier soir, le comité
central du pdc du Jura annonce qu'il a
décidé, à une large majorité et après une
longue analyse, de ne pas apparenter sa
Uste au Conseil national avec la liste dis-
sidente des amis et sympathisants de
Jean Wilhelm.

Le comité central a en outre décidé de
tenter une ultime démarche auprès des
amis et sympathisants de Jean Wilhelm
pour les inviter avec insistance à retirer
leur liste dissidente; ï.

Cette liste est établie au mépris des-
décisions de l'assemblée des délégués du
26 août dernier met en danger le siège
démocrate-chrétien au Conseil national.

Dès lors, le comité central du pdc du
Jura demande à toutes et à tous les
démocrate-chrétiens de faire preuve de
responsabilité et de discipline. Le pdc
fait confiance à ses électeurs pour soute-
nir les candidats officiels du parti au
Conseil national, soit Martin Œuvray et
Gabriel Theubet (comm)

Liste dissidente:
pas d'apparentement

., . L erhprurit à 5% de la Banque canto-
nale du Jura 1983-1993, offert en sous-
cription publique du 2 au 8 septembre
1983, a obtenu un très bon succès, indi-
quait hier après-midi la banque. Les
demandes recueillies dépassent large-
ment le montant nominal qui a pu être
porté de 30 à 35 millions de francs. Les
attributions se feront donc sur une base
réduite. C'est le quatrième emprunt de la
Banque cantonale du Jura depuis son
entrée en activité en 1979. (ats)

Emprunt de la BCJ:
très bon succès
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16.05 Point de mire
16.15 Vision 2: Escale

L'invité du jour: Plastic Ber-
trand. Les chansons des autres:
Les Chariots: L'apérobic -
Linda Keel. Paris by night -
The Coconuts: Did you hâve to
like me like you did?

16.55 Vision 2: Vespérales: Har-
monie de vibrations
Avec le quatuor de cuivres
Novus

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. Une histoire en
dessins animés. Aujourd'hui:
Gare à toi, Alphonse

17.20 Légendes du monde
Série. Aujourd'hui: L'Etrange
Ami des Tortues

17.45 Téléjournal
17.50 Le dur métier de frère
18.15 Des flûtes par dizaines

au Concours international
d'exécution musicale de Genève

18.40 Journal romand
19.00 Les quatre Robinsons: 10. La

forêt
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel: L'AVS dorée
20.35 Johnny Hallyday au Palais

des Sports de Paris: Mad
Max

21.30 Rock d'été 83
Dave Edmunds et U2, ainsi que
Men at Work, extrait du «Rock
pop in concert»

22.40 Téléjournal

Nocturne , : 

22.55 Das letzte
Loch

bert Achterôbusch (198I)-
Avec: Herbert Achtem-
buscb - Annamir! Bierbi-;
chler - Franz Bamngart-
ner - Gabi Geist Le Nil,
attrapeur de mouches,
buveur de bière et détec- ;
tive privé bavarois, est le
personnage principal du
premier film de Herbert
AchtembuscH, (Version
originale sous-titrée.)

13.45 Vidéotexte
15.00 Lucie la Terrible

Série pour enfants
16.00 Téléjournal
16.05 Coup sur coup

Débat politique
17.15 Rendez-vous sportif
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Movie, movie

Films de Stanley Donen: Dyna-
mite Hands. Baxter's Beauties of
1933

22.00 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Mitgift

Film
0.40 Téléjournal

12.00 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Gérard Lenorman - Alex
Constantinos - Daniel Rouille

13.00 Actualités
13.35 Colditz

12. La Liberté (Ire partie). Série
en 13 épisodes. Avec: Robert
Wagner - David McCallum

16.30 Croque-vacances ¦
Wickie le Viking: Les Trésors
de l'Ile au Volcan

16.55 Tour du monde des marion-
nettes
Le Père d'Alexandre

17.05 Variétés
Louis Chédid - 17.20 Tout doux
Dinky: Dinky Chevalier

18.00 Les rendez-vous de 18 h.
L'almanach de Nicolas le Jardi-
nier. Poésie

18.10 Revoir à la demande: Schul-
meister, l'Espion de l'Empe-
reur
Série en 6 épisodes. Avec: Jac-
ques Fabbri - Andrée Boucher -
Roger Carrel

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Marions-les

Avec André Valardy
20.00 Actualités

1 20.27 Marions-les

Au théâtre ce soir
20,35 Je leur

laisserai
-a-M —— : {%/¦ '_krmli&i un Mot

Pièce de Roger Saltel.
Avec: Geneviève Fontanel
- Michel Subor - Emma-
nue e Belda

'
¦
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22.10 Actualités
22.20 Mini-Clap

Le jeune cinéma français de
court métrage. Toro Moreno,
un film de Gérard Krawczyk.
Avec: Charlotte de Turckheim -
Bernard Marcellin. (Grand Prix
du court métrage au Festival
international du film d'humour
de Chamrousse 1983.

22.30 Actualités
23.50 Un soir, une étoile

H»W !̂
18.00 Spécial Jeunesse

Paddington: 24. Paddington Spor-
tif - Raniero... qui voudrait rede-
venir Enfant: 6. La Fugue - Dyno-
mutt

18.45 Téléjournal
18.55 Mission Marchand-Fachoda (6

et fin)
Feuilleton

19.55 Magazine régional
20J.5 Téléjournal
20.40 Dialogue Nord-Sud

Plus riches, plus pauvres
22.15 Avant-premières cinématogra-

phiques
22.25 Téléjournal
22.35 L'Uomo che viene da lontano

(The Man outside.) Film avec Van
Hef glin, Peter Vaughan
Téléjournal

12.00 Midi informations
Météo

12.07 Platine 45
avec: Ian Hunter - David Bowie
- P. H. D. - Pascal Poujon - Cul-
ture Club

12.30 Les Amours
des Années grises:
La Colombe du Luxembourg
(30 et fin)
Avec: Jean Turlier

12.45 Journal
13.30 Le Virginien

Jed. Série
14.45 Aujourd'hui la vie
15.45 Woody Woodpecker

Expédition dans l'Antarctique

15.50 Sports été
Boxe française: France - Etats-
Unis - Judo: Gala franco-japo-
nais - Cyclisme: Tour de l'Ave-
nir, 3e étape: Saint-Nazaire -
Saumur

18.00 Récré A2
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 L'Homme
de la Nuit

Série de Juan Bunuel,:
d'après le roman de Gas-
ton Leroux- Avec: Georges
Wilson - Véronique Del-
boûrg - Claude Gw-aud -
Jacqueline Jefford

21.35 Apostrophes , - , , y ,cy
Thème: Amour'et violence dans
la Rome antique. Avec: Pierre
Grimai: «Rome, les Siècles et
les Jours» - Jean-Noël Robert:
«Les Plaisirs à Rome» - Michel
Serres: «Rome, le Livre des
Fondations» et «Détachement»

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Cinéma d'été, cinéma

d'auteur: C'est encore loin
l'Amérique
Un film de Roger Coggio (1980).
Avec: Elisabeth Huppert -
Roger Coggio - Alain Pralon

De nos jours, à Paris. Les aventures
d'un couple d'artistes ratés et quelque
peu mythomanes.

17.00 Télévision régionale
Calligrammes. Invités du jour:
Jacques Chauvire, écrivain, et
Bernard Lesfargues, éditeur

18.55 Informations nationales
19.00 Magazine socio-économique

Rhône-Alpes-Auvergne
19.15 Actualités régionales
19.35 Les Indiens d'Amérique
19.50 Ulysse 31

Charybde et Scylla (5)
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Vendredi
Magazine d'information.
La prison sans visage

21.30 Soir 3
21.50 L'arbre qui parle

Avec: Lionel Bagot - Clémen-
tine Duguet - Chantai Richard
- Francis Freyburger - Sylvie
Roux

22.45 Prélude à la nuit
Hélène Boschi, piano, et
Armand Angster, clarinette:
Sonate No 1 en fa mineur,
Brahms

14.55 Les programmes
15.00 Gefragt, gewusst, gewonnen
16.00 Pfiff
16.45 Enorm in form
17.00 Informations
17.15 L'Illustré-Télé
18.00 Evita Peron (4 et fin)

Film
19.00 Journal du soir
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Der Alte

L'Amour a son Prix. Série
21.15 Télé-Zoo

L'aquarium rénové de Berlin -
L'architecte des profondeurs - Sur
les traces du héron gris

22.00 Journal du soir
22.20 Aspects

Magazine culturel
22.50 Les sports du vendredi
23.20 Fahr zur Hôlle, Liebling

Film
0.50 Informations

8.45 TV scolaire
Biologie: Les cours d'eau - 9.15
Instruction civique: Le Parlement

10.30 TV scolaire
Textiles: Le coton. 11.00 Banques
nationales

17.00 Fass
Magazine pour enfants, avec Tom
et Jerry (2)

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell

Avec le Trio Vorhersage
18.35 Trick-Track

Nico et Pitschi Stâubli
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Fyraabig

Invités: Hazy Osterwald et Karl
Moik

20.55 Rundschau
21.45 Téléjournal
21.55 Die Millionen eines Gehetzten

(L'Aîné des Ferchaux.)
23.35 Téléjournal

BI SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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12.00 La tartine, par Lova Golovtchi-
ner. 12.30 Journal. 12.45 Mag.
d'actualité. 13.30 Nouveautés du dis-
que. 14.05 Profil. 15.05 Le diable au
coeur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal.
18.15 Act. régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres.
19.05 Les dossiers + Revue de la
presse suisse além. 19.30 Le Petit
Alcazar. 20.02 Au clair de la une.
22.30 Journal. 22.40 Théâtre: Geor-
ges Auric (fin). 23.05 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1),
les nouveautés du disque classique.
12.55 Les concerts. 13.00 Journal.
13.30 Table d'écoute (2). 14.00 La vie
qui va... 15.00 Suisse-musique. 17.05
Rock line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Zigzag-Spectacles. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
En attendant le concert. 20.05 Con-
cours international d'exécution musi-
cale Genève 1983, concert final des
lauréats. 22.15 Musique de chambre.
23.00 CRPLF. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Chansons. 15.00 Disques
pour les malades. 16.05 Jeu radio.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Authentiquement
suisse. 20.50 Musique. 21.30 Mag. cul-
turel. 22.05 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.
Q 12.40 Pages classiques. 14.05
Famille et société. 14.45 Feuilleton.
15.00 RSR 2. 17.00 Jeunesse. 18.05
Sounds. 18.50 Romanche. 19.30 Act.
théâtre. 20.05 OSR (Voir RSR2).
23.05 Rock. 2.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
13.30 Jeunes solistes. 14.04 Equiva-
lences. 14.30 Autour de... G. 'Leon-
hardt. 17.05 Repères contemporains:
Jeunes compositeurs français. 18.00
Jazz. 18.30 l'imprévu. 20.20 Orch.
radiosymph. de Sarrebruck et solis-
tes: Concerto pour piano et orch.,
Schônberg; «Harmonica», concerto
avec solo de tuba, Lachenmann;
«Como una Ola de Fuerza y Luz»,
Nono. 22.15-1.00 Fréquence de nuit,
Le tour du monde en 35 rêves: Musi-
que classique indienne.

12.05 Agora, par G. Lapouge. 12.45
Panorama. 13.30 Musique et nature.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
par P. Sipriot. 14.47 Les après-midi
de France-Culture: Les inconnus de
l'histoire. 16.00 Musiques et nature.
18.30 Feuilleton: Le nommé Jeudi, de
G.-K. Chesterton, avec P. Arditi et
R. Carrel. 19.00 Actualités Magazine.
19.30 La géographie humaine: Espace
et société, par R. Brunet. 20.00 Terre
de bonne espérance, par R. Auguet.
21.30 Black and blue. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.

0.05-6.00 Relais de Coul. 3. 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edit.
princip. du journal. 6.10 P. Golây.
6.20 Un livre de loisirs. 6.30 Journal
régional. 6.40 Philatélie. 6.55 Minute
oecuménique. 7.15 Nature. 7.32 A.
Zbinden. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme. 8.25
Mémento. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.05 Rêveries aux qua-
tre vents. 11.05 Kiosque à musique.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art cho-
ral: Autour de J.-Ph. Rameau (1).
9.05 Sur la terre comme au ciel, le
magazine chrétien. 9.58 Minute oecu-
ménique. 10.00 Samedi-musique, par
Robert Dunand. 10.45 Qui ou quoi:
Concours (Ire partie). 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures: Concours (2e par-
tie). 11.50 Le dessus du panier, musi-
que de table.

O Club de nuit. 6.05 Bonjour. 8.10 Le
disque. 10.05 Mag. des loisirs. 11.05
Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail.

Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Fresch, Bach, Coupe-
rin, Galuppi, Wendt, Haydn, Grétry
et Krommer. 9.05 Le musicien A.
Busch. 10.00 Théâtre. 11.30 Actualité
théâtrale. 12.00 Romanche.

6.02 Samedi matin: Rhapsodie norvé-
gienne, Lalo; Grand duo concertant,
Chopin; «Vilancicos amorosos», Vas-
quez, Anchieta, Ortega, Rimonte;
Symphonie concertante, Cimarosa;
«Cantico del Sol», Liszt; Capriccio,
Glinka; Concerto, Vivaldi; Danses
villageoises, Grétry. 8.05 Avis de
recherche. 9.00 Carnet de notes. 11.05
La tribune des critiques de disques,
par A. Panigel.

7.02 Matinales. 8.00 L'envers de la
lettre (10), par F. Piolot, J.-P. Troa-
dec, J. Taroni, et la participation des
auditeurs. 8.30 83... 2000 Comprendre
aujourd'hui pour vivre demain, par J.
Janowski: Helsinki... vous connais-
sez ? 9.07 Les matinées de France-
Culture: Le monde contemporain.
10.45 Démarches, par G.-J. Salvy,
avec J.-C. Lambert. 11.02 Musique:
L'opéra, par G. Léon.
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NOTES BREVES

C'est déjà lointain, ce record
du TGV, cent mètres à la
seconde, trois cent-soixante km à
l'heure: Francis Grosjean (TFl -
samedi 3 septembre) a raconté
cet exploit, la minutie des prépa-
ratifs, la précision des contrôles,
l'engagement des hommes, en
poussant des cocoricos pas trop
gênants. On a vu le TGV sous
tous les angles, à l'arrêt, de des-
sous, d'avion, d'un pont, de
l'intérieur, etc. Mais, a une ou
deux exceptions près, jamais au
complet, toujours avec une coupe
trop rapide sur le deuxième
wagon, et pourtant, le TGV, à
grande vitesse c'est beau... Mais
en entier...

Faits divers
Raymond Depardon, de

l'agence Gamma, et un preneur
de son, pendant deux mois, se
sont plongés dans un commissa-
riat parisien de quartier. La réa-
lité quotidienne nous montre les
policiers dans un rôle de secou-
ristes plutôt que d'enquêteurs, de
confidents qui récoltent des
plaintes/confessions plutôt que
d'interrogateurs de criminels. Ce
n'est fai t  ni pour, ni contre cette
police utile, mais sur, et avec elle,
sans commentaire, seulement des
images, des mots, la musique que
les gens entendent, le respect des
agents, de leurs «clients» avec,
ici ou là, tout de même un léger
côté voyeur. (TVR/1 et 3 septem-
bre - Temps Présent).

Ferdinand Hodler/
Valentine

77 existe une véritable école
suisse alémanique de films de
documentation sur les artistes
visuels, celle de Condorfilm, avec
l'appui souvent de la télévision et
de Pro Helvetia. Il fallait, en
ef fe t , s'associer aussi aux multi-
ples hommages actuellement ren-
dus à Ferdinand Hodler. C'est
fa i t  (dimanche 4 septembre-
ISuisse alémanique: 11 h. -
Suisse romande 21 h.).

Bonnes images, faisant alter-
ner des documents anciens en
mouvement, des photos, le pein-
tre, ses œuvres lentement scru-
tées par des zooms discrets et
descriptifs.

Rolf Liberman a composé la
musique, il l'a fait  comme une
sorte d'indiscret bonimenteur de
cirque, avec trop de battements
divers.

Bonne documentation de Jura
Burschweiler, qui p ropose un
choix, Valentine, un modèle, puis
une maîtresse, la mère d'un
enfant, morte d'un cancer le 25
janvier 1915, après une année de
maladie.

Hodler s'est donné le droit de
suivre la mort, en direct, sur le
visage et le corps de Valentine,
par ses dessins. Pour en faire
une partie de son œuvre, ou
comme un journal intime'? Le
fi lm a rendu publique cette mort
en direct...

Freddy Landry

Opération TGV 100



Inauguration
du Centre des Arêtes

Satisfaire les besoins et affirmer une volonté

Depuis de nombreuses années déjà,
l'idée d'une piscine couverte flotte dans
l'atmosphère chaux-de-fonnière. A
plusieurs reprises, les fervents de la
natation sont intervenus pour savoir si
un tel projet verrait une fois le jour
chez nous.

Ces lignes ne sont pas tirées du rap-
port que le Conseil communal présen-
tait au Conseil général le 29 janvier
1981 à l'appui d'une demande d'un cré-
dit d'investissement de 6,5 millions
pour la réalisation d'équipements spor-
tifs et de protection civile aux Arêtes.
Elles ouvrent un rapport que l'exécutif
communal présentait le 17 février 1970

devant le législatif , à l'appui d'une
demande de crédit, pour permettre une
étude architecturale et financière
d'une piscine couverte en ville.

La construction d'un bassin de 25
mètres pour, déjà, «essayer de garder le
sens des réalités financières» était envi-
sagée au sud du stade d'athlétisme de
la Charrière pour utiliser la vapeur
produite par CRIDOR.

Vinrent ensuite le souhait de réunir
les efforts avec Le Locle et l'examen au
Crêt-du-Locle d'un vaste projet estimé
à l'époque, pour le seul Centre de nata-
tion, à 15 millions, et cela dans le cadre
de l'aménagment général de cette zone
qui devait comprendre d'autres cons-
tructions, telle l'ETS. On escomptait
alors près de 30% de subventions fédé-
rales au titre de la création de places
de sport d'intérêt régional. Divers évé-
nements, dont la suppression de l'aide
fédérale et le début de la récession,
condamnèrent le projet.

Le Conseil communal reprit alors
l'étude de toute la question à la
lumière des besoins généraux en équi-
pements sportifs de la ville et à celle,
malheureusement inévitable, de ses
capacités financières. Des discussions
étaient en cours avec la «S.I. les Cor-
nes-Morel» concernant l'aménagement
du quartier des Arêtes: déplacement
ou non construction de bâtiments pour
préserver la verdure et un terrain de
sport au milieu du secteur bâti, opposi-
tion d'une partie des habitants à la
construction d'un restaurant. Une
solution s'esquissa, visant à satisfaire,

parallèlement, les besoins de la ville en
matière d'installations sportives et de
protection civile ainsi que ceux de
l'aménagement du quartier.
Ainsi est né le «Centre des Arêtes».
Le Centre comprend:

— Le poste de commandement local
de la protection civile, dont les capaci-
tés d'hébergement de quelque 200 cou-
chettes, pourront être mises à disposi-
tion pour l'organisation de manifesta-
tions.

— Un bassin de natation, de 25
mètres sur 11 mètres, avec tous les
équipements y relatifs et un sauna.

— Une salle destinée à la pratique de
l'escrime.

— Un terrain de football, utilisable
pour le rugby, avec vestiaires, douches,
etc.

— Un restaurant, avec kiosque, cons-
truit et aménagé avec des capitaux
entièrement privés.

— Un parking de plus de 100 places.
Le coût total de réalisation des équi-

pements publics sera conforme au cré-
dit accordé par le Conseil général, aug-
menté toutefois des montants prove-
nant des hausses de prix enregistrées
depuis le début des travaux en 1981 et
de quelques améliorations apportées au
projet au cours de la construction.

Il faut souligner que, grâce aux sub-
ventions accordées par la Confédéra-
tion et le Canton, au titre de la protec-
tion civile ou de l'équipement sportif ,
l'investissement à charge de la ville se
limitera à 3,5 millions. C'est pourquoi

nous tenons ici à remercier les auto-
rités subventionnantes de leur appui
sans lequel rien n'aurait été réalisé.

***
Deux types de remarques seront sans

doute soulevées.

— Les uns jugeant trop modeste la
dimension du bassin de natation et
estimant qu'on aurait dû «voir plus
grand».

- Les autres jugeant inopportune
une telle réalisation dans la situation
économique actuelle.

Aux premiers, nous répondrons que
les coûts d'investissements, et plus
encore de fonctionnement, qui sont
beaucoup plus du double pour une pis-
cine de 50 mètres que de 25 mètres
auraient grevé trop largement les
finances publiques. Il suffit de voir
l'importance des installations de
chauffage, de traitement de l'eau et de
ventilation, pour s'en convaincre.
D'ailleurs, devant les charges inhéren-
tes aux grandes réalisations, on en
vient de plus «n plus à donner la préfé-
rence à des piscines plus modestes,
décentralisées et rapidement accessi-
bles.

Aux seconds, nous devons réaffirmer
la volonté du Conseil communal, soute-
nue par le Conseil général, d'assurer à
La Chaux-de-Fonds des équipements
publics qui lui permettent de rester
concurrentielle et attractive par rap-
port aux autres localités du pays
d'égale ou même de moindre impor-
tance. Il y va de l'intérêt non seule-

ment de la ville mais de toute la région.
Les bâtiments ont été conçus de

façon à respecter deux qualités essen-
tielles: la simplicité et la facilité
d'entretien. Une attention particulière
a été portée aux économies d'énergie.
Tant la conception architecturale des
bâtiments que les aménagements exté-
rieurs se veulent respectueux du site et
de la verdure: maintien des allées
d'arbres, création de dunes arborisées
en bordure du parking. L'intégration
de l'ensemble au quartier et à son envi-
ronnement fut un souci constant. Nous
avons voulu le Centre libre d'accès,
sans barrière. Il appartiendra au public
de le respecter et d'éviter que l'on
doive en venir à le clôturer.

Beaucoup d'enthousiasme a présidé
à la construction du Centre. Chacun,
selon ses fonctions, de l'architecte au
maçon, du monteur à l'ingénieur, a
œuvré en ayant conscience que quelque
chose d'important était ici édifié. Tous
sont à remercier.

Des plantations, des œuvres d'art,
dont plusieurs ont été généreusement
offertes, ajoutent à l'atmosphère spor-
tive une dimension qui en appelle à la
sensibilité, au goût de l'esthétique et
de la beauté.

Le Centre des Arêtes, c'est mettre à
disposition de la population, et de la
jeunesse tout d'abord, des équipements
dont le besoin était depuis longtemps
reconnu. C'est aussi, et plus encore
peut-être, la concrétisation de la
volonté qui doit en permanence nous
habiter: construire l'avenir.

Président du Conseil communal
Francis Matthey



Inauguration du Centre des Arêtes
Même le béton peut être doux

au regard, agréable aux lignes d'un
bâtiment bien compris dans la géo-
graphie d'une ville qui jette ses der-
nières vagues habitées dans les
pâturages. Le Centre des Arêtes est
exemplaire, à ce titre d'intégration
harmonieuse dans le paysage. La
lumière entre par les larges baies
vitrées, entraînant avec elle les
arbres et la verdure... jusque dans
l'eau de la piscine, jusque dans les
espaces de la salle d'escrime. Allez-
y voir et vous sentir bien de plus
près, ce centre-là ouvre ses portes à
la population chaux-de-fonnière
sans restriction! Mais au-delà des
phrases-slogans, le Centre des Arê-
tes vaut bien une révérence à ses
concepteurs. Il est l'émanation
quasi parfaite de ce que Monsieur
tout le monde est en droit d'atten-
dre quand on lance «loisirs et
détente» à ses oreilles.

Ce complexe, malgré son importance,
s'efforce de s'intégrer au site. Il est un
lieu de rencontre, le but des promena-
des. Sis à l'est de la ville, il est le lien
entre le quartier des Cornes-Morel et la
campagne avoisinante. Lien parfait qui
laisse pousser côte à côte les arbres et
le gazon domestiqué et les murs des
premiers locatifs.

Un grand parking tout d'abord.
«Fondu» dans les dunes vertes des
arbres qui assurent une protection con-
tre le bruit. Un arrêt de bus, juste à
l'entrée du parking, autorise la liaison
directe avec la ville. Et les futures
adeptes du centre y entreront en sui-
vant le chemin «sous bulle»: pieds au
sec de toute façon, avec en plus l'agréa-
ble impression que la lumière qui passe
à travers ce toit de verre, c'est toujours
le soleil...

Au rez-de-chaussée, quatre direc-
tions à prendre, c'est selon ses affini-

Vuepresque aérienne du Centre des Arêtes; il ouvre ses portes demain samedi, (photos Bernard)

effraction! Grâce à un système ingé-
nieux qui veut que l'on entre dans un
box tout habillé et qu'on en ressorte en
maillot de bain, ses vêtements à la
main que l'on enfermera dans des peti-
tes armoires à clé. Sauna? Un endroit

La levure du bâtiment, le 29 octobre 1982. Les discours avaient relevé l'abnégation et l'enthousiasme des ouvriers. H ne s'est
pas démentipar la suite permettant d'ouvrir les lieux au public le jour prévu.

tés: la piscine, la salle d'escrime, le res-
taurant-rôtisserie (avec kiosque à
l'appui) ou le terrain de football. Ce
dernier pourra d'ailleurs être utilisé en
hiver devenu piste de ski de fond.
Vingt- cinq mètres sur onze pour le
bassin de la piscine (dont la profondeur
va de 1 m. 40 à 1 m. 80.

Le traitement de l'eau est une bonne
surprise, puisque le chlore qui pique les
yeux est quasiment absent de l'eau. La
filtration se fait en passant successive-
ment sur un filtre à sable de quartz et
ensuite sur un filtre à charbon actif ,
tous deux largement dimensionnés. Le
traitement du liquide se produit sous
forme de chocs de chlore. La quantité
utile de chlore, qui peut être variable,
est injectée entre les deux filtres. Après
le passage sur le filtre à charbon vif, le
chlore est totalement éliminé. On pro-
cède ensuite à une nouvelle injection
de chlore à dose très faible, qui a pour
seul but d'empêcher la prolifération de
bactéries. Cette nouvelle injection, dite
de réajustement, permet de contrôler
facilement et précisément la teneur en
chlore de l'eau et, surtout, d'éviter
ainsi toute indisposition pour les bai-
gneurs. Sous la piscine, les vestiaires et
les installations du bien-être, c'est-
à-dire le sauna et le solarium. Ces ves-
tiaires sont mixtes. Ils le sont sans

aussi agréable que possible, donc. Qui
ira verra!

Energie
Une attention particulière a aussi

été vouée au problème de la récupéra-
tion d'énergie. Aussi, le raccordement
au chauffage à distance évite-t-il le
problème de la pollution. Du côté de

Il a fa l lu  58.000 heures de
travail, uniquement pour réali-
ser les travaux de maçonnerie,
béton armé et les travaux exté-
rieurs, f è

4300 mètres cubes de béton
ont été utiles.

350 tonnes de fer .
18.000 mètres cubes SIA ont

été construits.
Le centre a été érigé en deux

ans, presque jour pour jour
puisque le premier coup de pio -
che a été donné le 15 septembre
1981.

Le Centre des Arêtes
en chiffres

l'économie d énergie, l'on a poussé très
loin le souci d'isolation des divers corps
du complexe. Et puis l'installation de
deux récupérateurs et d'une pompe à
chaleur vont encore ajouter à cette
volonté d'économie.

L'art présent partout
Plaisirs du corps avec la piscine, la

salle d'escrime, le terrain de football
attenant. Plaisirs de l'œil et de l'atten-
tion vouée à l'art: La SI Cornes-Morel
promet une politique exemplaire à cet
égard. Déjà «auteur» de l'ensemble du
quartier, elle y a fait entrer l'art par la
grande porte, faisant appel au pouvoir
créateur des artistes d'ici, leur donnant

Le restaurant
par neuf fois la possibilité d'être pré-
sents. Un pour-cent à la culture avant
la lettre.

Cette volonté-là est fortement repré-
sentée au Centre des Arêtes, Le mur
nord de la piscine est un bas-relief en
céramique créé par Jean-Paul Perre-
gaux. Dans la salle d'escrime, le peintre
Claude Loewer s'est exprimé. Immense
fresque dont il a recouvert la paroi est.
Cette œuvre-là est un don du Kiwanis-
Club La Chaux-de-Fonds - Le Locle.

Dans le hall d entrée, Jean-Pierre
Devaux a fixé une imposante composi-
tion en céramique au plafond. C'est
une première, cet accrochage au pla-
fond, qui donne à l'œil une perspective
supplémentaire. Là, ce sont les maîtres
d'état qui ont permis cela. Et puis, à
l'entrée du bâtiment la fontaine-sculp-
ture de Fred Perrin, un don de la
Nationale Suisse assurance à l'occasion
du centenaire de sa fondation.

Protection civile
Le Centre des Arêtes abrite en son

sous-sol un poste de protection civile.
Elargissement notable de l'équipement
PC de la ville. Ces locaux-là sont appe-
lés à devenir le siège du poste de com-
mandement principal. Outre le poste
de commandement, ces abris comptent
également les locaux de matériel, des
locaux techniques et des dortoirs prêts
à accueillir 210 personnes.

L 'entrée, avec son chemin sous verre
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Le règlement
de la piscine des Arêtes

Le bassin, 25 m. de long, 11 m. de large, (photo Bernard).

Pour que chacun puisse nager en paix

Afin que règne l'ordre et la décence à
l'intérieur et aux abords de l'établisse-
ment, le Conseil communal a édicté un
règlement que le gardien et le person-
nel de la piscine sont habilités à faire
respecter. Les principaux points de ce
règlement font appel au bon sens le
plus élémentaire, mais il est toujours
nécessaire de les rappeler afin que la
baignade se passe sans problème, la
liberté du baigneur s'arrêtant à celle de
l'autre, pour reprendre une expression
connue.

Voici un extrait de ce règlement:
Ne peuvent être admis dans l'éta-

blissement les personnes atteintes de
maladie de la peau ou contagieuses, les
animaux, les appareils reproducteurs
de son ou d'images ainsi que ballons,
bateaux, appareils respiratoires, mas-
ques, palmes, etc.

Les enfants de moins de huit ans, ou
moins de 12 lorsqu'ils ne savent pas
nager, doivent être accompagnés par
un adulte.

Il est prescrit de remettre tout objet
trouvé à la caisse ou au surveillant,
d'éviter d'utiliser, simultanément à
plusieurs personnes, les cabines de dou-
che, WC, ou autres cabines individuel-

les, de passer aux toilettes avant
d'accéder au bassin, de se savonner
sous les douches uniquement, de se
doucher puis d'emprunter le passage
du pédiluve avant de pénétrer dans la
zone du bassin, de jeter les papiers ou
détritus dans les corbeilles réservées à
cet effet.

Il est interdit de fumer dans toute
l'enceinte de la piscine, vestiaires com-
pris, de pénétrer dans l'eau avec des
pansements, de venir en chaussures
dans l'enceinte de la piscine, de courir
autour du bassin, de bousculer ou de
pousser des personnes à l'eau, de plon-
ger ou sauter à partir des côtés du bas-
sin, de stationner plus d'une personne
à la fois sur les plate-formes de plon-
geon et, bien sûr de manger au bord du
bassin et au vestiaire.

Ces quelques règles ne devraient pas
être trop contraignantes pour les utili-
sateurs du bassin. Les contrevenants
pourront faire l'objet d'une mesure
d'expulsion. Suivant la gravité des cas,
l'Office peut prononcer une interdic-
tion temporaire ou définitive. Dans ce
cas, les abonnements seront retirés
sans indemnité.

Un peu de bon sens évitera certaine-
ment d'en arriver là.

Le coût d'une brasse
dans Peau des Arêtes

Billets, cartes et abonnements

Plusieurs systèmes sont prévus
concernant les finances d'entrée: le
billet au coup par coup, la carte de
12 entrées et divers abonnements.

Les enfants jusqu'à 16 ans paient
1 fr. 50 pour faire leurs brasses. La
carte de 12 entrées est à 15 francs et
l'abonnement annuel à 60 francs.

De 16 à 20 ans, les jeunes
s'acquitteront de 2 fr. 50 pour une
entrée, 25 fr. pour 12 accès à la pis-
cine et 100 fr. pour l'abonnement
annuel.

Pour les adultes, le montant est
fixé à 3 fr. 50 l'entrée, 35 fr. la carte
de 12 et 150 fr. l'abonnement
annuel.

Les cartes qui donnent droit à 12
entrées sont transmissibles.

Des abonnements de famille sont
également délivrés, de la manière

suivante: abonnement de couple à
' 265 fr., abonnement de couple avec
un enfant à 285 fr. (20 fr. de plus si
l'enfant a plus de 16 ans), abonne-
ment de couple avec 2 enfants à 300
fr. (si la condition ci-dessus est
remplie).

La séance de sauna coûtera 8
francs alors que les dix séances
sont fixées à 70 fr. Un abonnement
pour 6 mois vaut 250 francs, celui
pour une année 380 francs. Une
séance de solarium, soit 22 minutes
sous la lampe, coûtera 10 francs.

Tous les abonnements sont déjà
en vente. Il surfit de se présenter
avec une photo passeport ou, pour
les abonnements de famille, avec le
permis de domicile. La voie est
libre ensuite pour piquer une tête
dans l'eau des Arêtes.

; i „*k JK&. mi * f t-^g——«a m.
Le centre de commandement de la Protection civile

Aussi larges que les baies vitrées

Les vestiaires de la piscine: un système qui leur permet d'être mixte

Plages horaires réservées à la baignade

Les plages horaires réservées à
la baignade publique sont larges,
autant que les baies vitrées qui
offrent toute la nature alentour aux
regards des nageurs, au chaud dans
les 26 degrés du bassin.

Les habitués de la piscine Numa-
Droz apprécieront la différence. Le
bassin est ici réservé aux écoles
uniquement le matin entre 8 h. et 10
h. Des périodes communes au
public et aux écoles sont prévues

dans la semaine entre 10 h. et midi.
Les clubs de natation et société

de sauvetage reprendront le bassin
après 20 h., les jours «sans public».

A l'Office des sports on insiste
sur le fait que cet horaire est provi-
soire. Il est confronté à la réalité et
aux besoins qui seront exprimés
après quelques mois d'exploitation.
La tabelle définitive sera établie à
ce moment.

Ces prochains mois, la piscine

sera donc ouverte chaque jour de la
semaine selon le plan suivant:
lundi et mardi de 10 h. à 20 h., mer-
credi et jeudi de 10 h. à 21 h., ven-
dredi et samedi de 10 h. à 22 h. et
dimanche, sans interruption de 9 h.
à 18 h.

Par ailleurs, la piscine couverte
des Arêtes sera fermée chaque
année au mois de juillet pour per-
mettre d'effectuer les révisions
d'usage en toute quiétude.

Le solarium. La séance de bronzette dure 22 minutes. Le sauna. Transpirer sur fond de grands espaces.



La Société d'escrime
de La Chaux-de-Fonds fête son centenaire

Qu'est-ce qui pouvait pousser certains messieurs du siècle dernier à
pratiquer le sport des armes? En d'autres termes, était-ce déjà un sport, ou
étaient-ce encore des armes? Il est certain que les duels, si fréquents dans
les siècles précédents, avaient considérablement diminué. Mais on y
recourait encore pour régler des affaires d'honneur, soit à l'épée, soit au
pistolet; ils étaient en général peu meurtriers, car on s'arrêtait à la
première blessure, mais il y eut quelques duels mortels retentissants à la
fin du siècle, et même au début du XXe siècle, ce que nous apprennent les
quelques journaux d'alors consacrés, aux armes. Il était donc de bon ton,
aussi bien dans la bourgeoisie que dans l'aristocratie et dans l'armée
(ainsi que dans les milieux journalistiques: les lecteurs qui se sentaient
visés ne se contentaient pas toujours d'une «tribune libre»!) de pratiquer
les armes, du moins dans les grandes villes. Cette coutume était sans
doute moins répandue dans les provinces, dans les petites villes où
presque tous se connaissent, et où il n'est donc pas nécessaire de recourir
à des moyens si tapageurs pour vider une querelle. Et pourtant, même loin
des capitales, on se tient au courant,

Ainsi en est-il dans notre ville, où
certains citoyens pratiquent les armes
pour leur compte, dans des apparte-
ments privés. La chronique cite comme
professeurs d'honorables horlogers,
MM. Gerber père et fils; un ancien chef
de bataillon pendant la Commune au
nom claquant de Cceurderoy; un
ancien militaire de la cour de Naples
nommé Muller; enfin Me Pierre
Ramus, adjudant grenoblois et maître
d'armes de son état. C'est autour de lui
que la Société d'Escrime de La Chaux-
de-Fonds va se constituer. Et c'est
autour de ses maîtres d'armes succes-
sifs que nous allons évoquer les cent
ans d'histoire de cette honorable
Société.

Pierre Ramus
premier maître d'armes

Les amateurs qui prenaient leçon
chez Me Ramus se liaient à lui par une
convention renouvelable chaque année,
sans pour autant constituer entre eux
une société. Cette situation dura quel-
ques années, et en 1883, ces amateurs
se réunirent en assemblée et décidèrent
de créer une Société d'Escrime. James
Perrenoud fut élu premier président.

Cette Société était elle aussi renou-
velable chaque année. Nous ne possé-
dons plus la première convention qui
liait ainsi les sociétaires, et le procès-
verbal de l'assemblée constituante, qui
semble avoir été rédigé un ou deux ans
après et de mémoire, ne porte pas de
date. Mais nous possédons la conven-
tion du 31 mars 1884, «abrogeant la
convention du 7 juin 1883», qui elle-
même prenait effet au 1er juillet 1883.
Nous pouvons donc admettre que cette
dernière date est celle de la fondation
de notre Société. On loue aussitôt un
local, avenue Léopold-Robert 14, et la
Société démarre doucement, sans qu'on
sache grand-chose des deux premières
années.

et on imite.

A la fin de 1887, Me Pierre Ramus
quitte la Société pour s'installer à Neu-
châtel. C'est aussi l'année où le prési-
dent Perrenoud passe la main à Gus-
tave Douillot.

Louis Descamps
Le nouveau maître, qui prend ses

fonctions au 1er janvier, nous vient de
Gray, où il était adjudant-maître
d'armes. En même temps que de maî-
tre, la Société change de local, et s'ins-
talle à la rue de la Serre 43. Est alors
vice-président Paul Berner, qui sera
directeur de l'Ecole d'Horlogerie,
homme d'une grande érudition et dont
les connaissances en matière d'histoire
de l'escrime font autorité en Europe.
Paul Berner deviendra président
d'honneur de la Société (de 1924 à
1932), à laquelle il léguera une riche
bibliothèque d'ouvrages concernant
l'escrime.

Mais la Société reçoit l'avis que son
bail est résilié pour la Saint-Georges de
1891, et il faut chercher un autre
refuge: ce sera au 41 de la rue Jaquet-
Droz. Alcide Bourquin est alors prési-
dent, et il sera remplacé en 1892 par
Paul Robert. La vie de la Société se
poursuit sans histoire, ce qui ne veut
pas dire sans histoires... que nous ne
pouvons raconter ici faute de place.

Dès 1894, il faut envisager de chan-
ger de maître d'armes, car il y a eu
quelques frottements avec Louis Des-
camps, et il souhaite être remplacé.

Une période brillante
Me Charles Bersin, jusqu'alors maî-

tre d'arme à Mantes, signe une conven-
tion avec la Société le 12 avril. Avec lui
s'ouvre une période brillante pour la
Société. Me Bersin est un homme de
culture, il est fort connaisseur en
escrime ancienne (il mettra en scène,
avec l'aide de Paul Berner, un grand

spectacle intitule «L escrime à travers
les âges», le 24 septembre 1896, au
Casino-Théâtre), et il est assez éclecti-
que, puisqu'il enseigne également le
bâton et la boxe française, deux sports
qui sont pratiqués dans la cour de
Jaquet-Droz 41. Me Bersin sera bien
secondé par les présidents Paul Robert
(qui meurt subitement en 1902 d'une
méningite foudroyante), Léon Boillot,
Etienne Bolle-Landry, Louis Calame-
Sulzberger et Arnold Braunschweig.
Dès l'année de l'arrivée du nouveau
maître, on fait venir à grands frais
l'une des vedettes de l'escrime interna-
tionale, le chevalier Pini, connu pour
son rare talent et ses brillantes
démonstrations publiques.

1897 est une année importante, puis-
qu'elle voit la première tentative de
regroupement de diverses sociétés
d'escrime; il est trop tôt pour qu 'on
parle d'une fédération nationale ou
même régionale. Mais la Société de La
Chaux-de-Fonds, à l'initiative de son
président Robert, lance l'idée d'un
«championnat suisse annuel», idée qui
fait son chemin en quelques semaines,
et le 22 mai a lieu le premier «cham-
pionnat suisse d'encouragement à
l'escrime», doté d'une coupe offerte par
Paul Robert. C'est un championnat
par équipes de trois escrimeurs, qui se
tirera régulièrement jusqu'en 1905. Les
sociétés de Genève, Lausanne, Neuchâ-
tel, Bâle et La Chaux-de-Fonds ont
signé à ce sujet une convention, et cha-
que ville organise à son tour le cham-
pionnat: ce sont les tout premiers pas
des compétitions d'escrime en Suisse,
qui d'ailleurs ne suppriment nullement
les traditionnels Assauts amicaux ou
les Assauts-exhibitions dans un hôtel
de la ville; l'un des plus brillants de
ceux-ci sera donné avec le concours du
célèbre Me Kirchhoffer de Paris, le 23
novembre 1899; ce distingué escrimeur
reviendra en 1903, et le non moins célè-
bre Lucien Mérignac se produira en
novembre 1902. Mais 1902 est aussi
1 année du premier championnat indi-
viduel à l'épée, une nouvelle initiative
de la Société de La Chaux-de-Fonds,
ville en laquelle il se tire le 15 mars; la
coupe a été offerte par Jules Ducom-
mun-Robert, président d'honneur de
notre Société depuis 1899 (il le restera
jusqu'en 1924). En ces années, plu-
sieurs de nos tireurs s'illustrent dans ce
championnat individuel ou dans le
championnat par équipes: Etienne
Bolle-Landry, Emmanuel Blum, André
Eigeldinger, Eugène Gauthier, Albert
Kaufmann, Eugène Picard, Francis
Thétaz, Maurice Ulmann.

Ces rencontres de championnats ont
donné aux sociétés des idées de regrou-
pement. On parle, dès 1901, de fonder
une «Société suisse d'encouragement à
l'escrime». Le 25 janvier 1905, notre
Société fait allusion, dans une lettre à
la Société de Genève, à une «Fédéra-
tion suisse d'escrime» (Cette Fédéra-
tion ne naîtra qu'en 1914): on voit que
de nos montagnes émanent de nom-
breuses initiatives pour réunir d'une
façon ou d'une autre les amateurs
d'escrime disséminés dans des sociétés
qui auraient peut-être, parfois, le désir
de se fermer un peu trop sur elles-
mêmes!

1914-1918: v
moments difficiles

La guerre va réfréner pour un
moment la vie trépidente de la Société.
Certains membres sont sous les dra-
peaux, dans l'incapacité de payer leurs
cotisations; d'autres démissionnent: on
se demande un moment si la Société
pourra survivre, ou si elle devra se
saborder. D'autant plus que Me Bersin
s'en va, et qu'il ne semble pas possible
de le remplacer. Comment en effet
engager un étranger en pleine guerre?
On recourt aux services de soldats bel-
ges internés en Suisse. Parmi eux, on
trouve deux maîtres d'armes, André
Lambrechts et Michel Hansoul. Mais
ils sont rapatriés dès 1918. Un certain
Camille Vidal, prévôt d'armes, vit en
notre ville. Il offre ses services, on les
accepte en attendant mieux...

Mais juste avant la guerre se place
un événement d'importance: la fonda-
tion de la Fédération suisse d'Escrime,
le 24 janvier 1914. La Société fait évi-
demment partie des membres fonda-
teurs.

De l'ambition
Me Bussière, jusque-là maître

d'armes à Lausanne, signe son contrat
avec la Société le 20 mars 1919. Dès
après la guerre, et en conséquence de la
création de la FSE, les championnats
sont devenus officiels. A l'étranger

aussi les compétitions ont pris un tour
plus sérieux. L'escrime est inscrite aux
Jeux Olympiques. Bref, elle est deve-
nue un sport de compétition, et dès
lors, on peut évoquer les résultats obte-
nus par les tireurs chaux-de-fonniers.
Cela ne signifie pas qu'auparavant ces
résultats étaient nuls, bien au con-
traire, et les années précédentes ont vu
briller des gens tels que Arnold et Paul
Braunschweig, Francis Descceudres,
Albert Kaufmann, Franz Wilhelm ou
Emile Wolf. Mais enfin, ces résultats
d'assauts amicaux, de championnats
plus ou moins privés, n'étaient pas
encore marqués du sceau de l'officia-
lité. La situation a totalement changé:
il s'agit d'entraîner des tireurs pour
obtenir des résultats, de se préparer
soigneusement, d'avoir de l'ambition.
Les Chaux-de-Fonniers n'en ont jamais
manqué, et l'on verra émerger, aux

côtés de leurs aînés, des jeunes comme
Jules Spillmann ou Edouard Joseph.

Me Bussière, un homme expéri-
menté, a ainsi affaire à une bonne
équipe de tireurs, et à de solides équi-
pes de direction, présidées tour à tour
par Franz Wilhelm (deux fois), Louis
Liechti et Jules Spillmann. Dans les
compétitions, les tireurs chaux-de-fon-
niers font bonne figure. Ils ne décro-
chent pas de titre, mais ils sont sou-
vent aux places d'honneur. On a
planté, pour l'instant on cultive, les
fruits seront pour plus tard... Sur ces
entrefaits, Me Bussière démissionne,
pour reprendre la Salle de Neuchâtel.
Plusieurs années auparavant, on avait
dû changer de locaux: dans l'immeuble
Minerva en 1917, puis à la rue du
Rocher 7 en 1923.

Suite en page 7

De gauche à droite: André Borle, Jules Spillmann et Marcel Levy champions
suisses militaires par équipes et vainqueurs de la Coupe de Suisse.
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Qualité supérieure
SET DE SKI DE FOND

Prix fantastiques
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SKIS DE PROMENADE
à peaux

Fixations, chaussures, bâtons
Fr. 198.-

SKIS DE PROMENADE
Fischer à écailles

Fixations, chaussures, bâtons

Fr. 238.-

Confiserie

mj raôeau
Les plaques de chocolat
maison, c'est si bon I

Grand choix-11 sortes

Neuve 7
$9 039/28 79 50

a choisi

Golf
Royal

Restaurant
de la Place

Neuve 6- j5 039/28 50 41,
La Chaux-de-Fonds

Restauration soignée

Famille Graziano Salvi

Jgsériali
Jean-Marc Fallet

Enseignes - Sérigraphie
Autocollants
Panneaux de chantiers

Parc 129, 0 039/26 62 20,
La Chaux-de-Fonds
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Garage et Carrosserie du Collège
Distributeur officiel:

Maurice Bonny S.A.
Service de vente: Roger Gygax
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Tournoi international
des sept nations

Samedi 10 septembre dès 9 heures
Dimanche 11 septembre de 9 à 16 h.

Dans les nouveaux locaux
de la Société d'escrime

avec la participation de plusieurs champions du monde

FRANCE RFA SUISSE
DU ... D . Alexander Pusch _ . . _ .

! Philippe Boisse Volker Fischer Dan.el G.ger
Jérôme Rouillaud Thomas Gerull Michel Poffet
Eric Srecki Patrice Gaille

ITALIE
Marco Falcone
Cosimo Ferro

Stefano Pantana
HONGRIE POLOGNE

GRANDE-BRETAGNE
Jeno Pap John Llewellyn Ludomir Chronowski
Zoltan Szekely Steven Paul Wojciech Mroz
Erno Kolczoney John Steventon Piotr Sozanski
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La nouvelle salle de la Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds
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Michel Turler
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Renault
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Garage
Ruckstuhl SA
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Comestibles - Serre 59,
0 039/23 26 88

Suce. J. Locorotondo
Depuis 50 ans au service de la clientèle
chaux-de-fonnière

É

Les grands crus
de Bouchard P. & F.
au Château de Beaune
Ginestet, à Bordeaux
Chapoutier,

,, à Tain-L'Hermitage
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Cave vinicole,
à Eggisheim (Alsace)

sont des exclusivités

Hertig Vins SA
La Chaux-de-Fonds, 0 039/26 47 26
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Francis Hippenmeyer
j Propriétaire-encaveur

i 1411 Bonvillars
0 024 71 10 46

Votre bijoutier

Avenue Léopold-Robert 57
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Les hommes de l'après-guerre
Centenaire de la Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds

Albert Jammet:
un record

Me Jammet était pyrénéen, et son
accent était savoureux, quoique parfois
peu compréhensible pour un Chaux-de-
Fonnier. Peu importe: c'était un excel-
lent maître d'armes, et les contacts
avec lui seront fructueux, puisqu'il res-
tera vingt-six ans parmi nous: un
record ! On entre d'ailleurs dans une
période de constance: c'est en octobre
1928 que la Société s'installe rue Neuve
8, où elle restera cinquante-cinq ans...
Autre constance, on commence à enre-
gistrer des résultats: Jules Spillmann
sera champion suisse militaire en 1933.
L'équipe d'épée remporte la Coupe

Me Savard avait juré de se faire raser la moustache si l'un de ses protégés
obtenait un titre mondial. Il a dû s'exécuter!

suisse en 1936 et en 1941, et le cham-
pionnat suisse militaire, par équipes ou
par unités, en 1941, 1948, 1949 et 1951.
André Borle, Marcel Lévy et Jules
Spillmann sont la base de cette
fameuse équipe; un trio réputé, des
tireurs rapides, à la main sûre et à la
volonté de fer. Chacun d'eux saura
s'illustrer dans de nombreux tournois,
et dans les championnats individuels.
Autour d'eux, d'autres fort bons
tireurs, tels Werner Bàrtschi ou Pierre
Bloch, un peu plus tard Jules Guillod,
et même Fernand Thiébaud, qui aHiré
quelque temps avec La Chaux-de-
Fonds. Mais de plus jeunes sont là
aussi. André-Bernard Borle est cham-
pion suisse juniors en 1950. Et il faut

Week-end historique
Samedi et dimanche, la

Société d'escrime va vivre un
week-end important que l'on
peut qualifier sans hésitation
d'historique. Cette dernière va
non seulement inaugurer ses
nouvelles installations dans le
complexe sportif des Arêtes,
organiser un tournoi internatio-
nal avec la participation des
meilleurs épéistes du monde
mais encore fêter ses cent ans
d'existence, un anniversaire qui
donnera lieu à de grandes festi-
vités samedi soir. Aussi, il nous
a paru intéressant de retracer la
vie de cette société sportive
chaux-de-fonnière, l'une des
plus anciennes qui a connu de
grandes heures de gloire, (md)

surtout relever les deux titres de cham-
pion suisse de Rodolphe Spillmann, en
1947 et en 1950. Ce remarquable escri-
meur, qui s'est rapidement hissé au
plus haut niveau, se couvre alors de
gloire dans quantité de tournois, natio-
naux ou internationaux. Il est entouré
d'une pléiade de jeunes tireurs, enthou-
siastes et doués, dont plusieurs ont à
leur honneur un fort beau palmarès:
Arnold Beck, Raymond Droz, Richard
Giovannoni, Jean et André Gorgerat,
Paul-Albert Kaufmann, Albert Nord-
mann, Georges Ulmann, René Vogel
entre autres: nous ne pouvons les nom-
mer tous, qu'ils nous pardonnent. A
des titres divers, ils vont porter haut
les couleurs de nos armes, dans les

nombreux tournois organisés alors un
peu partout.

Des hommes
remarquables

La Société, pendant cette longue
période, va être dirigée par des hom-
mes remarquables, organisateurs infa-
tigables, et tous dévoués à la cause
qu'ils défendent et illustrent: Jules
Spillmann (deux fois président), André
Borle, Edmond Tannaz, Marcel Lévy,
Julien Borle, Jules Guillod et Henry
Quaile. La Chaux-de-Fonds prend à
cœur les destinées de la FSE, qu'elle a
contribué à fonder. Julien Borle y siège
de 1938 à 1952, et il fait partie du
bureau, avec Jules Guillod, lorsque son
frère André préside la FSE, de 1951 à
1957.

Dans cet élan d'enthousiasme, la
Société organise de nombreux cham-
pionnats et rencontres internationales:
pas moins de douze entre 1931 et 1954,
parmi lesquels nous citerons les cham-
pionnats suisses militaires de 1938, à
Colombier, organisés de main de maî-
tre par Frédy Jeanrenaud, sous la pré-
sidence d'honneur de Henri Guisan.

Et pourtant cette longue période, si
fructueuse pour les armes chaux-de-
fonnières, qui a vu tant de tireurs cou-
ronnés, tant de tournois se dérouler en
nos murs, cette longue période donc va
être interrompue pour la Société - et
pour le monde entier - par un de ses
plus sombres chapitres: la Deuxième
Guerre mondiale. Et il faut savoir gré à
Julien Borle, alors président, d'avoir
pu maintenir à bout de bras cette
Société exsangue, dont beaucoup de
membres sont mobilisés ou insolvables,

1979: Me Georges Savard et une partie de ses élèves.

d avoir su y préserver une flamme de
vie suffisante pour être ranimée à
l'armistice avec le succès que l'on sait.

Roger Blanc
(1954-1966)

Le 30 j anvier 1954, Me Roger Blanc
signe son contrat avec la Société.
Diplômé de l'Institut National des
Sports de Paris, il arrive d'Helsinki, où
il était entraîneur de l'équipe natio-
nale. Secondé par les présidents Henry
Quaile et André Huguenin, il saura
ranimer l'enthousiasme des tireurs de
la Société, et il saura innover: création
de la section juniors «Les Cadets de la
Rapière» en 1956, dont les destinées
seront prises en mains solides par
Michel Soldini, son premier président;
création d'une section féminine en
1960; création, en 1960 également, du
Tournoi international d'escrime de la
Métropole de l'Horlogerie. Et les résul-
tats ne se font pas attendre. Françoise
Nussbaum, une très fine lame qui fera
beaucoup parler d'elle dans de nom-
breux tournois, est championne suisse
en 1960. K erre-Alain Bois est deux fois
champion suisse de fleuret juniors
(1961 et 1962), et il sera champion
suisse universitaire de fleuret en 1967.
Isabelle Giovannoni est championne
suisse juniors en 1962. Bien d'autres
tireurs ont marqué cette époque, parmi
lesquels (nous ne pouvons être exhaus-
tifs) Francis Bàrtschi, Philippe Bois,
Lucienne Borle, Gaétan Cassina, Moni-
que Grosvernier, Heinz Haberzettl,
Philippe Hertig, Marianne Quaile,
Daniel Schweingruber, Michel Soldini.
La Société est alors une ruche bour-
donnante, et tous, jeunes et moins jeu-
nes, travaillent avec ardeur.

Si les adultes ont des activités débor-
dantes, des assauts-surprise où l'on
s'amuse bien, des sorties au bord du
Doubs qui allient l'escrime à la gastro-
nomie, de joyeuses rencontres à la Vue-
des-Alpes avec Neuchâtel, les assauts
du samedi après-midi qui parfois se
prolongent un peu, de nombreuses
autres occasions enfin où l'on
s'entraîne ferme et se réjouit fort, ce
qui est le propre de tout escrimeur. Les
juniors ne sont pas en reste. Ils partici-
pent à toutes les compétitions de
France et de Navarre, mais leur comité
s'ingénie aussi à les distraire, souvent à
l'initiative de Me Blanc; et ce sont des
terrées agrémentées de jeux multiples,
des soirées de Noël mémorables, dont il
nous revient celle où la Salle avait été

Michel Poffet  de retour à La Chaux-de-Fonds après son premier titre
de champion du monde juniors.

transformée en un immense bateau
mené par un équipage follement gai; et
même à l'occasion, pourquoi pas? des
bals masqués...

Quant au tournoi de la Métropole,
animé par les quatre mousquetaires
que sont Me Blanc, Gino Cassina, Paul
Macquat et Henry Quaile, il va bon
train après le succès de sa première édi-
tion remportée par l'équipe de Berne,
avec Bernard Kauter et Me Robert
Vaugenot. Les inscriptions sont nom-
breuses, la participation relevée, l'orga-
nisation parfaite et l'atmosphère
détendue: tradition qui s'est poursui-
vie jusqu'à aujourd'hui.

En 1966, appelé par d'autres fonc-
tions au sein des écoles de notre ville,
Me Blanc quitte la Société.

Georges Savard
(1966-1980)

Le 1er septembre 1966 arrive Me
Georges Savard, diplômé de l'Ecole
d'Antibe, jusque-là maître d'armes au

Jubilé de Me Roger Blanc en 1964.

Prytanée militaire de La Flèche. La vie
exubérante de la Société se poursuit
sur la même lancée, selon la même tra-
dition pour les seniors, et chez les
juniors selon des habitudes qui varient
avec les générations. Que de tournois
animés, en Suisse ou en France voisine,
par la présence de ses turbulents
juniors! Nous ne citerons aucun nom,
tant ils sont nombreux, car tel ou tel,
lisant cet article, pourrait peut-être se
sentir lésé d'avoir été malencontreuse-
ment oublié. Mais tous ceux qui furent
juniors en ce temps-là se souviendront
des camps d'entraînement en Italie, ou
des tournois en France, au bord du
Léman. Quant aux résultats, il faut
avouer qu'ils se tassent un peu chez les
adultes. Plusieurs d'entre eux, parmi
les meilleurs, ont peu à peu renoncé à
la compétition, et trop souvent, des
jeunes qui promettent quittent la loca-
lité à peine entré chez les seniors. Mais
les juniors vont dédommager les res-
ponsables de la Société. Après le titre
de championne suisse juniors de Janine
Bàrtschi, après de forts beaux succès
de gens comme Bernard Mathey, Denis
et Jacques Pierrehumbert, va éclore
une remarquable génération de quel-
ques escrimeurs, menés tambour bat-
tant par Patrice Gaille et Michel Pof-
fet. Inutile de revenir sur l'histoire de
cette progression, elle est encore dans
toute les mémoires. De 1974 à 1980, ces
escrimeurs vont décrocher vingt-six
titres de champion de diverses catégo-
ries. En voici la rapide énumération:

Michel Poffet: champion du monde
juniors à l'épée en 1974, 1975 et 1976;
champion suisse juniors à l'épée A en
1975 et 1976; champion suisse à l'épée
en 1978; champion du monde militaire
à l'épée en 1978; champion suisse mili-
taire à l'épée en 1979.

Patrice Gaille: champion suisse de
fleuret en 1974, 1976, 1979 et 1980;
champion suisse de fleuret juniors A en
1975 et 1976; champion suisse militaire
à l'épée en 1977 et 1978.

d'enseignement, premières armes qui se
révèlent efficaces, puisqu'en 1981
l'équipe d'épée est championne suisse
(Patrice Gaille, Yves Huguenin, André
Kuhn, Laurent Luthy, Michel Poffet),
et que Michel Poffet remporte le cham-
pionnat suisse de fleuret en 1981 et le
championnat suisse d'épée en 1983.

Philippe Houguenade, le maître
d'armes depuis 1980.

Depuis 1973, c'est le soussigné qui a
repris des mains d'André Huguenin le
flambeau de la présidence. C'est dire
s'il a été ce que l'on appelle un «heu-
reux président», avec les nombreux
résultats que Me Savard, Me Hougue-
nade et leurs élèves lui ont apportés.
Mais pendant ces années-là, l'un des
grands soucis du comité fut de trouver
de nouveaux locaux. Nous ne revien-
drons pas ici sur l'histoire de cette lon-
gue quête. Disons seulement que grâce
au dévouement inlassable d'un mem-
bre de la Société, Nicolas Lœwer, grâce
aussi à l'appui constant de la Com-
mune, cette quête est aujourd'hui ter-
minée, puisque la Société d'Escrime de
La Chaux-de-Fonds pourra vivre sa
101e année dans les superbes locaux
des Arêtes.

Michel Robert-Tissot
Président de la Société
d'Escrime

Romain Felber: champion suisse
juniors à l'épée B en 1975.

Catherine Gluck: championne suisse
juniors au fleuret B en 1975.

Isabelle Nussbaum: championne
suisse juniors au fleuret B en 1976, A
en 1960; championne suisse de fleuret
en 1979.

André Kuhn: champion suisse
juniors à l'épée B en 1976, 1977 et 1978,
A en 1979; champion suisse juniors au
fleuret B en 1977.

Ce bref rappel suffit à souligner la
qualité de l'escrime pratiquée alors à la
Société. Et c'est auréolé de tels lauriers
que Me Savard prend sa retraite en
1980.

Philippe Houguenade
(1980)

Arrivé en octobre 1980, Me Philippe
Houguenade est frais émoulu de l'Ins-
titut National des Sports de Paris. Jus-
qu 'alors membre de l'équipe française
d'épée, il fait chez nous, si l'on peut
dire, ses premières armes en matière



pour le froid et le climat, Lucerne

Frigorex Neuchâtel
Service (038) 25 10 30
Projets (038) 24 63 80
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Société de
Banque Suisse
«Q^» Un partenaire sûr
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Magasin et atelier: rue des Cibleries 11,
2000 Neuchâtel, <p (038) 24 53 10

SEhEillEEEEl "
Agencement de magasins
et restaurants

2540 Granges, <p (065) 52 90 50

Le spécialiste pour comptoirs,
comptoirs de bars, vitrines,
ameublement et agencements
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A /  Les
jLT "̂ Services

/̂\\V Industriels
ont réalisé les installation électriques

Magasin de vente. Collège 33,
<p (039) 27 11 05 ou (039) 28 38 38

Dominique
di Nuzzo

Entreprise de carrelage

La Chaux-de-Fonds,
<p (039) 23 94 64

Mario
Martinelli

Plâtrerie - Peinture

Doubs 13, La Chaux-de-Fonds
<P (039) 28 25 48

linos - plastique - tapis - parquets
tapis de milieu

A. Grilli

Paix 84, <jp (039) 23 92 20
2300 La Chaux-de-Fonds

Atelier de rideaux et décoration

Themo
Thérèse Moor, Vieux-Patriotes 49
La Chaux-de-Fonds,
0(039) 23 16 39

Décoration - vente de tissus, etc...

Conseils à domicile

Caruag Régent
Fredy Haag
Ruche 20, La Chaux-de-Fonds

Luminaires incandescents
Luminaires fluorescents
Luminaires industriels

Entreprise de parc et jardin

Dominique ÊffÊÊ ^
horticulteur et paysagiste diplômé^^J^^^^
toujours à votre disposition pour: ^̂
création, transformation, entretien
Plans et devis sur demande
La Chaux-de-Fonds, Recorne 37, <p (039) 26 08 22

Gilbert
Bernasconi SA

Etanchéité, asphaltage, joints

Jolimont 24,
2300 La Chaux-de-Fonds
<P (039) 23 43 93
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Dans un cadre accueillant et de grand standing, vous aurez la possibilité
de goûter aux mets succulents proposés par le chef Monsieur Claude
Borloz.

DES SPECIALITES DE HAUTE GASTRONOMIE
à des PRIX MODÉRÉS.

Une carte variée accompagnée d'un grand BUFFET DE
HORS-D'ŒUVRES

La chaleur de l'accueil et du service soigné signé Madame Yvette
Bignens est complétée par l'apport d'une grande cheminée de maître

Pour les gens pressés, la Rôtisserie AU CAFIGNOIM vous propose son

SELF SERVICE
Une ambiance sportive à proximité d'importantes installations
sportives... Un restaurant pas comme les autres !

Magasin et atelier: rue des Cibleries 11,
2000 Neuchâtel, <p (038) 24 53 10

SEhEillEEEEl "
Agencement de magasins
et restaurants

2540 Granges, <p (065) 52 90 50

Le spécialiste pour comptoirs,
comptoirs de bars, vitrines,
ameublement et agencements
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Les

jLT "̂ Services
/̂\\V Industriels

ont réalisé les installation électriques

Magasin de vente. Collège 33,
<p (039) 27 11 05 ou (039) 28 38 38

Léo Brandt
& Cie

Chauffage, ventilation, sanitaire

La Chaux-de-Fonds,
<p (039) 23 18 44

ROTISSERIE¦OmBOft 
35 , rue des Arêtes - <p (039) 28 48 47 ^̂  ̂ ^̂ ^


