
Les négociations dans l'impasse
Liban: les «marines» américains sous les bombes

M. Walid Joumblatt, leader de la
communauté druze. (Bélino AP)

Les combats se poursuivaient hier entre miliciens druzes appuyés par les
Syriens et l'armée libanaise au milieu de tirs d'artillerie, tandis que les négo-
ciations pour un cessez-le-feu semblaient dans l'impasse.

A l'issue d'un entretien de 45 minutes avec le président Aminé Gemayel,
M. Robert McFarlane a déclaré aux journalistes qu'il entamait une tournée au
Proche-Orient, destinée semble-t-il à parvenir à un consensus arabe pour
mettre un terme à neuf jours de guerre civile.

Les négociations sont dans l'impasse
en raison des exigences de M. Walid
Joumblatt et des Syriens qui le soutien-
nent, qui demandent que l'armée liban-
maise se retire totalement des monta-
gnes du Chouf et d'Aley avant tout ces-
sez-le-feu, indiquait-on de sources pro-
ches du gouvernement.

Les druzes affirment que leurs forces
ont pris environ 80 pour cent desrégions
d'Aley et du Chouf depuis le début des
combats le 4 septembre. Des milliers de
réfugiés chrétiens ont été contraints de
fuir vers Beyrouth et le sud, en territoire
occupé par les Israéliens.

RIPOSTE AMÉRICAINE
Les positions des Marines autour de

l'aéroport international de Beyrouth ont
essuyé hier matin des tirs d'armes auto-
matiques de francs-tireurs. Les Marines
ont riposté avec des armes similaires
mais aucune artillerie lourde. Les tirs les
plus nourris ont eu lieu à Hay El-Sel-
loum, un bidonville chiite du sud de Bey-
routh, bastion du mouvement «Amal»
qui soutient les druzes.

Parallèlement, le commandant Jordan
a confirmé qu'une force amphibie de
2000 Marines était arrivée au large des
côtes libanaises.
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Feu le Liban...

J)
Un coup de f eu, un seul, bien

ajusté et le volcan libanais entre
en éruption. Alors on peut jouer
de la violence avec subtilité, en
tous lieux dans le pays ou par
quartiers, à Beyrouth.

La question n'est plus tellement
de savoir si un jour le calme, puis
la paix, puis la liberté revien-
dront, mais plus dramatiquement
si, à terme, le Liban existera
encore...

L'aff rontement entre druzes et
chrétiens dans la montagne du
Chouf relève d'une vieille que-
relle. Bien avant la f ormation du
Liban en un Etat indépendant , les
deux communautés religieuses se
sont déchirées à plusieurs repri-
ses. Les troupes de Napoléon III
ont dû intervenir en 1860 pour
ref ouler les druzes dans la monta-
gne et en 1925 quand ils se sont à
nouveau entr'égorgés avec les
chrétiens maronites, la Légion
étrangère a séparé les deux
camps.

Ce printemps, en f acilitant
l'installation des chrétiens dans
la montagne druze d'une part et
en armant les druzes d'autre part,
les — Israéliens ont préparé
l'aff rontement en cours. Il leur
suff isait de se retirer pour prou-
ver que lés deux communautés
libanaises ne peuvent pas cohabi-
ter, ce qui pourrait justif ier le
retour des troupes israéliennes,
au grand soulagement des chré-
tiens!

Mais toutes ces manœuvres
plus ou moins machiavéliques de
même que la présence des f orces
f rançaises, américaines et italien-
nes ne résoudront jamais l'imbro-
glio libanais.

L'aff aire du Boeing coréen a
permis à M. Reagan de justif ier
un renf orcement des troupes
américaines au Liban: deux mille
hommes sont prêts à débarquer
en renf ort des mille six cents déjà
en opération.

De l'autre côté des montagnes
les Soviétiques renf orcent eux
aussi leur assistance à la Syrie et
on doit craindre une escalade des
opérations.

Observons que le «f ront» s'est
élargi ces dernières années au
conf lit Irak - Iran et récemment
au Tchad. Ces brasiers localisés
peuvent s'étendre car cette exten-
sion n'est pas f ortuite.

Tant que les chrétiens libanais
s'entêteront à nier l'évidence de
l'appartenance du Liban au
monde arabe, aucune solution
viable ne pourra être élaborée.

La survie du Liban est en mains
des Libanais mais probablement
plus pour longtemps.

Aujourd'hui la légalité liba-
naise est encore exercée dans
quelques quartiers de Beyrouth.
Pourtant l'armée libanaise vient
de démontrer sa capacité à réta-
blir et imposer l'ordre, mais elle
manque cruellement de moyens.
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Suisse romande et Valais: le temps ne
sera que partiellement ensoleillé avec une
nébulosité changeante, mais peu ou pas de
précipitations.

Sud des Alpes: le long des Alpes et en
Engadine, partiellement ensoleillé et quel-
ques averses possibles. Plus au sud, en
majeure partie ensoleillé.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi: au nord, variable avec de belles
éclaircies, mais aussi quelques pluies.
Moins froid. Au sud plutôt ensoleillé,
jeudi parfois nuageux.

Mardi. 13 septembre 1983
37e semaine, 256e jour
Fête à souhaiter: Aimé

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 06 7 h. 07
Coucher du soleil 19 h. 50 19 h. 48
Lever de la lune 14 h. 37 15 h. 40
Coucher de la lune 23 h. 24 —
PQ 4 h. 24

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,51 751,31
Lac de Neuchâtel 429,35 429,37

Jean Paul II à Vienne

Comme à son habitude, le Pape est venu saluer la foule qui se pressait à Vienne
(Bélino AP)

Le pape Jean Paul II a dénoncé hier à
Vienne la discrimination qui s'exerce
contre les femmes dans le monde du tra-
vail. Il a affirmé que les femmes, comme
les minorités raciales, les jeunes et les
handicapés avaient droit au travail
comme les autres catégories.

S'adressant à une foule de plus de
15.000 personnes, Autrichiens et travail-
leurs étrangers, le Pape a affirmé que le
«travail avait une importante fondamen-
tale pour l'homme».

«Les femmes ont découvert qu'elles
sont parmi les premières à perdre leur
emploi. Malgré leur rôle fondamental au
sein de la famille, les femmes ne doivent

pas être victimes de mesures descrimina-
toires dans le monde du travail», a
ajouté Jean Paul II.

«Aujourd'hui, a-t-il poursuivi, les fem-
mes ont un rôle actif dans presque tous
les secteurs et elles doivent pouvoir exer-
cer ces activités en accord avec leurs
qualités, sans être désavantagées ou
exclues de postes pour lesquels elles sont
qualifiées».

De nombreux travailleurs yougosla-
ves, turcs, espagnols, indiens, vietna-
miens et philippins étaient présents dans
la foule venue écouter le souverain pon-
tife, (ap)

Plaidoyer pour les minorités
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Swissair reporte sa décision
Boeing abattu: le mouvement de boycottage a commencé

Le mouvement de boycottage lancé
par les pilotes de ligne des com-
pagnies occidentales sur les liaisons
avec Moscou pour protester contre la
destruction du Boeing coréen est
véritablement entré en vigueur hier.

Le boycottage a débuté vendredi
en Grande-Bretagne, mais ce n'est
que hier qu'il s'est généralisé. Les
pilotes italiens, hollandais, norvé-
giens, danois, finlandais et suédois se
sont en effet joints au mouvement.
Treize des 27 vols hebdomadaires
assurés entre les capitales européen-
nes et Moscou ne sont donc plus
assurés.

Les pilotes de ligne d'Air France,
qui assure six liaisons par semaine,
devaient entamer leur boycottage
mardi et ceux de la compagnie alle-
mande Lufthansa (sept liaisons)
jeudi.

Dans la plupart de ces pays, le boy-
cottage devrait durer 60 jours.

Parallèlement les gouvernements
membres de l'Alliance atlantique ont
commencé à informer les ambassadeurs
soviétiques en poste dans leur pays que
les avions de la compagnie soviétique
Aeroflot ne pourraient plus attérir sur la

plupart des aéroports européens à partir
de jeudi prochain et ce pour une période
de quinze jours.

Cette décision a été prise par l'ensem-

ble des seize pays membres de l'alliance
à l'exception de la France, de l'Espagne,
de la Grèce et de la Turquie.
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En Afrique du Sud

Soixante mineurs noirs et trois
blancs ont été tués hier matin à la
suite d'un coup de grisou dans
une mine de charbon située à pro-
ximité de Vryheid (Natal, est de
l'Afrique du Sud) et appartenant
au premier groupe sidérurgique
sud-africain Iscor.

Un porte-parole de la Corpora-
tion d'Etat de l'acier et du fer
(Iscor) a précisé que trois autres
employés ont été blessés dans
l'explosion survenue peu après 8
heures locales (6 h. GMT).

Aucun détail n'a été fourni sur
la nature exacte de la catastro-
phe, mais il semble que les
mineurs accompagnés de contre-
maîtres aient été victimes d'un
coup de grisou dans une galerie
souterraine d'exploitation.

Le groupe nationalisé Iscor
fournit près de 75 pour cent de la
production d'acier sud-africaine.
Il possède plusieurs mines
d'exploitation de charbon.

La mine de Vryheid est située à
environ 300 kilomètres au sud de
Johannesbourg, à proximité d'un
important complexe industriel.

Des employés des usines voisi-
nes ont participé aux travaux de
secours, selon le porte-parole
d'Iscor, le travail a repris norma-
lement en début d'après-midi.

(afp)

Coup de grisou
meurtrier
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Les négociations dans l'impasse
Liban: les «marines» américains sous les bombes
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Tandis que les Marines échangeaient

des tirs avec les francs-tireurs, les com-
bats se poursuivaient entre soldats de
l'armée libanaise et druzes autour de
Souk-El-Gharb, ville stratégique qui
contrôle la voie d'accès principale des
montagnes vers Beyrouth.

Des unités libanaises dans le district
de Tayouneh ont essuyé des tirs de mor-
tiers et d'armes à feu hier après-midi
tirés par les combattants de la milice
«Amal» dans la région de Chiyah, a indi-
qué le copitaine Youssef Atrissi, porte-
parole de l'armée libanaise.

L'armée a riposté «avec toute sorte
d'armes», a-t-il dit, dont des chars et des
mitrailleuses et a détruit un nombre

indéterminé de bastions fortifi es
«Amal».

NOUVELLES MESURES
Dans le même temps, le cabinet liba-

nais a annoncé qu'il avait pris des
«mesures positives pour épargner à la
population de futures tragédies et des-
truction» et a loué l'Arabie séoudite
pour ses efforts de médiation dans la
crise.

A Damas, le prince Bandar Ben Sul-
tan a rencontré le ministre syrien des
Affaires étrangères M. Abdoul-Halim
Khaddam et l'ambassadeur américain
M. Robert Paganelli.

M. Joumblatt, dans une déclaration
faite dimanche à Paris et citée par le
quotidien de gauche «As-Safir», a signé
avec des représentants séoudiens et
syriens un projet de plan de paix, «une
victoire dans la restauration de l'équili-
bre national (musulman-chrétien) et
l'assurance d'une égalité dans tout futur
dialogue», a-t-il dit.

Toutefois, le président Gemayel con-
tinue à exiger que l'armée libanaise se
déploie dans les montagnes du Chouf et
d'Aley «sans limitation aucune» en tant
que «force de sécurité principale dans les
deux régions».

M. Joumblatt n'a cessé d'affirmer que
le retrait des milices chrétiennes et de
l'armée libanaise des montagnes était la
condition préalable à tout cessez-le-feu.

Selon «As-Safir» M. Joumblatt a
accepté la présence de la police nationale
libanaise pour maintenir l'ordre dans les
montagnes, tandis que des observateurs
des Nations Unies ou de la force multi-
nationale contrôleraient le cessez-le-feu.

NOMBREUSES VICTIMES
La guerre a fait 570 morts ejj 1325

blessés parmi les Libanais depuis le
retrait de l'armée israélienne des monta-
gnes et de son redéploiement au Sud-
Liban le,4 septembre, a indiqué la police. f

Des; milliers dja civils ij tjnt fui p<pur

échapper aux combats et éviter des mas-
sacres dont les druzes et les chrétiens
s'accusent mutuellement.

Des secours, autorisés par les com-
mandants druzes après trois jours
d'interdiction , ont été dépêchés dans le
Chouf à Deir-El-Kamar pour aider quel-
que 30.000 chrétiens assiégés, a indiqué
la Croix Rouge internationale.

A Tel-Aviv, le gouvernement israélien
a mis en garde les milices druzes contre
un massacre de civils chrétiens dans les
montagnes du Chouf , a indiqué un porte-
parole du ministère de la défense. Israël
utilisera son armée de l'air si les combat-
tants druzes commencent à massacrer
des réfugiés chrétiens dans la ville assié-
gée de Deir-El-Kamar. (ap)

Dégel sur
l'Amour

ÎE

Ce n'est pas encore tout à f ai t  le
printemps. Mais après un hiver
interminable, un lent dégel sem-
ble s'amorcer dans les relations
entre ces deux f rères ennemis du
communisme que sont les Chinois
et les Soviétiques.

Un réchauff ement très progres-
sif dont il f audra peut être un jour
f aire remonter l'origine à la ren-
contre que le ministre chinois des
Aff aires étrangères de l'époque,
M. Huan Hua avait eue avec M.
Andropov à l'occasion des obsè-
ques de Leonid Brejnev, à Mos-
cou.

Depuis, même si la polémique
s'est poursuivie «mezzo voce»
entre les deux pays, divers indi-
ces sont venus témoigner du désir
qu'avaient tant Moscou que Pékin
de parvenir à une normalisation
de leurs relations. 

Souhait concrétisé ces derniers
jours par la visite off icielle eff ec-
tuée en Chine par M. Kapitsa,
vice-ministre soviétique des
Aff aires étrangères.
- Pour donner une idée de
l'importance que les successeurs
de Mao accordent à ce voyage, on
relèvera qu'il s'agit là de la plus
haute personnalité soviétique à se
rendre sur invitation dans
l'Empire du. Milieu depuis une
bonne vingtaine d'années, et que
pour ne pas f roisser inutilement
leur hôte, les Chinois se sont soi-
gneusement abstenus de condam-
ner avec virulence la destruction
du Boeing sud-coréen. .„A '

Alors, doit-on déjà trembler
dans les chancelleries occidenta-
les à la perspective d'une nou-
velle alliance entre les deux
géants, alliance qui viendrait bru-
talement redistribuer les cartes
d'un jeu  planétaire déjà suff isam-
ment compliqué comme cela ?

Ce serait non seulement aller
beaucoup trop vite en besogne
mais probablement aussi se trom-
per de direction. Trop de diver-
gences majeures séparent les
deux pays, notamment les problè-
mes de l'Af ghanistan, du Viet-
nam, du Cambodge et des troupes
soviétiques massées à la f rontière
chinoise, pour qu'un accord
rapide - et surtout total - puisse
intervenir. Et cela d'autant plus
que Moscou se ref use catégori-
quement à toute discussion met-
tant en cause des pays tiers.

En f ait, plus qu'une remise en
cause du schisme intervenu dans
les années soixante, ce rapproche-
ment pourrait paradoxalement en
signif ier l'aboutissement Un peu
à la manière d'un couple qui,
après s'être déchiré pendant la
procédure de divorce, déciderait,
une f ois le jugement tombé, de
renouer sinon des liens d'amitié,
du moins des relations de bon voi-
sinage.

Dans cette optique, qui semble
être celle du très pragmatique M.
Deng Xiaoping, une normalisa-
tion des rapports entre Pékin, et
Moscou ne serait pas f orcément
une mauvaise chose pour la stabi-
lité mondiale.

Roland GRAF

Swissair reporte sa décision
Boeing abattu : le mouvement de boycottage a commencé

Page i -»^
La compagnie Swissair a annoncé

qu'elle ne prendrait pas de décision
avant mercredi.

Si d'ici là la majorité des compagnies
européennes se rallie à une décision de
boycottage, Swissair déposera une
requête en ce sens auprès du Départe-
ment fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie. Le DFTCE
est en effet seul habilité à prendre une
telle décision. En attendant, les deux
prochains vols pour Moscou auront lieu,
a précisé la compagnie suisse qui assure
quatre liaisons hebdomadaires à destina-
tion de la capitale soviétique.

Les ministres des Affaires étrangères
de la CEE, réunis depuis hier à Athènes,
s'efforçaient de prendre une décision
commune.
LE JAPON GRONDE

De son . côté, le Japon a demandé à
l'URSS, sous peine de nouvelles sanc-

tions, de présenter des «preuves con-
cluantes» que le Boeing-747 des Korean
Airlaines abattu par la chasse soviétique
était en mission d'espionnage, a-t-on
appris hier à Tokyo de sources proches
du ministère des Affaires étrangères.

Le vice-ministre japonais des Affaires
étrangères, M. Toshijiro Nakajima, a
indiqué à l'ambassadeur soviétique au
Japon, M. Vladimir Pavlov, que si Mos-
cou ne fournissait pas ces preuves, le
Japon interdirait en représailles tous les
vols en provenance et à destination de
l'URSS.

Tokyo n'a jusqu'ici suspendu que les
vols non réguliers de la compagnie Aero-
flot vers le Japon.

Enfin, l'Union soviétique s'est réservée
le droit de prendre des contre-mesures
après que onze des seize pays de l'OTAN
aient décidé de suspendre les liaisons
aériennes avec elle pendant 15 jours à
dater de jeudi prochain, a déclaré lundi
f ambassade d'URSS à Bonn.

(ap, ats, afp, reuter)

Deux diplomates soviétiques expulsés
Le mois dernier aux Etats-Unis

Deux membres de l'ambassade
d'Union soviétique à Washington ont été
expulsés des Etats-Unis pour espionnage
au mois d'août dernier, a révélé hier le
Département d'Etat.

Le porte-parole du Département
d'Etat a précisé que les deux diplomates
soviétiques, M. Youri Petrovich Leonov,
adjoint à l'attaché chargé des affaires
aéronautiques, et Anatoly Yevgenyevich
Skripko, attaché d'ambassade, ont été
déclarés «personnae non gratae» respec-
tivement les 17 et 19 août derniers.

M. Romberg a annoncé ces deux
expulsions en réponse à une question sur
celles lundi du vice-consul américain à
Leningrad et de sa femme, surpris, selon
l'agence officielle soviétique Tass, «en
flagrant délit d'espionnage».

Pour ce qui est des Soviétiques expul-
sés, M. Leonov, selon un haut fonction-
naire qui a requis l'anonymat, a été
appréhendé en possession d'une serviette
contenant des documents secrets. Ce
haut fonctionnaire a ajouté que M. Leo-
nov avait auparavant tenté d'obtenir
d'un assistant d'un membre du Congrès
des documents concernant le déploie-
ment du missile intercontinental MX.

M. Skripko, lui, aurait été découvert
en train de remettre de l'argent à quel-
qu'un pour des documents secrets qu'il
venait de recevoir, (ats, afp)

• MADRID. - Le pianiste soviétique
Alexandre Toradse a demandé l'asile
politique en Espagne.
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Au lieu d'engager leurs troupes,
si Français et Américains vou-
laient assister l'armée libanaise
en la dotant des moyens nécessai-
res à rétablir et maintenir un
ordre légal, l'Etat pourrait être

sauvé et peu à peu résorber les
divisions de ses communautés.

L'armée est capable de rétablir
d'abord la sécurité et la légalité
puis de ref ormer l'unité du pays.
H lui f aut de puissants moyens et
du temps.

Sinon?
Les Libanais resteront des

marionnettes en mains étrangè-
res, à s'entre-déchirer jusqu'au
dernier, puis la Syrie et Israël se
partageront ce qui f ut  la Suisse
du Proche-Orient..

Gil BAILLOD

Feu le Liban...

En Pologne

La réforme économique mise en chan-
tier par les autorités est vouée à l'échec
et une «nouvelle et juste protestation»
de la classe ouvrière est inévitable, a
estimé hier soir à Gdansk Lech Walesa.

Joint par téléphone à son domicile,
l'ancien président de Solidarité, qui a
obtenu un arrêt de travail de neuf jours
et doit subir des examens médicaux pour
un ulcère du duodénum, a déclaré qu'à
son avis la réforme économique n'avait
aucune chance de «guérir le système» et
que donc «une nouvelle et juste protesta-
tion des ouvriers devait avoir lieu».

En prévision de cette protestation, qui
selon lui pourrait être provoquée par la
dégradation du niveau de vie et notam-
ment par «de fortes hausses de prix» (de
telles hausses sont prévues au début
1984, sans précisions chiffrées), le syndi-
cat hors la loi et l'opposition en général
doivent activement se préparer, a dit M.
Walesa. (ats, afp) . A ,,

«Une nouvelle protestation
ouvrière est inévitable»
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.QSd&tVeiles violences au Pajdstajsr

Une quinzaine d'émeutiers ont été
tués hier au cours de l'attaque d'un
poste militaire dans la province
pakistanaise du Sind qui a connu sa
pire journée de violences depuis le
début de l'agitation antigouverne-
mentale, voici un mois, a-t-on appris
de sources sûres.

Les autorités ont reconnu que cinq
«agitateurs» avaient été abattus par bal-
les par les forces de l'ordre, dont «les
positions» étaient prises d'assaut par
une foule armée dans la petite ville de
Khairpur Nathan Shah. Selon plusieurs
sources dignes de foi, les soldats ont
ouvert le feu au moment où les oppo-
sants au régime militaire défonçaient à
coups de hache le bâtiment occupé par la
troupe. Au moins trente-cinq manifes-
tants ont été blessés.

Selon des informations non confir-
mées, la foule s'est également attaquée
au poste de police et à la prison de la
ville. Toutes les lignes téléphoniques
avec l'extérieur ont été coupées dans la
soirée.

Dans une dizaine d'autres villes du
Sind, de violents affrontements entre
manifestants et forces de l'ordre ont été
signalés, qui auraient fait plusieurs
dizaines de blessés. A Talhar et Naus-
hero Feroz, les gares ont été attaquées, la
route nationale a été bloquée par des
barricades à Hala, Kandiaro et Naus-
hero Feroz.

Dans la nuit de dimanche à lundi, rap-
portèrent les correspondants de presse

locaux, plusieurs gares ont été attaquées
dans le nord de la province du Sind.

Des déniés pacifiques, attirant de
nombreuses femmes, se sont également
déroulés dans plusieurs villes et villages
du Sind où une cinquantaine de mili-
tants du «Mouvement pour la restaura-
tion de la démocratie» se sont fait arrê-
ter volontairement.

ELOQUENTE COMPTABILITÉ
A Karachi, le président en exercice du

MRD, M. Shah Mohammad Amroti, a
affirmé que 115 à 120 personnes avaient
trouvé la mort depuis le lancement de la
campagne d'agitation dans le Sind. Il a
estimé à 17.000 le nombre d'arrestations
d'opposants à travers le pays depuis
début juillet, lorsque le MRD avait
annoncé son programme de «désobéis-
sance civile» visant à obtenir l'organisa-
tion immédiate d'élections et la levée de
la loi martiale imposée depuis six ans.

Au cours de sa tournée de quatre jours
dans le Sind, achevée dimanche, le géné-
ral Mohammad Zia Ul Haq a à plusieurs
reprises menacé de traiter «avec une
main de fer les fauteurs de troubles»,
dirigés selon lui par les politiciens déchus
du «Parti du peuple pakistanais» de
l'ancien premier ministre exécuté, Zulfi-
kar Ali Bhutto.

Le chef de l'Etat a réuni d'urgence
hier à Rawalpindi les quatre gouver-
neurs militaires des provinces et plu-
sieurs officiers généraux pour évaluer
l'évolution de la situation, a-t-on appris
de source informée à Islamabad.

Un calme apparent continue de régner
dans le reste du pays et notamment à
Lahore, la capitale de la province du
Punjab, mais les esprits sont de plus en
plus agités. A l'appel des syndicats, les
ouvriers et les employés de Lahore
devaient observer mardi une journée de
protestation parallèlement à une mani-
festation de femmes, (ats, afp)

Une quinzaine dé manif estants tués

Les ministres des AE de la CEE se séparent

La Grèce et ses neuf partenaires de la
CEE se sont durement affrontés hier à
Athènes lors de la réunion des ministres
des Affaires étrangères sur les problèmes
les plus brûlants des relations Est-Ouest
(Boeing coréen, Pologne, euromissiles) et
ont lancé un appel au cessez-le-feu au
Liban, a-t-on appris à l'issue de la réu-
nion.

De source diplomatique, on indiquait
en effet que le président du Conseil des
ministres des dix, le Grec Yannis Hara-
lambopoulos, s'est opposé à l'adoption
d'une déclaration commune souhaitée
par les neuf autres ministres, condam-
nant une nouvelle fois l'Union soviétique
pour avoir abattu le Boeing des Korean
Airlines et tué 269 passagers et membres
d'équipage.

En outre, selon ces mêmes sources, M.
Haralambopoulos a trouvé un front uni
de ses collègues pour refuser de discuter
sa proposition de prolonger de six mois
les négociations de Genève sur les euro-
missiles, comme celle de définir une nou-
velle attitude politique de la CEE vis-
à-vis de la Pologne.

La déclaration sur l'affaire du Boeing

• CANBERRA. - Le Brésil et l'Inde
ont été admis comme membres consulta-
tifs du Traité de l'Antarctique.

coréen lue lundi soir par le ministre grec
ne va pas «aussi loin» que l'auraient sou-
haité MM. Claude Cheysson et Sir Geof-
frey Howe, ministres français et britan-
nique.

Cette déclaration exprime une nou-
velle fois «la profonde émotion des dix à
propos de la destruction de l'avion des
Korean Airlines, qui a entraîné la perte
d'un grand nombre de vies humaines».
Elle recommande une enquête de l'OACI
(Organisation de l'aviation civile inter-
nationale), (ats, afp)

La Grèce met les pieds contre le mur

La transcription de messages
échangés par radio entre les contrô-
leurs aériens japonais et le Boeing-
747 sud- coréen, ainsi que de ceux que
le chasseur soviétique a envoyés à sa
station au sol, laisse supposer que
l'équipage de l'avion de ligne n'a
aperçu à aucun moment les salves
d'avertissement que les chasseurs
soviétiques semblent avoir tirées
avant de l'abattre.

Les communications rendues
publiques hier par le gouvernement
japonais montreraient également que
le Boeing était en train de prendre de
l'altitude lorsqu'il a été intercepté.
Le pilote du Soukhoi-15, qui a signalé
par deux fois que la vitesse de l'avion
de ligne «diminuait», ne s'est peut-
être pas rendu compte de ce change-
ment d altitude qui a effectivement
impliqué un certain ralentissement.

Si le chasseur soviétique a effecti-
vement tiré des obus traçants avant
de lâcher ses deux missiles air-air, la
question pourrait se poser de savoir si
l'équipage ne les a pas aperçus parce
qu'il était occupé à la manœuvre ou
parce que sa vue était gênée par
l'angle d'ascencion. Selon les milieux
aéronautiques cependant, la deu-
xième probabilité est plus solide dans
la mesure ou, «dans les conditions
normales», un changement d'altitude
ne requiert pas d'attention particu-
lière de la part de l'équipage.

Reste que dans les communica-
tions radio entre le Boeing et les con-
trôleurs de Tokyo, il n'est jamais fait
état de la présence d'intercepteurs
soviétiques ni de l'existence de tire
d'avertissement dans sa direction.

(ap)

Nouvelle version

Les dirigeants de la coalition gou-
vernementale du premier ministre
démissionnaire Menahem Begin se
sont mis d'accord sur la formation
d'un nouveau gouvernement dirigé
par M. Yitzhak Shamir, ministre des
Affaires étrangères, a révélé hier un
ministre israélien.

M. David Levy, vice premier minis-
tre, a déclaré que l'accord de coali-
tion était fondé sur les mêmes bases
que l'alliance actuelle et que «le nou-
veau gouvernement allait poursui-
vre la même politique».

L'accord devrait permettre à M.
Begin, qui avait annoncé le 28 août
son intention de démissionner, de
remettre officiellement sa démission
au président Chaim Herzog.

(ats, reuter)

En Israël
Accord pour un
nouveau gouvernement
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Les pendules d'art neuchâteloises

vous présentent leurs deux der-
niers-nés:

PRI M Al modèle Louis XIII
original, décor peint à la main,
dorure 22 carats, fabrication suisse,
garantie, service après-vente.

RUSTICAlmodèle
Louis XVI en tilleul massif, décor
fleurs or, fabrication suisse, garantie,
service après-vente.

Présentés à Modhac, stand no 33.

En exclusivité à: L ECH^|jjPPE
Jardinière 41, <fi 039/23 75 00. sam

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

Les utilitaires Toyota: commencez par
économiser en faisant un bon investissement!
Des solutions à tous vos problèmes de Des véhicules de transport sur lesquels La plus moderne des techniques au

transport. vous pouvez compter. service de vos transports.
Chez Toyota, vous trouverez le véhicule le Quel que soit le modèle Toyota que vous Les Toyota Hi Ace et Lite Ace ont de nou-
mieux adapté à vos besoins. Sans problème, choisirez, il sera la solidité, la robustesse, veau reçu de nombreux perfectionnements
car il existe précisément autant de versions l'économie et la fiabilité mêmes. Il aura une techniques et autres. Leur confort, leur
de Hi Ace, de Lite Ace et de Dyna que cabine moderne, rendant la conduite très sécurité et leur économie y ont encore
vous avez de problèmes de transport à agréable, et un équipement hors du com- gagné. Il en existe, des versions à 4 et à 5
résoudre. mun. portes, présentant d'innombrables possibi-

lités de disposition des sièges.
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Toyota Dyna Hi Ace 1800 Lite Ace 1300
Deux versions à moteur diesel de 3 litres et 59 kW (80 ch) DIN, Jusqu'à 25 places (car scolaire), boîte mécanique à 5 vitesses ou Jusqu'à 9 places, 1290 cm3,41 kW (56 ch) DIN, jusqu'à 820 kg de
et cabine basculante. A partir de fr. 25150.-. Quatre versions à automatique à 4 rapports, dont un surmultiplié (version à em- charge utile. Livrable en versions commerciale et fourgonnette

moteur à essence de 2 litres et 59 kW (80 ch) DIN: à plateau, pattement court seulement, moyennant un supplément de standard ou surélevée (supplément: fr. 490.-). A partir de
châssis-cabine, chassis-cabine double. Jusqu'à 1910 kg de charge fr. 1250.-), 1812 cm3, 58 kW (79 ch) DIN. Jusqu'à 1170 kg de fr. 13 950.-.

utile du châssis nu, selon la version. A partir de fr. 22150.-. charge utile. La nouvelle Hi Ace est livrable en fourgonnette,
commerciale, minibus ou Wagon. A partir de fr. 18 450.-. Hi Ace
1600. La Hi Ace 1600 est livrable dans les versions suivantes: à | ; ^"̂  1, ' .. . • . r  _ .» . ,. . _.. , r ,,, .„ Veuillez m'envoyer, sans engagement pour moi, une
plateau, cabinedouble et chassis-cabine. A partir de fr. 16150.-. documentation détaillée sur les modèles de véhicules utili- I
Hi Ace 2200 Diesel. 5 portes, 49 kW (67 ch) DIN, à empatte- ' taires suivants, ainsi que le prix courant.

..'¦ <¦ -, A s ¦ t ¦ r * I DHiAce D Lite Ace D Dyna (cocher ce qui convient) Iment long. S obtient en versions fourgonnette et commerciale. A i ' v n '
partir de fr. 21280.-. I Î̂ ID . I

| Prénom |
I Entreprise I
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I u°i J.. .M:M».. .. c. ,:... I Toyota SA, Véhicules utilitaires, 5745 Safenwil) 5 j
> TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-679311. N 1 OCS Utilitaires CH 9111556. I i , . I

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/
23 64 44/45 - Corgémont: K. Lehmann, Garage Moderne, Tél. 032/97 1174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/23 25 28 - Saignelégier: ChAFrésard + S. Cattin, Tél. 039/
511220 ' ™»

Importateur pour
la Suisse
cherche tout de suite ou à convenir

un agent libre
ou éventuellement concessionnaire
pour le canton de Neuchâtel, bien intro-
duit auprès des restaurants et gros con-
sommateurs pour la vente en exclusivité
de nos produits d'investissement.

Veuillez faire vos offres par écrit avec
curriculum vitae sous chiffre 22-
152534 à Publicitas, 1401 Yverdon.

L Duvets et I
jf enfourrages I
I 240 x 240 cm 1

¦ Oui, nous avons cette j
M grandeur en stock en trois
I sortes de confection: I
B extra-plat, plat et en I
\ double-SAISONS. I
I Remplis selon vos ff
A préférences avec 8 qualités Ë
i de duvet différentes ou avec

votre propre duvet épuré.
I Egalement grand choix „

de linge de lit en stock »
; dans cette grandeur. f
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Devant notre magasin

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

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

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

J'achète
meubles - pendules -
lustres - bibelots -
horlogerie - poupées.
Le tout ancien
Tél. 039/41 10 20,
le soir

Votre
journal: ('IMPARTIAL
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QUALITÉ

PRIX
CONSEILS
Votre magasin

d'appareils
ménagers.

Agencements
de cuisines.

Exposition
permanente.

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,
ÇS 021/72 10 90.



L'US S lance son initiative
Semaine de 40 heures

On votera une nouvelle fois pour ou contre l'introduction, par la voie légale,
de la semaine de 40 heures pour tous. Hier en effet à Berne, l'Union syndicale
suisse a lancé une initiative populaire fédérale pour la réduction du temps de
travail. Peut-être pas, aussi étrange que cela puisse paraître, avec un enthou-
siasme débordant: il faut en effet se souvenir que c'est le dernier congrès de
l'USS, qui s'était déroulé à Lausanne l'automne dernier, qui avait forcé la
main du comité directeur pour le lancement de cette initiative. Les dirigeants
de la grande centrale syndicale estimaient en effet notamment alors qu'il fal-
lait mieux, situation économique obligeant, concentrer ses forces sur des
objectifs bien définis putôt que de s'engager ainsi dans un combat dont l'issue

constitue une redoutable interrogation.

Article 34ter, alinéa 3
(nouveau)
3. La loi pourvoit à la réduction

par étapes de la durée du travail, en
vue d'assurer aux travailleurs une
part équitable de l'accroissement de
la productivité dû au progrès techni-
que et de créer des conditions de
plein emploi.
Dispositions transitoires art. 19

(nouveau)
1. Pour les travailleurs auxquels

s'applique les lois sur le travail ou
l'ordonnance sur les chauffeurs, la
durée maximum de la semaine de tra-
vail est réduite de deux heures à
l'expiration d'un délai d'une année
dès l'adoption de l'article 34ter, ali-
néa 3. Elle sera ensuite à nouveau
réduite de deux heures chaque année
jusqu à ce qu elle atteigne quarante
heures.

2. Pour les travailleurs auxquels
s'appliquent la loi sur la durée du
travail, la loi fédérale sur le statut
des fonctionnaires ou les dispositions
spéciales pour certaines catégories
d'entreprises ou de travailleurs selon
l'article 27 de la loi sur le travail, la
durée moyenne de la semaine de tra-
vail subit une réduction identique.

3. La réduction de la durée de tra-
vail, telle qu'elle résulte de l'applica-
tion des premier et deuxième alinéa,
ne peut entraîner pour les travail-
leurs intéressés une diminution de
leur revenu salarial hebdomadaire.

4. Toute réduction supplémentaire
de la durée du travail par la loi
demeure réservée.

Hier à la Maison du peuple de Berne,
les dirigeants de l'USS ont voulu se mon-
trer convaincus du bien-fondé de leur
initiative. Ruth Dreyfuss, secrétaire,
l'est très certainement, elle qui pourtant
était intervenue lors du congrès de Lau-
sanne pour se prononcer contre le lance-
ment de cette initiative, alors qu'elle en
était, en tant que responsable VPOD,
l'une des instigatrices. Ecoutez-la: «Une
réduction massive de la durée du travail
pourrait devenir nécessaire au cas où la
situation de l'emploi se dégraderait à
l'image de ce qui se passe dans les pays
voisins. Les expériences faites dans
d'autres pays, les études réalisées en
Allemagne et en Autriche, montrent que,
sans être proportionnel à la réduction,
un effet de création d'emploi existe».

Ce thème de mieux répartir le travail
par le biais d'une diminution de la durée
hebdomadaire des heures de travail a

également été repris par le président de
l'USS, le conseiller national Fritz Rei-
mann; qui a juré ses grands dieux qu'il
n'y avait, dans l'attitude de l'USS,
aucun virage de la politique syndicale et
que la FTMH, qu'il préside également,
soutiendra elle aussi fermement cette
initiative, elle qui, lors du congrès de
Lausanne, s'était fermement opposée au
lancement.

UNE VIEILLE REVENDICATION
Cela fait 49 ans maintenant qu'il est

question de la semaine de 40 heures dans
les revendications de l'USS. Jusqu'à pré-
sent, la grande centrale syndicale helvé-
tique était plutôt d'avis que la priorité
devait être accordée à la voie contrac-
tuelle. Ce que veut l'initiative de l'USS
(voir le texte exact dans l'encadré), c'est
d'une part réduire progressivement la
durée légale du travail à 40 heures par

EN QUELQUES LIGNES

• Un bulletin d'information des-
tiné aux écoliers et écolières de 14 à
16 ans s'intéressant à une profession
de la santé est pour la première fois
publié par la Croix-Rouge suisse.
Composé de quatre pages, il a pour titre
«Choisis ton métier - aider est-ce ma
voie?». Ce bulletin peut être obtenu gra-
tuitement auprès des bureaux d'informa-
tion sur les professions de la santé, des
hôpitaux, des médecins ou de la Croix-
Rouge suisse.

semaine, avec maintien du revenu sala-
rial et d'autre part donner à la Confédé-
ration la possibilité de réduire davantage
la durée légale du travail pour combattre
le chômage.

Actuellement, la durée moyenne du
travail hebdomadaire en Suisse se situe
entre 42 et 43 heures. Dans certains sec-
teurs, elle peut atteindre parfois les soi-
xante heures (chauffeurs de taxi, gar-
diennage, restauration) alors que dans
d'autres, les 40 heures sont déjà une réa-
lité (arts graphiques). La construction en
est à 44 heures et la semaine de 40 heu-
res, dans l'horlogerie et les machines, est
pour bientôt. 42 heures pour la chimie,
43 heures pour la chaussure. Mais il
existe encore des secteurs d'où les syndi-
cats sont absents, donc sans convention
collective de travail. C'est aussi à eux
que pensent l'USS en lançant son initia-
tive.

Rappelons enfin qu'en 1976, le 78% du
peuple et la majorité des cantons avaient
rejeté une initiative de l'extrême-gauche
(poch) pour la réduction du temps de
travail à 40 heures. (POB)

Ambiguïtés

m
Un peu ambiguë, cette initiative

de l'USS pour la semaine de 40
heures. Car elle représente une
nouvelle donne dans la politique
syndicale à un moment où les tra-
vailleurs, les salariés ont peut-
être plus besoin d'être déf endus
et compris concrètement sur
place, dans le terrain que de pro-
messes généreuses pour l'avenir.

Et puis surtout, les intentions
de l'USS représentent, malgré ce
qu'a dit hier son président, un
virage dans la politique de la
grande centrale syndicale. Certes,
on continue toujours de croire à
la voie contractuelle... mais il
n'empêche qu'on lance une initia-
tive, qui aboutira, pour imposer
par et au nom de la loi la réduc-
tion du temps de travail. Une nou-
veauté qui pourrait bien f aire
date.

Le Suisse travaille beaucoup,
plus que ses voisins? Pourquoi le
nier, les chiff res sont là. Comme
ceux qui indiquent qu'aux Etats-
Unis et en Grande-Bretagne, qui
se veulent les champions du néo-
libéralisme, on travaille suivant
les secteurs entre 35 et 40 heures
par semaine. La question de la
durée du temps de travail ne
relève donc pas de la" politique
mais bien plutôt de traditions
nationales, de dialogue entre par-
tenaires sociaux, d'une situation
économique donnée à un moment
donné. Dans ces conditions, con-
traindre par la f orce de l'Etat les
entreprises, le secteur public à la
semaine de 40 heures pour les
horizons 1990 peut apparaître
comme très artif iciel. Et qu'on ne
vienne pas nous raconter que la
réduction du temps de travail
crée des emplois... Ou bien oui, U
s'en crée, artif iciellement La
chute n'en sera que plus brutale
ensuite.

Reste à savoir maintenant ce
que l'USS f e r a  de cette initiative.
La lancer c'est quelque chose
qu'elle aboutisse en est une autre.
L'utilisation politique qui en sera
f aite une troisième, la plus impor-
tante.

Pour l'instant, il f aut tout de
même remarquer que cette initia-
tive a le grand mérite de penser à
tous les salariés qui ne bénéf i-
cient d'aucune ou de très peu de
protection syndicale f ace à cette
catégorie patronale qui f ait de
l'obstruction systématique sa
politique f avorite. L'autre patro-
nat, responsable et de son époque,
ne peut qu'attendre et voir,
comme disent les Britanniques.

Philippe-O. BOILLOD

L'affaire Gelli devant le Grand Conseil genevois
Les circonstances de l'évasion de

Licio Gelli de la prison de Champ-
Dollon, le 11 août, ont à tel point indi-
gné les députés de gauche (socialis-
tes et communistes) au Grand Con-
seil genevois qu'ils ont sollicité et
obtenu une séance extraordinaire
pour lundi soir, consacrée exclusive-
ment à ce thème.

Le Conseil était saisi d'une résolu-
tion concernant l'évasion de Gelli,
d'une motion concernant l'adapta-
tion de la justice pénale à l'évolution
de la criminalité, d'une interpellation
sur la coordination entre la police, la
prison et la justice, d'une interpella-
tion sur les «ramifications genevoi-
ses de la loge P2», enfin d'une inter-
pellation sur l'application de l'auto-

rité du Conseil d'Etat en cas de cor-
ruption ou d'incompétence de fonc-
tionnaires.

Il sied de rappeler que mercredi
dernier, au cours d'une conférence
de presse, les conseillers d'Etat Well-
hauser et Fontanet se sont déjà
exprimés sur ce dernier point, se
référant à un rapport d'enquête
administrative demandé au juge G.
Curtin. Il ressortait de ce rapport
que le gardien C, qui a passé rapide-
ment aux aveux, a agi seul pour faire
évader Gelli. Mais un autre gardien a
négligé de donner l'alerte générale
lorsque la police lui a signalé un trou
dans la clôture de la prison. Il y aura
des sanctions, et une expertise a été
demandée pour améliorer encore la
surveillance à Champ-Dollon.

La résolution soumise au Grand
Conseil demande la création d'une
commission parlementaire chargée
d'enquêter sur les circonstances de
l'évasion. Quant à la motion, elle
demande notamment que des juges
pénalistes se spécialisent dans les
affaires financières, (ats)

Valais: deux notaires
accusés de faux
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Deux notaires valàisans, deux frères soit André Valentini, président
de la, commune et de la bourgeoisie de Conthey et Paul Valentini,
tenancier de bar, se sont présentés hier en fin d'après-midi devant le
tribunal d'Hérens-Conthey, à Sion, accusés qu'ils étaient tous les deux
de faux, lors de l'établissement d'actes de ventes de terrains bourgeoi-
siaux.

Cette affaire défraie la chronique en Valais depuis des années et
constitue plus de secret pour personnes. Elle est apparue cependant
hier devant la justice comme moins grave que certains le clamaient
dans la commune de Conthey où la tension politique ne cesse d'empoi-
sonner la vie communale, pour reprendre les termes de l'un des avo-
cats. Le procureur a requis trois mois d'emprisonnement avec sursis
pour faux à l'endroit du président de la municipalité et quatre mois
avec sursis également à l'endroit de son frère qui stipulait les actes
présentés aux partis par le président sans être lui-même présent.

GIEBENACH:
CYCLISTE AGRESSÉE

Une jeune cycliste, agressée par un
inconnu dimanche en fin de soirée à
Giebenach (BL), s'en est sortie avec
plus de peur que de mal. Brutale-
ment jetée à terre alors qu'elle venait
d'être surprise par un homme masqué
et armé, la jeune femme ne dut
d'échapper à une agression qu'à
l'arrivée d'une voiture qui mit l'indi-

H-yidu en fuite. Selon la police canto-
' iiale- de Bâle-Campagne, l'agresseur
est selon toute probabilité l'auteur
d!vprviol commis la nuit précédente à

,; ïâëstal,
DÂRfclNGEN: CHOC MORTEL

Hier, peu après 14 heures, un
' accident mortel de la circulation
s'eèt produit sur la route d'évite-
ment de Darlingen, entre Spiez et
Interlaken. Pour line raison
encore indéterminée, une voiture

I qui circulait en direction d'Inter-
laken est entrée en collision fron-
tale avec un véhicule qui roulait
en sens inverse. Des décombres,
la policé devait retirer le cadavre
d'un homme et deux femmes griè-
vement blessées.

DORNACH: VITRINE PILLÉE
Des inconnus ont profité d'un con-

cert, dimanche soir, pour piller une
vitrine située dans le hall d'entrée de
là Salle de musique du Goetheanum
de Dornach, dans le canton de
Soleure. Ils ont emporté divers objets

précieux pour un montant de 25.000 à
30.000 francs.

UN VOILIER CHAVIRE
SUR LE BODAN: UN NOYÉ

Le mauvais temps qui a sévi le
week-end dernier a fait une vic-
time sur le lac de Constance où un
homme de 39 ans qui se trouvait
sur son voilier a péri noyé. La vic-
time, selon les témoignages qui
ont pu être recueillis, avait tenté
de regagner la rive après que son
embarcation chavira à sept cents
mètres de la côte. Le week-end
précédent, trois jeunes gens per-
daient la vie sur le Bodan dans
des circonstances semblables.

LAUSANNE: AGRESSEURS
ARRÊTÉS

La police a annoncé hier que deux
malfaiteurs avaient été mis hors
d'état de nuire la veille, dans le can-
ton de Vaud, après un acte de brigan-
dage et une poursuite mouvementée.

Dimanche matin, un septuagénaire
qui promenait son chien, à Lausanne,
avait été attaqué par l'un des deux
occupants d'une voiture qui, le visage
masqué, avait braqué sur lui un pis-
tolet, en lui demandant son argent.
Comme la victime n'avait pas de
valeurs sur lui, l'automobile démarra. .

Mais elle fut repérée par la gendar-
merie vaudoise sur une route de l'est
du canton. Après une poursuite, la
voiture en fuite se jeta contre un can-
délabre et ses deux occupants purent
être arrêtés.

Indice des prix de gros

L'indice des prix de gros a pro-
gressé de 0,5% en août 1983 par
rapport au mois précédent, s'ins-
crivant ainsi à 170,8 pointas sur la
base de 100 en 1963. D'une année à
l'autre, l'indice a augmenté de
0,8% après avoir progressé de
0,1% en juillet et de 1,7% en août,
indiquait hier l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT).

La montée de l'indice des prix
de gros en août par rapport au
mois précédent est imputable en
premier lieu à des prix à nouveau
ascendants dans le groupe des
produits énergétiques et con-
nexes (1,2%). L'indice du groupe
matières premières et produits
semi-fabriques a aussi augmenté
(0,5%), de même que celui du
groupe biens de consommation
(0,2%). D'après la provenance des
marchandises, l'indice a marqué
une avance de 14% pour les mar-
chandises importées et de 0,2%
pour les marchandises indigènes.

(ats)

Hausse de 0,5 %
en août

• Près de 300 spécialistes en élec-
tronique de puissance et en réglage
des machines électriques seront réu-
nis à l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, à Ecublens, aujour-
d'hui et demain. Venus de 30 pays, les
participants s'informeront des derniers
travaux et partageront leurs expériences
sur des technologies employées dans la
conception et le fonctionnement des sys-
tèmes de production et de transport,
notamment.
• Réuni en congrès ce week-end à

Bâle, le parti socialiste ouvrier
(PSO) a voté sept résolutions concer-
nant l'initiative pour les 40 heures,
l'immigration, l'initiative sur l'inter-
ruption de la grossesse, la protection
de l'environnement, le mouvement
pour la paix, l'Amérique latine et la
Pologne.
• Les gouvernements cantonaux

ont reçu au début de ce mois un pro-
jet de convention sur le financement
des foyers pour adolescents. Publié
lundi à Berne, ce texte a été mis au point
par une commission présidée par le con-
seiller d'Etat Florian Schlegel, directeur
de la Justice du canton de Saint-Gall. Il
s'inspire largement de la convention
adoptée par les cantons romands et du
nord-ouest de la Suisse.

Une semaine après s en être pris à
cinq sex-shops, les policiers de la ville de
Zurich ont cette fois jeté un œil inquisi-
teur sur le programme de sept cinémas
de la ville. Et ces derniers devront dès
jeudi prochain changer leur program-
mation car les longs métrages qu'ils dif-
fusaient — des pornos «hardeore» - tom-
bent sous le coup de l'article 204 du Code
pénal qui réprime le commerce éobjets
obscènes. ¦ ' '

Les propriétaires des sept salles ont
été avertis par écrit des risques qu'ils
encouraient à diffuser de tels films. Le
genre «hardeore» a en effet déjà fait
l 'objet de jugements très sévères de la
part du Tribunal fédéral.

On se souvient qu'au début de l'année,
la police administrative zurichoise avait
fermé les peep-shows et trois magasins
pornos de la ville, dans lesquels se pro-
duisaient des «gogo-girls». (ats)

Zurich: haro sur le sexe

La «Journée des journalistes» du Comptoir suisse

C'est une formule inédite qui a été
retenue cette année pour la «Journée des
journalistes» du 64e Comptoir suisse,
mercredi 14 septembre. Grâce à la direc-
tion générale de la Foire nationale de
Lausanne, la Fédération suisse des jour-
nalistes - qui célèbre en 1983 le cente-
naire de sa fondation - a pu mettre sur
pied cinq face-à-face entre un représen-
tant d'autorités politiques, de l'écono-
mie, des milieux culturels, des milieux
sportifs et de la police, et un journaliste
romand. Tous en effet ont affaire aux
médias et souvent pas mal de choses sur
le cœur, à propos de ceux-ci. Ils auront
l'occasion de les dire publiquement, face
à un journaliste chargé de défendre non

! seulement sa profession, mais avant tout
; le droit du public à l'information.

Un débat ayee la participation du
public - et celle de l'«avocat du diable»

i de l'émission «Agora» (TV romande) -
suivra cette confrontation de points de

; vues. ' .. , r . . . .y
C'est ainsi qu'on pourra entendre M.

Fôntanètj conseiller d'Etat, Genève, M.
G. Ducarroz, directeur de la chambre fri-
bourgeoise du commerce et de l'indus-
trie, Lova Golovtchiner, le président
d'un grand club de football et le com-
mandant Eiinery, de la Police lausan-

lieu, aux heures suivantes: 19 h., 11 h., 15
h., 16 h. et 17 h. Tous ceux qui, dans le
public, ont des critiques ou des questions
à adresser aux journalistes romands y
seront les bienvenus, (sp)

noise.
Ces joutes oratoires se dérouleront au

Foyer du Grill-Room du Palais de Beau-

«Le canard sur le gril»

Le président de la Confédération
Pierre Aubert et le président de la Répu-
blique française François Mitterrand
rendront visite aujourd'hui à l'Organisa-
tion européenne pour la recherche
nucléaire (CERN). Ils donneront en effet
le premier coup de pioche au grand colli-
sionnëur européen à électrons et posi-
tons, le LEP.

Ce gigantesque engin de recherche
sera installé dans un anneau circulaire
d'un diamètre de 4 mètres et de 27 kilo-
mètres de circonférence, creusé sous la
région frontalière franco-suisse, au nord
de Genève. Son coût est estimé à environ
un milliard de francs, montant qui sera
prélevé, au fur et à mesure des besoins,
sur le budget annuel du CERN. Certai-
nes installations de recherche actuelles
devront par conséquent être fermées,
d'autres verront leur activité réduite.

(ats)

Pierre Aubert et
François Mitterrand
à Genève
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I FIABILITÉ ET PROGRÈS ĴIM»

f La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret Garage R. Gerster; ¦
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; H
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hûrzeler. os-sas m
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^a- URGENT - Nous cherchons un
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m ^ î  P

our 

'e montage de montres de poche. Suisse
l ; /̂Lf ou permis C.
f £̂-.y Se présenter: avenue Léopold-Robert 84, 2300
/ *» La Chaux-de-Fonds. 0 039/23 91 33. 9 \-AIG
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Destiné à d'autres fonctions, je suis
chargé de recruter mon successeur: ce

chef de production
Véritable praticien, bras droit du pa-
tron, devra prendre en charge tous les
problèmes de la production dont les
normes qui font la qualité de la So-
ciété (cahier de fonctions à disposi-
tion).

Il s'agit d'animer une équipe de pro-
fessionnels de l'usinage dont l'activité
s'exerce au centre du bassin lémani-
que.

Si vous êtes dynamique, optimiste, et
aimez les responsabilités, si en plus
vous parlez l'allemand et/ou le
Schwyzerdùtsch, écrivez-moi sous
chiffre 3E22-43852 à Publicitas,
1002 Lausanne, je répondrai à tous.

22-43852

—^———— i.^——— mmmmmmMmm

Jeune équipe dynamique
d'une entreprise informatique
à La Chaux-de-Fonds engage

programmeur(euse)
confirmé(e)

Nous exigeons une expérience
en COBOL de 2-3 ans et des
connaissances BASIC pour
être à même de collaborer au
développement d'un logiciel
de gestion de production.

Des connaissances d'allemand
seraient souhaitées.

Si vous êtes intéressés, appelez
sans tarder le 032/85 22 32
pour prendre rendez-vous.

91.30BB2

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Fabricant de pompes industrielles du
Jura en pleine expansion recherche

1 chef de production
ayant une maîtrise parfaite:
— des problèmes d'usinage tel que tour-

nage, fraisage, rectifiage, honnage,
etc.

— de l'ordonnancement et de l'achemi-
nement du travail

— de la conduite du personnel

1 technico-commercial
ayant une connaissance parfaite des lan-
gues française, allemande et anglaise.
Son activité consistera en la gestion du
service achat et d'exploitation des com-
mandes clients.
Nos deux futurs collaborateurs devront
faire preuve d'initiative, avoir le sens des
responsabilités et l'esprit d'organisation.
Nous offrons le salaire en rapport avec
les capacités et les avantages sociaux
d'une entreprise jeune et moderne.
Ecrire avec curriculum vitae détaillé, cer-
tificats et prétention de salaire sous chif-
fre 147 258 à Publicitas, 2001 Neuchâ-
tel.
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Le Home d'enfants de Courtelary, met au
concours un poste d'

éducatrice
Conditions requises:' si possible un diplôme
délivré par une école de service social ou for-
mation jugée équivalente. Aptitudes à travailler
en équipe dans le cadre d'un internat scolaire.

Age minimum: 22 ans.-

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Traitement: selon législation cantonale.

Les demandés de renseignements, offres et
curriculum vitae sont à adresser jusqu'au 24
septembre à la Direction du home d'enfants,
2608 Courtelary. ot-imn

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Pour compléter une équipe nouvellement créée dans le secteur
de recherche des matières plastiques et additifs, nous souhai-
tons engager un

jeune
électromécanicien
ou laborant
en physique
manifestant un intérêt tout particulier pour des travaux relevant
du domaine de l'instrumentation.

Une expérience pratique en mécanique ou électronique relative
à la construction d'appareillages ainsi qu'en technique de
mesure et de réglage serait souhaitable, mais nous n'en faisons
cependant point une condition. Si vous disposez par ailleurs de
connaissances dans l'Utilisation d'ordinateurs et d'installations
électroniques modernes, vous êtes le collaborateur que nous
souhaitons engager.

Cette place de travail offre un champ d'activité varié, compor-
tant de larges responsabilités et une grande Indépendance; elle
exige néanmoins force de caractère, patience, application et
aptitude à œuvrer dans un petit groupe.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détaillées au
Service du personnel de CIBA-GEIGY,
Usine de Fribourg/Marly, oase postale, 1701 Fribourg. ou
de téléphoner au 037/21 48 47 et de demander notre collabo-
rateur H. Wolf.

i i 

CIBA-GEIGY ,„-

INSTITUT BYVA FORMATION, cherche

secrétaire
pour seconder la secrétaire de direction.

Nous demandons:
— solide formation commerciale ainsi qu'une pratique

professionnelle,
— capable de travailler de manière indépendante,
— esprit d'initiative,
— facilité de rédaction.

Nous offrons:
— ambiance jeune et dynamique,
— rémunération en rapport avec les qualifications.

Date d'entrée 1er novembre 1983 ou date à con-
venir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec docu-
ments usuels à BYVA Formation,
Evole 5, 2000 Neuchâtel, à l'attention de Mademoi-
selle JEANMAIRE. 2869 5

Entreprise publique de ia place
engage tout de suite ou date à convenir

secrétaire-
comptable

icapable de travailler individuellement et possédant CFC
ou titre équivalent.
Nous offrons salaire en rapport aux capacités, caisse de
retraite et autres avantages sociaux.

Ecrire avec curriculum vitae et copie de cert ificats sous
chiffre 91-3520 à Assa Annonces Suisses S.A., av.
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds,

Le Service de l'infirmière visitante et Dépôt sanitaire de
Tramelan et Mont-Tramelan cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

1 infirmier (ère)
diplômé(e), travail à 100%

1 infirmier(ère)
diplômé(e), travail à 80%

pour soins extra-hospitaliers

Renseignements auprès de Mme U. Bory, <jp 032/97 49 51

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae et
copies de diplômes sont à adresser à Mme Ursula Bory, Indus-
trie 25, 2720 Tramelan. 87677

||§[Coop La Chaux-de-Fonds]
Nous cherchons pour notre Grand Magasin Coop City à La Chaux-de-
Fonds, pour entrée immédiate ou date à convenir:

Départements non alimentaires

vendeuse en confection
dames
vendeuse en confection
messieurs
vendeuse pour le rayon
jouets
Supermarché et restaurant

vendeuse-caissière
dame d'office"
à mi-temps
sommelière
Nous offrons de bonnes conditions d'engagement dans une entreprise aux
avantages sociaux de premier ordre.

Veuillez faire vos offres au secrétariat de Coop-City en passant ou en pre-
nant rendez-vous par téléphone au 039/23 89 01. agio

H . . Il —¦——-—¦——a—————-»«—UM—«—M ¦

Prior & Guyaz
Cemil-Antoine 10
Fabrique d'étampes-Etampage

cherchent

un aide-
mécanicien
un étampeur
sur boîtes de montres.

, Prière de se présenter directe-
ment à l'usine ou prendre contact
au cp 039/26 70 16. 8SIB9

Publicité intensive,
publicité par annonces

épAmt Nous cherchons

§§• VENDEUR
_§ MEUBLES 1

¦ mmm\ Entrée: 1er novembre ou à convenir. Y

Wï~ Nous offrons:
; -A  — rabais sur les achats
^HIIMT'I ¦ — primes sur ventes

^̂ ^̂  
— quatre semaines de vacances

W Y — plan d'intéressement aux bénéfices
— tous les avantages sociaux d'une

G^3 grande entreprise.

La Chaux- Se présenter au bureau du personnel ou
de-Fonds 0 039/23 25 01. 231000

<£ [RBIOPTIC SR
désire engager

un ingénieur ETS
en électronique, électrotechnique ou mécani-
que,

qui se verra confier des tâches
d'amélioration de production
dans le secteur de gainage et
d'assemblage de fibres optiques.
Il aura également la responsabi-
lité et la conduite d'un groupe de
production de câbles optiques.

Les candidats voudront bien faire
leurs offres par écrit à
CABLOPTIC SA,
bureau du personnel,

| 2016 Cortaillod,
£7 038/44 11 22. 28 «i

. Â: Nous cherchons tout de suite pour quelques
i§|Bf .- _ mois

Êk£ dessinateur en génie civil
l^SL f̂f Se présenter: Avenue Léopold-Robert 84,

./ -  yÉr* 2300 La Chaux-de-Fonds,
|f "\ ¦ '& 039/23 91 33. s;««



tourne-disques

Le Crépuscule des dieux. Extraits
symphoniques de la Tétralogie.
Tristan et Isolde.

Grand Prix du Disque. Deutscher
Schallplattenpreis. Premio délia Critica
Discographica Italiana. Edison-Preis. Cri-
tics Choice. Excusez du peu! Telles furent
pourtant les cinq distinctions que reçut au
début de l'année soixante l'extraordinaire
enregistrement du Crépuscule des dieux
réalisé par Sir Georg Solti. Nous ne sau-
rions dire si l'Anneau du Nibelungen
tout entier avait été récompensé de la
sorte, ce qui est plus que probable, ni si un
coffret regroupant l'ensemble de la Tétra-
logie avait déjà paru à l'époque. Quoi qu 'il
en soit, c'est la nouvelle publication qui
retient aujourd'hui notre attention . Les
dix-neuf disques initiaux ont pu être
réduits à quatorze. Leur prix avantageux
constitue un deuxième attrait non négli-
geable pour l'acquéreur, qu'il s'agisse du
cycle ou de chaque ouvrage en particulier.
L'Or du Rhin tient désormais sur quatre
faces, la Walkyrie, Siegfried et Le Cré-
puscule des dieux sur huit chacun. Ce
dernier que nous avons retenu parce qu'il
fallait bien faire un choix, réunit un éven-
tail de qualités rarement égalé à ce point :
étonnant sens théâtral du chef qui donne à
l'ensemble une vie et un relief saisissants,
orchestre somptueux (les Wiener Philhar-
moniker), distribution d'exception réunis-
sant les noms de B. Nilsson, W. Windgas-
sen, G, Neidlinger, G. Frick, C. Watson, D.
Fischer-Dieskau, L. Popp, C. Ludwig et G.
Jones, prise de son demeurant avec le
temps un modèle du genre... Une presti-
gieuse version donc que les wagnériens
passionnés pourront placer aux côtés de
celle, non moins inoubliable (et qui repa-
raît également) de W. Furtwângler.

Réf. Decca 6.35253 (4X30). Livret et
commentaire en allemand. Il est utile de
rappeler que la distribution varie sensible-
ment d'un opéra à l'autre du Ring.

Sir Georg Solti

Ceux qui se contentent d'une sélection des
plus célèbres extraits symphoniques de la
Tétralogie peuvent retrouver Sir Georg
Solti à la tête des Wiener Philharmoniker
dans un disque enregistré en 1982. Le chef
n 'a rien perdu de son éloquence mais
l'éclat semble désormais l'emporter sur
l'émotion et l'on perçoit dans certaines
interventions quelques traces de séche-
resse. Au programme: L'Entrée des
dieux dans le Walhalla , La Chevau-
chée des Walkyries (étrangement écour-
tée), L'Adieu de Wotan et L'Incanta-
tion du feu, Les Murmures de la forêt,
La Marche funèbre de Siegfried et la
scène finale du Crépuscule des dieux. La
magnificence de l'orchestre a trouvé une
nouvelle fois une prise de son digne d'elle.

Réf. Decca 6.42910. Enregistrement
numérique. Qualité technique: fort bonne.

Quelques mois après Carlos Kleiber,
Léonard Bernstein nous invite à découvrir
une nouvelle version de Tristan et Isolde
enregistrée en trois concerts étalés sur un
an! Avec la fougue qu'on lui connaît, le
chef américain obtient de l'Orchestre sym-
phonique de la Radio bavaroise un accom-
pagnement qui souligne avec intensité le
déroulement du drame. Il en vient même
parfois à oublier les solistes en couvrant
par trop les voix. Dans le rôle d'Isolde:
Hildegard Behrens, une artiste qui fit son
doctorat en droit avant de se consacrer à
la scène. 11 émane du personnage qu'elle
incarne une force dramatique certaine. A
cette émouvante Isolde dont la puissance
vocale n'est guère comparable à celle de B.
Nilsson citée ci-dessus, fait face un Peter
Hofmann moins pathétique mais qui
manifeste néanmoins une belle présence.
Ce que nous avons entendu des autres
rôles est également fort convaincant (Y.
Minton sous les traits de Brangaene et B.
Weikl sous ceux de Kurwenal). Le roi
Mark de H. Sottin, en revanche, paraît
quelque peu falot. A première vue, une ver-
sion dont la conception d'ensemble s'avère
cohérente et solide. Seule cependant une
audition intégrale confirmera ou infirmera
cette première impression car nous avons
dû nous baser sur un enregistrement très
fragmentaire présenté en avant-première.

Réf. Philips 6769 091 (5x30). Enregis-
trement numérique. Qualité technique:
bonne. J.-C B.

Solti et Bernstein,
interprètes de Wagner «Musique de tambour» de Fauteur romand Fernand Chavannes

i Théâtre d'été à Schaffhouse my- ' ' -A -^- ¦ - ¦ . -¦' y - - . ;

Pour la première édition de son
«Schaffhauser-Sommer-Theater» ,
la ville de Schaffhouse a choisi de
monter une pièce datant de 1919,
«Musique de tambour», de l'auteur
romand Fernand Chavannes, et
traduite en allemand sous le titre
«Tarn tara tam - von Tràumen und
Trommeln». La série des représen-
tations en août et septembre a
connu un très grand succès popu-
laire, ce qui confirme jusqu'aux
confins de la Suisse l'impression
largement ressentie en Romandie
d'un mouvement de retour du
public vers le théâtre. Mais ce suc-
cès schaffhousois s'explique avant
tout par la grande qualité d'une
réalisation exemplaire.

L'AUTEUR ET SA PIECE
Fernand Chavannes (1868-1936)

fut professeur à Lausanne, où il eut
Ramuz pour, élève et dont il allait
subir plus tard l'influence. A
l'enseignement, Chavannes préféra
pour un temps l'arboriculture, puis
il quitta son verger pour mener à
Paris une existence entièrement
vouée aux lettres. C'est seulement
vers la cinquantaine que Chavan-
nes affronta l'épreuve des plan-
ches. Dans sa pièce la plus célèbre,
«Le Mystère d'Abraham» (repré-
sentée en 1916 dans le temple de
Pully), il renoue avec la tradition
de Théodore de Bèze et devient
ainsi le premier artisan de la
renaissance du théâtre religieux
protestant en Suisse romande.
«Guillaume le Fou», réponse de
Chavannes au «Tell», de Morax
représenté la veille de la guerre au
Théâtre du Jorat, est montée en
juin 1916 au Théâtre dé la Comédie
à Genève par le célèbre metteur en
scène français Jacques Copeau.

En 1919, Chavannes écrit — cer-
tainement pour les Pitoëff - une
parade comique, «Musique de tam-
bour», qui ne peut être représentée

faute d'argent. Il faut attendre 1956
pour que la pièce soit créée par la
Troupe des Faux-Nez, et représen-
tée au Festival de la Côte à
Aubonne. «Musique de tambour»
raconte le séjour de quelques heu-
res d'un régiment militaire dans un
village de vignerons, et joue de tou-
tes les perturbations (des plus
cocasses aux plus tragiques) de la
vie quotidienne que la présence des
soldats implique.

Citons Doris Jakubec, dans
sa postface au Théâtre de Fer-
nand Chavannes (Bibliothèque
romande): «Cette parade est une
comédie à masques où Chavannes
joue avec les doubles: le syndic et
le sergent, Pompon et Plumet, les
trois garçons et les trois soldats;
avec des symétries: La vie militaire
et la vie villageoise, les soldats de
bois et les autres, le tambour de
fer-blanc et le tambour martial:
avec des correspondances: les
rêveurs - Jacques (qui rappelle
Jean-Daniel de la «Grande Guerre
du Sonderbond» de Ramuz) et
Louise, les bons vivants - Le Rouge
et Henriette. Il joue avec les mas-
ques, instruments de dissimulation
et de puissante libération. Il joue
avec l'ombre et la lumière. Il joue
avec la musique qui exige ici une
précise mise, au point et des régla-
ges importants; il joue avec le théâ-
tre où Guignol et les personnages
de la Commedia dell'arte prennent
la relève des villageois pour se
livrer à corps perdu à une masca-
rade débridée et burlesque, libéra-
trice et triomphante.»
LE SPECTACLE

C'est loin Schaffhouse, mais la
ville a tant de charme, avec ses
rues moyenâgeuses interdites aux
voitures, qu'elle vaut à elle seule le
déplacement. '

Le spectacle, se joùe
 ̂
en plein air,

dans une délicieuse petite cour où

l'on a disposé un gradin face à une
scène composée d'un mélange sin-
gulier de décors en carton pâte, de
végétation nullement factice, et
d'éléments de l'architecture
superbe du musée historique. La
pièce se joue en «schwytzertutsch»
pour ce qui concerne les villageois,
en «hochdeutsch» pour les soldats,
avec ici et là des bribes de français
pour bien rappeler qu'il s'agit d'un
auteur romand (la langue française
a en particulier été conservée pour
les chansons). Une bonne quaran-
taine d'actrices et d'acteurs de tous
âges jouent ce beau spectacle. Un
orchestre placé au centre du décor
accompagne le jeu d'une musique
parfois subtile et ténue (c'est fou ce
qu'on peut faire avec un accordéon
et une clarinette), parfois violente
et agressive (les guitares électri-
ques).

On assiste à un théâtre plein de
santé, simple, sans complexe, pro-
fessionnellement réglé dans tous
ses détails. Le jeu quelque peu
ingénu de la plupart des acteurs est
d'une plausibilité parfaite, et per-
met le bon dosage des éléments de
réalisme et de l'humour du texte de
Chavannes.

Cette histoire «bien de chez
nous» en prend des caractéristi-
ques étranges, sort de son cadre.
Les costumes sont réalistes, mais le
jeu est grotesque. Un personnage
de vieille (sorcière ou diable ?)
commence le spectacle en tapant
avec des bâtons sur un seau, puis
elle quitte l'orchestre et se mêle au
jeu par des rires, et tend peu à peu
des cordes rouges dans tout

1 espace, comme si elle représentait
l'auteur muet occupé à tendre les
fils de son histoire.

Le ciel était menaçant au-dessus
de la petite cour du Musée le soir
où nous avons vu le spectacle. A un
moment donné,,, un bruit d'orage
enregistré (1ÔP'- tonnerfre de la
guerre) a fait lever toutes les têtes
du public vers le ciel dans un
moment d'absolue et comique con-
fusion de l'illusion et de la réalité.

Sous ses airs de célébration du
terroir, cette pièce est une pièce sur
la violence du désir humain, sur le
besoin d'amour et sur la volonté de
vivre, une exaltation des forces élé-
mentaires. La fin de la pièce est une
explosion d'amour - dans le style
du Carnaval plutôt que celui de la
Comedia dell'arte préconisé par
Chavannes - dans 1 entrecroise-
ment constructiviste bientôt
détruit des fils rouges de la certi-
tude.

Et le monde entier semble saisi
par cette force inconnue qui a
métamorphosé Jacques le mélanco-
lique en guerrier: «Comprenez-
vous ? ... c'est qu'il faut vous expli-
quer: il y avait longtemps, compre-
nez-vous, que ça gonflait, ça bouil-
lonnait, et toujours plus ça gonflait
et ça m'étouf f ait. Une force cachée,
comme un torrent arrêté et ça mon-
tait, comme un rocher qui va se
détacher, et ça tremblait. Personne
ne s'en doute, mais il va se déta-
cher, il va s'élancer... et tout à coup
ça a craqué, et le rocher s'est
élancé, et le torrent a forcé le pas-
sage, et a sauté, et moi aussi j'ai
sauté...» Jean-Claude Blanc

a 40 ans et un nouveau chef: L. Poster
L'OCL musique

En ce dimanche 28 janvier 1943,
aux approches de 17 h. on faisait la
queue à la caisse de la Maison du
Peuple, à la Caroline, un ancien
manège datant du siècle dernier: on
venait d'annoncer le premier d'un
cycle de trois concerts du nouvel
Orchestre de chambre de Lausanne.
Ainsi l'OCL a quarante ans!

En ce temps-là, Radio Lausanne,
pâtissait durement de la disparition
de l'Orchestre de la Radio suisse
romande (qu'elle abritait), qui avait
été absorbé par l'Orchestre de la
Suisse romande, selon le plan Anser-
met. Quelques musiciens prirent
alors l 'initiative de fonder un nouvel
ensemble à cordes et choisirent un
«premier violon» en la personne de
Victor Desarzens qui, très rapide-
ment, se révéla chef d'orchestre d'un
talent exceptionnel.

Au départ, très regretté, de Victor
Desarzens (à la f in  de la saison 1972-
73), dont les mérites furent consacrés
par le titre de docteur honoris causa
de l'Université de Lausanne et par le
Prix de la Ville de Lausanne, les
musiciens eurent le privilège de voir
Armin Jordan, le meilleur chef suisse
de sa génération, répondre favora-
blement à leur invitation. Arpad
Gerecz devenait chef associé, l'avenir
de l'OCL était en de bonnes mains.

Par son talent, son entregent,
Armin Jordan acquit bientôt une
renommée internationale. Le
cinéaste Syberberg, - qui fait  voler en
éclats l'opéra sacré «Parsifal» de
Wagner, - engage Jordan comme
chef et acteur. Quant à l'Orchestre de
la Suisse romande sur le chemin de
la connaissance, il est tout à coup
fasciné par la synthèse que tente ce
chef entre l 'intériorité germanique et
la clarté latine et jet te  un pont entre
l'un et l'autre: dès 1985 Armin Jor-
dan présidera aux destinées de
l'ensemble fondé  par Ernest Anser-
met.

L'Orchestre de chambre de Lau-
sanne accuse le coup et met tout en
œuvre pour tenter de trouver un nou-
veau directeur artistique.

A l'issue d'une séance extraordi-
naire, mardi 30 août, le Conseil

d administration de I OCL eut le
plaisir d'annoncer la nomination
d'un nouveau chef titulaire en la per-
sonne de Lawrence Foster. D'ascen-
dance roumaine, Lawrence Foster est
né en 1941 à Los Angeles où il acquit
l'essentiel de sa formation. Décidé à
devenir chef d'orchestre, il a bénéfi-
cié dès sa prime jeunesse des conseils
de Bruno Walter et Karl Bôhm. A 18
ans déjà il dirige un orchestre déjeu-
nes puis on le trouve à la tête de
l'Orchestre philharmonique de Los
Angeles, de celui des Ballets de San
Francisco.

Un séjour en Grande-Bretagne, en
1968, où il dirige le Halle-Orchestra
et le Royal Philharmonie, lui vaut
une invitation en qualité de chef titu-
laire. Deux tournées aux Etats-Unis
confirment son succès à la tête de
cette dernière phalange avec laquelle
il collabore jusqu'en 1974. Simultané-
ment il occupe la fonction de chef
titulaire du Houston symphonie (suc-
cesseur de Stokovsky, Barbirolli, Pre-
vin). En acceptant, en 1978, le poste
de directeur musical et chef titulaire
de l'Orchestre philharmonique de
Monte-Carlo, il quitte Houston.

Tous les espoirs sont permis!
D. de C.

Hans Erni
au Comptoir suisse

expositions

Depuis ses débuts, le Comptoir
suisse a réservé une place d-honneur
aux beaux-arts et à la culture. Cette
vocation a été renforcée, ces dernières
années, à la faveur des participations
d'hôtes d'honneur cantonaux. Aux
tableaux des peintres vaudois, ont
succédé des sculptures d'artistes ber-
nois et, l'année dernière, les œuvres
d'une douzaine de talents tessinois.
C'est avec une légitime fierté que
cette année, à l'occasion de la partici-
pation du canton de Lucerne, le
Comptoir suisse invite le public à
découvrir ou à redécouvrir un des
grands noms de la peinture contem-
poraine, le Lucernois Hans Erni.

Ambassadeur artistique du canton
qui est hôte du Comptoir 83, Erni
tout d'abord a conçu une affiche qui
est le symbole parfait du Comptoir
suisse: la rencontre — la ville et la
campagne - l'avenir.

Ensuite, dans le cadre du pavillon
de l'hôte d'honneur qu'est le Comité
international olympique, il montre 16
des 31 toiles qui seront accrochées
dans son futur musée, illustrant les
différentes disciplines olympiques.

Enfin et surtout, il présente cette
remarquable exposition, raccourci
saisissant d'une œuvre généreuse et
diverse, de la peinture à l'affiche,
montre les thèmes qui ont guidé sa
main.

L'expression artistique permet à
son créateur de transmettre ce qu 'il
ressent. Ce sens du message est parti-
culièrement aigu chez Hans Erni qui,
par un dessin précis, fait vivre une
réalité minutieusement observée, et
fait de lui un chantre de la civilisa-
tion moderne. (sp/Im) ,

L'artiste devant l'une des œuvres
exposées: «Enchaînement», (acryl
200 X 143 cm., 1983). (Photo Im-
sand/ Comptoir suisse)
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LUXE OU LUCIDITE?
Qui, aujourd'hui, n'a pas son compte dans les opérations de confiance ou pour trouver
une banque? Un établissement à multiples le crédit parfaitement adapté,
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Mais de plus en plus r~r y y] le champ ? Choisir un tel
nombreux sont par ^° ML /L A?^ Â Parfena,re' en 9u'se
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Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel !
Avenue du Théâtre 14,1002 Lausanne !

Piazza Riforma 3, 6901 Lugano \
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Publicité intensive, publicité par annonces
Avantageux

Citroën LN
1977, bleue,
84 000 km. Experti-
sée, garantie.
Fr. 90.- par mois
sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

I Jfr&t NEUCHÂTEL-CENTRE |
1 3Î MÊ présente I

frTTkAzf}9 J? J] \

1 Mercredi 14 S
I et jeudi 15 septembre 1983 l
i à 16 h et 20 h 30 au S

I Théâtre de Neuchâtel I
f Avec la participation : §

f Au Louvre Gonset Veillon Robert-Tissot ] |

I l 
Armourins 

| Au Tigre Royal | .̂ ^  ̂| ^̂ ~| j |
¦ iS#**»3eS«*3£»*3£*#i5£»3E*«#*5S*«*** Entrée libfe ***3t*«e*3»!**«£»«*S*****3«**SlÉ

A vendre

pommes
toutes variétés, direc-
tement du produc-
teur. S'adresser à
Jean-Daniel Reuille,
1588 Cudrefin,
(3 037/77 13 60.

28350131

0?ME?aiBfflML
Jeûne Fédéral

Délais pour la remise des annonces
Edition du samedi 17 sept. 1983: jeudi 15 sept., à 9 h.

Edition du mardi 20 sept. 1983: jeudi 15 sept., à 15 h.

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible. r

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgent
et les adresser à notre rédaction

camEg
tout de suite ou à convenir
route de Biaufond 18 û

BEL APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
orienté au sud, tranquille et ensoleillé.
Cuisine avec frigo. Loyer Fr. 356.-, char-
ges comprises.
Dès le 1er octobre. Jardinière 131, dans
ancienne maison,
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
avec grande cuisine, WC et bain. Loyer
Fr. 372.-, charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

| 1(JMB et compétence l

\ Une maison... >
i . .. ' des hommes... K j
j des techniques... <

! Pour tous vos travaux ||
| d'impression < !
; en une
; ou plusieurs couleurs ;'

Imprimerie Courvoisier
; Journal L'Impartial SA
j 2301 La Chaux-de-Fonds i
; Téléphone (039) 211135

Abonnez-vous à L'Impartial

âsQËg
tout de suite ou à convenir
BEAU STUDIOS
avec cuisinette et WC, douche ou WC
bains, cave.
Plein centre: non meublé Fr. 282.—,, ]
meublé Fr. 331.50
Quartier Charrière: non meublé Fr. 248.
-, dès le 1.10.83 meublé Fr. 305.- 3
Quartier ouest: non meublé Fr. 275.—,
dès 1.10.83 meublé Fr. 313.-
Ces prix comprennent les charges. ^

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

Fabrique de jouets et
d'articles publicitaires
cherche immédiate-
ment

représentants
ayant de l'expérience
dans le domaine de la
vente de jouets, si
possible.
Faire offres manuscri-
tes avec photo à S.
Hânni SA, Baptiste-
Savoye 21, 2610
Saint-lmier. 06-12B57



Cérémonies du 150e anniversaire
de Jaeger - LeCoultre au Sentier

Aujourd'hui en présence de M. Georges-André Chevallaz et des autorités

Les fils et petits-fils ont suivi les trace du fondateur et la société anonyme
est venue fixer pour longtemps la marque LeCoultre & Cie. Les calibres sont
à la hauteur du progrès de notre industrie, l'organisation est définitive, un
outillage moderne est approprié spécialement pour la fabrication demandée.

La contrée s'est aussi développée, elle a actuellement: chemin de fer,
bateau à vapeur, énergie et lumière électrique, eau à pression, téléphone, un
grand hôtel, etc. et tous les éléments d'un pays qui progresse...
Ceci est la conclusion au préambule du nouveau catalogue de la «Manufac-
ture d'horlogerie de la Société anonyme LeCoultre & Cie, au Sentier, vallée
du lac de Joux, fondée en 1833». Mais le document est daté: 1803 - 1903, assez
curieusement.

C'est que, si aujourd'hui même au Sentier, les maîtres horlogers de la
Manufacture Jeager-LeCoultre inaugurent officiellement et à la fois l'année
du 150e anniversaire de leur entreprise et le Musée Jaeger-LeCoultre , en pré-
sence de M. Georges-André Chevallaz, des représentants des autorités vau-
doises et genevoises et du gotha horloger, l'année 1903 représentait pour
l'entreprise un anniversaire tout aussi important: le centenaire de la
naissance du fondateur de l'entreprise Antoine LeCoultre.

N» 10874 dcposc 17 •>. M. j  viu. 117 .
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Régulateur silencieux à friction pour le petit rouage
des montres à répétition

Société Le Coullre & Co, Le Sentier

constitué princi palement par deux leviers articulés à un volant
relié d'une manière convenable au petit rouage de la répétition
pour être entraîné par ce dernier, lorsque le ressort moteur de la
répétition se déroule.

A. Rilter.

Un registre des brevets suisses de janvier 1895: LeCoultre & Cie y figure en bonne
compagnie dans la p ièce à haute complication.

Dans le prologue adressé à Messieurs
les horlogers, MM. B. LeCoultre, prési-
dent du Conseil d'administration, J. D.
LeCoultre, secrétaire et P. LeCoultre,
trésorier, rendent donc hommage au fon-
dateur en relatant des faits qui ne man-
quent pas d'intérêt.

UN HOMME,
UNE FABRIQUE, UN PAYS

Cet homme de génie disent-il, naît au
Sentier le 16 avril 1803. Dès sa douzième,
année, il confectionne à la main de la
dentelle, des petits couteaux de poche
renommés; plus tard, des claviers de boî-
tes à musique. A 20 ans, il fonde la fabri-
que de rasoirs avec son père Jacques
LeCoultre. Quelques années se passent, il
fait «ses apprentissages» d'horloger et
débute par la création de pignons taillés
dans l'acier plein à l'aide de fraises à cou-
teaux et confectionne de ses mains la
machine si délicate à produire les fraises
de toutes formes et de toutes grandeurs.

Une machine qui fut exposée à l'Exposi-
tion de Paris 1900, dans la section rétros-
pective dans la même vitrine que les
œuvres de Ferdinand Berthoud, le célè-
bre chronométrier neuchâtelois.

Cette fabrication de pignons le con-
duit à adopter le système métrique en
1829-1832. A cette date déjà, il calcule
des tables de proportions d'engrenages
de roues et de pignons encore en usage
aujourd'hui . En 1844, il exécute le «mil-
lionomètre» outil d'une exactitude et
d'une délicatesse extrême mesurant
exactement le 1/1000e de millimètre. En
1846, il produit mécaniquement le pre-
mier remontoir à bascule, posé sur des
pièces à clé et le livre au commerce. Dès
ce moment, les machines succéderont
aux machines, les calibres à clé sont rem-
placés par les calibres à remontoir à vue
(système en usage dans les calibres
mécaniques actuels ou les calibres élec-
troniques analogiques). En 1§70 parais-
sent les premières montres compliquées

fabriquées mécaniquement et la fabrique
LeCoultre continue lentement mais sûre-
ment sa marche progressive «dans une
contrée retirée et peu favorable à un
développement rapide», ajoutent les
auteurs de cette préface.

Chronique économique:
Roland CARRERA

' Voilà présenté l'homme dont l'œuvre a
été poursuivie avec succès durant 150
ans et dont le nom figure non seulement
au «Guiness Book» des records mon-
diaux pour la plus petite montre du
monde, mais au rang des plus fameux
dans le haut de gamme de l'horlogerie
helvétique. . . . . . .

HAUT DE GAMME
EN TOUTES TECHNOLOGIES

Quant à la vallée «contrée retirée» fer-
mée de tous côtés, à plus de mille mètres
d'altitude, elle produit, comme les meil-
leures maisons de Genève avec lesquelles
elle a de tous temps été en relations, non
pas la pièce soignée de grande fabrique
seulement, mais la pièce soignée de
manufacture, où l'on n'hésite pas à faire
certaines parties à la main; où chaque
pièce est revue avec une minutie
extrême.

Une combinaison de la vieille tradition

Extrait d'une page de catalogue d'une
vente aux enchères en 1983: on y aper-
çoit la première montre-bracelet réversi-
ble créée par Jaeger-LeCoultre vers 1930

et recherchée des collectionneurs.

Une lettre manuscrite et signée par Antoine LeCoultre (document inédit collection
privée) adressée à M. Albert Piguet au Locle, grand-père de M. Fritz Robert-
Charrue, pour lui confirmer l'excellence de ses timbres de sonnerie pour répétitions.

des artistes horlogers et des meilleures
conquêtes de la technologie moderne.

Cette perfection dans l'art horloger
s'explique, chez les habitants de la vallée
de Joux, par un atavisme ininterrompu
depuis plus de dix générations, où, de
père en fils ont est, on naît horloger: La
perfection y est si poussée que le
«manœuvre» est pratiquement inconnu
dans cette vallée, même pour ceux qui
ont appris le métier «sur le tas».

Ce sont ces gens qui fêtent aujourd'hui
un anniversaire auquel tant de maisons
et de fabriques n'arrivent jamais... Lors-
que l'on sait ce que cela représente
d'incessants progrès et surtout à notre
époque où il s'agit de faire la liaison
entre l'électronique, ses technologies de
pointe et la vraie horlogerie de haut
niveau, ils peuvent en être fiers!

R. Ca.

En deux mots et trois chiffres
• Trente pour cent de visiteurs de

plus que lors de la dernière édition,
en 1981, Ineltec, Salon de l'électroni-
que industrielle, de l'industrie élec-
trotechnique et de la technique d'ins-
tallation, et Swissdata, Salon de
l'informatique dans la technique et
dans la recherche, ont obtenu un
gros succès ces derniers jours à Baie.
A ces deux foires spécialisées s'est ajouté
cette année le SAMA, Salon internatio-
nal des techniques avancées de produc-
tion, d'automatisation et de robotique
industrielles.
• Un institut pour le commerce

extérieur (LAB) a été créé lundi à
Bâle sous la forme d'une fondation. Il
a été constitué à l'initiative de la Cham-
bre bâloise du commerce et de la Foire
suisse d'échantillons. Une de ses tâches
essentielles consistera à favoriser la for-
mation professionnelle spécifique au
commerce extérieur.
• Les représentants de 79 pays

importateurs ou exportateurs de

sucre se sont réunis lundi au siège
central de l'ONU à Genève pour
entamer un round de négociations en
vue de l'établissement d'un nouvel
accord sur le sucre. Une première
tentative de négociation avait
échoué en mai.
• L 'Office national des hydrocar-

bures (ENI) a obtenu un prêt de mille
milliards de lires (1,4 milliards de
francs suisses environ) de la part
d'un consortium bancaire groupant
tous les instituts de crédit italiens et
les banques étrangères opérant dans
la Péninsule, annonçait lundi un com-
muniqué du groupe d'Etat pétrolier ita-
lien.

Il s'agit, a relevé le président du
groupe M. Enrico Reviglio, de l'opéra-
tion la plus importante jamais réalisée
sur le marché financier italien. Elle
témoigne, a-t-il ajouté à l'occasion de la
signature du contrat, de la confiance
dont l'ENI continue à bénéficier auprès
du système bancaire italien.mmm

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 690 710
La Neuchâtel. 530 530
Cortaillod 1425 1425
Dubied 180 180

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 89500 90500
Roche 1/10 8975 8925
Asuag 35 35
Kuoni 5400
Astra -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 800
Swissair p. 860
Swissair n. 735
Bank Leu p. 4225
UBS p. 3205
UBS n. 605
SBS p. 309
SBS n. 237
SBS b.p. 259
CS. p. 2155
CS. n. 405
BPS 1390
BPS b.p. 139
Adia Int. 1765 W
Elektrowatt 2925 <5
Galenica b.p. 430 (£
Holder p. 738 H
Jac Suchard 5950 P-H
Landis B 1330
Motor col. 690
Moeven p. 3375
Buerhlep. 1470
Buerhle n. 320
Buehrlé b.p. 340
Schindler p. 2525
Bâloise n. 605
Rueckv p. 6850
Rueckv n. 3250
WUur p. 3040

VV'thurn. 1745
Zurich p. 16400
Zurich n. 9725
Atel 1360
BBCI-A- 1245
Ciba-gy p. 2000
Ciba-gy n. 820 „
Ciba-gy b.p. 1595 ?
Jelmoli 1730 A
Hermès p. 330 PH
Globus p. 2950 C-n
Nestlé p. 3980 Pt
Nestlé n. 2670
Sandoz p. 6200
Sandoz n. 2135 .
Sandoz b.p. 1030
Alusuisse p. 800
Alusuisse n. 265
Sulzer n. 1600

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 104.—'
Aetna LF cas 80.50
Alcan alu 86.50
Amax 61.—
Am Cyanamid 125.50
ATT 144.50
ATL Richf 107.50
Baker Intl. C 50.25
Baxter 131.— g*
Boeing 89.25 P
Burroughs 118.50 g
Caterpillar 89.75 K
Citicorp 79.— W
Coca Cola 107.— »
Control Data 123.—
Du Pont 119.—
Eastm Kodak 149.—
Exxon 83.25
Fluor corp 47.25
Gén. elec 111.—
Gén. Motors 158.50
GulfOi l 90.75
GulfWest 58.25
Halliburton 99.—
Homestake 78.25

Honeywell 271.—
Inco Itd 39.75
IBM 266.—
Litton 137.—
MMM 179.—
Mobil corp 71.50
Owens-Illin 72.75
Pepsico Inc 73.50
Pfizer 79.25
Phil Morris 136.50
Phillips pet 79.—
ProctGamb 119.50 ,,
Rockwell 62.25 D
Schlumberger 126.— g
Sears Roeh 84.75 PH
Smithkline 152.— W
Sperry corp 98.50 "
STD Oil ind 112.—
Sun co inc 97.—
Texaco 81.75
Warner Lamb. 60.25
Woolworth 79.50
Xerox 97.50
Zenith radio 69.75
Akzo 56.25
Amro Bank 42.75
Ang lo-am 46.75
Amgold 287.—
Mach.Bull 11.50
Cons. Goldf I 29.25
De Beers p. 20.50 £¦
De Beersn. 20.50 O
Gen. Shopping 593.— Q
Norsk Hyd n. 152.50 W
Phillips 35.25 W
Rio Tinto p. 21.75 ta

Robeco 230.—
Rolinco 223.50
Royal Dutch 101.50
Sanyo eletr. 4.—
Aquitaine 50.75
Sony 31.50
Uniiever NV 160.50
AEG 62.75
Basf AG 122.—
Bayer AG 121.50
Commerzbank 137.—

BILLETS (CHANGE) 

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

• DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 2.1425 2.1725
1$ canadien '1.74 1.77
1£ sterling 3.21 3.27
100 fr. français 26.70 27.40
100 lires -.1345 -.1385
100 DM 81.— 81.80
100 yen -.8820 -.8940
100 fl. hollandais 72.30 73.10
100 fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.41 1.46
100 schilling autr. 11.51 11.63
100 escudos 1.72 1.78

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 416.— 419.—
Lingot; - 28900.— 29150.—
Vreneli 185.— 195.—
Napoléon 180.— 192.—
Souverain 210.— 222.—
Double Eagle 1253.— 1343.—

CONVENTION OR 

13.9.83
Plage 29200.—
Achat 28870.—
Base argen t 900.—

Daimler Benz 463.—
Degussa 290.—
Deutsche Bank 250.50
Dresdner BK 138.50
Hoechst 126.50 «'
Mannesmann 106.50 

^Mercedes , 396.— W
Rwe ST 135.— g
Schering 270.—
Siemens 273.50
Th vssen AG 57.25
VW 176.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 36% 36%
Alcan 40'4 39'/a
Alcoa 46% 45%
Amax 28Vi 2814
Att 65% 65%
Atl Richfld 49.- 47%
Baker Intl 23.- 22.-
BoeingCo 40% 41.-
Burroughs 53% 53%
Canpac 38% 39%
Caterp illar 41 Va 42.-
Citicorp 36'/2 37%
Coca Cola 48% 48%
Crown Zeller 28'/:! 28W
Dow chem. 36% 36%
Du Pont 54'/, 52%
Eastm. Kodak 68 <A 68.-
Exxon 38% 38%
Fluor corp 20% 20W
Gen. dvnamics 51% 51.—
Gen. élec. 50% 49%
Gen. Motors 72% 72.-
Genstar 24% 24%
GulfOil 41 Vi 40%
Halliburton 44% 42%
Homestake 35% 33%
Honeywell 122% 118M
Incoltd 18% 18.-
IBM 121% 121V4
ITT 45.- 45.-
Utton 62% 61%
MMM 81V, 80%

Mobil corp 33'/a 32%
Owens lll 33% 33%
Pac. gas 15% 15%
Pepsico 33'/î 33.-
Pfizerinc 36% 37%
Ph. Morris 63% ¦ 62%
Phillips pet 36% 35%
Proct. & Gamb. 5614 56%
Rockwell int 29'/a 29%
Sears Roeb 38% 37 V4
Smithkline 66% 65%
Sperry corp 45% 45.—
Std Oil ind 50% 49%
Sun C0 45% 44'/2
Texaco 38% 38%
Union Carb. 70% 70%
Uniroyal 16vi 16%
USGypsum 47% 47%
US Steel 29% 28%
UTD Technol 69'/2 69%
Warner Lamb. 27% 27%
Woolworth 36% 35%
Xeros 45% 45.-
Zenith radio 31% 30%
Amerada Hess 33% 31.-
Avon Prod 26% 26%
Beckman inst —.— -.—
Motorola inc 137% 134.-
Pittston co 16% 16%
Polaroi 26% 27%
Rca corp 29% 29.-
Raytheon 49.- 48%
Dôme Mines 16% 15%
Hewlet-pak 42% 42%
Revlon 31% 31%
Std Oil cal 37% 36%
Superior Oil 34.- 33%
Texas instr. 118.- 116%
Union Oil 32% 30%
Westingh el 47.- 46%
(LF. Rothschild , Untcrborg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1040 1050
Canon 1410 1460
Daiwa House 515 509

Eisai 1640 1640
Fuji Bank , -.- 500
Fuji photo 2280 2300
Fujisawa pha 1040 1020
Fujitsu 1350 1410
Hitachi 877 889
Honda Motor 880 895
Kangafuchi 460 465
Kansai el PW 890 900
Komatsu 533 530
Makitaelct. 1330 1320
Marui 1060 1090
Matsush el I 1660 1700
Matsush el W 586 590
Mitsub. ch. Ma 225 223
Mitsub. el 415 417
Mitsub. Heavy 233 238
Mitsui co 359 360
Nippon Music 65&* 650
Ni ppon Oil 935 985
Nissan Motor 722 730
Nomurasec. 755 760
Olvmpus opt. 1150 1170
Ricoh 902 929
Sankyo 781 ' 770
Sanyo élect. 450 445
Shiscido 1130 1110
Sony 3620 3790
Takcda chem. 830 820
Tokyo Marine 467 465
Toshiba 370 376
Toyota Motor 1210 1210

CANADA 

A B
Bell Can 29.25 28.625
Cominco 64.625 64.—
Dome Petrol 5.75 5.625
Genstar 30.25 29.75
Gulfcda Ltd 20.625 20.50
Imp. Oil A 40.625 40.375
Noranda min 28.75 28.75
Royal Bk cda 31.25 31.25
Seagram co 42.50 42.50
Shell cda a 26.625 26.75
Texaco cda 1 39.50 39.375
THS Pipe 27.625 28.25

I Achat lOO DM Devise | I Achat 1 OO FF Devise I I Achat 1 $ US Devise I [~~ LINGOT D'OR ~~| I INVEST DIAMANT
I 81. j I 26.70 | | 2.1425 | | 28900 - 29150 | [ Septembre ! 983, 310 - 583

(A = cours du 9.9.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_, r.,-,,., inticc itinne r. ¦ 'j * tn-y n -i * *¦ iion /-.-»
(B = cours du 12.9.83) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1239.74 - Nouveau: 1229.07
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La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 108

instruments de musique
et accessoires, •>
grand choix de disques
et cassettes
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Comète & Sanzal S.A.
2301 U Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 44 1 6

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

CAFE
DES AMIS

Rue du Premier-Mars 9, (p 039/28 49 20, La Chaux-de-Fonds

RÉOUVERTURE

Demain mercredi
r ¦:••': ùh ' < ¦ * " "

Elyane et Maryse se feront un plaisir de vous offrir
UN APÉRITIF de 17 à 19 heures

Dans un cadre accueillant, vous passerez vos journées et
soirées dans une ambiance agréable.

« Petite restauration sur le pouce»

Maryse Maghdessian-lmhof Elyane Honegger

Maître d'état et
fournisseurs ayant
collaboré à cette
heureuse rénovation

Menuiserie-Ebénisterie

Jean-Pierre
Grossenbacher

Petites-Crosettes 32 b
0 039/28 65 31

Val cap SA
Caisses enregistreuses

0 027/36 19 36
0 039/28 48 80

Menuiserie-Vitrerie

Ermanno
Lironi

Travaux de menuiserie et
d'agencement

Sophie-Mairet 1,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 14 01

^
FLEURIER  ̂ (038)61.19.92

Jean
Muller SA

Cigares,
cigarettes, tabacs

Maison de gros.
Automates à cigarettes

La Chaux-de-Fonds.
0 039/28 34 44

Léo Brandt
& Cie

Chauffages, installations
sanitaires, ferblanteries et
ventilations

0 039/23 18 44

René Berra
Installations électriques

Courant fort et faible

Devis sans engagement

Progrès 85,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 05 91

m, • ¦̂ ^BJH f̂rrtfyiîfffffTnfywTiYfff-ffttni^M

Boulangerie-Pâtisserie

André
Graf

Fabrication de pain français
CAP et CFA de l'Ecole de
boulangerie française

Rue de la Charrière 57,
La Chaux-de-Fonds,
0039/28 41 82

ÙmLW\ ZURICH
0«*7 ASSURANCES

Elisabeth
Vuille-Mettetal

Conseillère en assurances

Bureau: Serre 11 bis,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 34 88

Paul
Gnaegi
Produits laitiers

Gros et détail

Serre 5 bis,
0 039/28 27 05

¦>

andsmm



Du bronze pour les athlètes de l'Olympic 1
Championnats suisses de relais au Wankdorf à Berne |

C'est par des conditions souvent difficiles que se sont déroulés ces champion-
nats suisses de relais sur le stade du Wankdorf. Seize équipes neuchâteloises
étaient engagées parmi les différentes catégories. Ce sont les féminines de
l'Olympic qui se sont élevées au meilleur niveau national en participant au
relais olympique avec comme première relayeuse Anne-Mylène Cavin sur 800
mètres. Sans préparation spécifique pour cette distance, l'internationale de
l'Olympic a fait plus que les utilités en plaçant son équipe en deuxième posi-
tion derrière Old-Boys Bâle lors de la transmission du bâton à Chantai Botter
chargée d'accomplir 400 mètres avec mission de résister de son mieux à la
Bernoise Hofstetter, championne suisse de la distance Chantai Botter fit
l'essentiel en concédant une place, mais en distançant nettement le peloton

des participantes.

De gauche à droite: Patricia Gigandet, Anne-Mylène Cavin, Chantai Botter, Marie-
France Beuret.

C'est donc dans de très bonnes con-
ditions que la junior Marie-France Beu-
ret s'engagea sur sa fraction de 200
mètres en s'acquittant parfaitement de
sa mission sur un style confirmant son
retour en forme. Patricia Gigandet, pour
sa part, scellait un nouveau record neu-
châtelois amélioré de 6,64 secondes
assorti de médailles de bronze pour les
quatre athlètes de l'Olympic.

Sur 4 x 100 mètres les quatre, mêmes
relayeuses de l'Olympic ont terminé au
deuxième rang de leur série en 48"60,
temps très proche de leur meilleure per-
formance de la saison. Bonne prestation
des cadettes B de l'Olympic dans le 4 X
100 m. où elles se sont classées 2e de leur
série en 54"06. '

CADETS A EN FINALE l
Chez les hommes, dans le 4 X 100,

tant les juniors que les cadets A de
l'Olympic n'ont pu dépasser le cap des
séries avec respectivement 46"08 et
46"25. La satisfaction est venue des
cadets A qui disputaient le relais olympi-
que et .parvenaient à se hisser en finale
où Daniel Bargetzi eut un comporte-
ment excellent avant qu'un changement
de Çôrdre des relayeurs rie. ' Jelègue
l'Olympic à la 7e place. Chez les seniors,
dans "le même relais, Jakob Stegmann ,
Schlùssel et Jeanmonod, du CEP Cor-
taillod, prenaient le 5e rang en laissant
une belle impression.

Comme on peut s'en rendre compte,
ces championnats ont apporté une satis-
faction de plus à l'Olympic où la réussite
a plusieurs fois dépassé les espérances
cette saison. ,

Jr.

Debout: Bargàetzi, Jospin. A genou (à gauche) Lengacher et Vuilleumier.

Un Loclois
champion suisse

Hl Trial 

Le loclois Daniel Hadorn Çia
ans) s'et assuré le titre de cham-
pion suisse de trial, catégorie
internationale, en triomphant à
Diemtigtal dans la dernière man-
che. Hadorn a remporté sis des
huit manches de ce championnat.

Deux Jurassiens, Didier Leuen-
berger (Courroux) et Guedou Lin-
der (Delémont) complètent le suc-
cès romand en prenant les deu-
xième et troisième places du clas-
sement final.

Dernière manche du champion-
nat de trial à Diemtigtal, catégo-
rie internationale: 1. Daniel
Hadorn (Le Locle) 76 points de
pénalité; 2. Guedou Linder (Delé-
mont), Yamaha, 80; 3, Didier Leuen-
berger (Courroux), Fantic, 87; 4.
René Blatter (Berthoud), Fantic, 89;
5. Jacques Aebi (Réclère), Yamaha,
97; 6. Heinz Sçhnyder (Susten), Fan-
tic, 102. - Classement final du
championnat suisse: 1. Hadorn,
131 p.; 2. Leuenberger, 123; 3.1inder,
82.

Catégorie nationale: 1. Javier
Eiriz (Zurich), Armstrong, 55 p.; 2.
Hans Zenkluaen (Mund), Fantic, 55;
3; Beat Menzi (Kloten), Montesa, 64.
- Classement final du champion-
nat suisse (10 manches): 1. Menzi,
166 p.; 2. François Hirschi (Grand-
val) 104; 3. Eric Hanni (Fribourg) 98.

(ai)

Quatrième ligue jurassienne de football
Etoile - Aergerten 6-3; Grunstem -

Taeuffelen 1-1; Hermrigen - Aarberg 1-1;
Lyss a - Radelfingen 2-0; Port a -
Madretsch 5-2; Corgémont - Ceneri 2-2;
Evilard - Villeret 2-1; Sonceboz - Iberico
1-2; Tramelan a - Perles 4-1; USBB -
Longeau b 2-0; Longeau a - Diessbach
10-1; Macolin - Lyss b 4-0; Mâche - Port
b 2-4; Nidau - La Heutte 2-1; Safnern -
RQti 1-4; Tramelan b - Delémont a 4-2;
Bévilard - Perrefitte 4-5; Les Genevez -
Tavannes 2-2; Court - Vicques 2-1;
Reconvilier - Saignelégier 7-2; Montfau-
con - Vicques 2-2; Courtételle - Mont-
sevelier 2-2; Courtedoux - Vendlincourt
2-0; Bonfol - Courrendlin a 1-1; Aile -
Fahy 1-7; Damvant - Courtemaîche 3-11.

Cinquième ligue: Etoile - Poste
Bienne 3-3; Aegerten - Taeuffelen 5-1;
Dotzigen - Radelfingen 2-5; Lyss b -
Boujean 34 2-3; Port - Longeau a 2-7;
Lamboing - Reuchenette 0-2; Vûleret -
Longeau b 0-5; Lajoux a - Tavannes 2-3;
Courtelary - Le Noirmont 1-3; Olympia -
Les Breuleux 2-2; Scaceboz - Les Gene-
vez 2-1; Mervelier - Belprahon 1-2;
Court - Corban 3-4; Rebeuvelier - Cour-
roux 0-2; Moutier - Courchapoix 0-5;
Courtételle - Soyhières 2-1; Montfaucon
- Lajoux b 1-4; Plagen - Delémont b 5-5;
Lugnez - Delémont b 3-2; Aile - Saint-
Ursanne 5-2; Éressaucourt - Courgenay
4-4; Bure - Fahy 0-4; Courtedoux - Che-
venez 4-2

Juniors A: Aegerten - Ceneri 12-2;
Taeuffelen - Azzurri 0-2; Dotzigen -
Boujean 34 2-7; Madretsch - Longeau
0-0; Mâche - Nidau 1-2; Aurore - Herm-
rigen 3-1; Tramelan - Reconvilier 2-3;
Moutier - Saignelégier 0-1; Delémont a -
Les Breuleux 9-1; Vicques - Glovelier

1-2; Delémont b - Develier 0-7; Cour-
rend-
lin - Bassecourt 2-2.

Juniors B: Grunstem - Aegerten 3-3;
Etoile - Mâche 1-2; Perles - Aurore a 2-3;
Azzurri - Aurore b 5-3; Le Noirmont -
Sonceboz 6-1; Tavannes - Les Breuleux
5-3; Court - Courrendlin 0-8; Moutier a -
Reconvilier 3-3; Courroux - Courtételle
6-0; Develier - Corban 1-2; Saint-
Ursanne - Glovelier 2-6; Bassecourt -
Boécourt 7-0; Fontenais - Aile b 15-0;
Boncourt - Cornol 5-0; Chevenez - Aile
0-1; Porrentruy - Bure 2-2.

Juniors C: Etoile - Azzurri 1-0;
Aurore a - Port 10-0; Longeau - Mâche
3-1; Lyss b - Madretsch 0-3; Aegerten b -
Lyss a 0-8; Bûren - Dotzigen 5-3;
Orpond b - Orpond a 3-0; Aarberg -
Aegerten a 5-1; Radelfingen - Griinstern
2-8; Taeuffelen - Anet 3-4; Tramelan -
Saignelégier 1-3; Bévilard - Court 1-1;
Courrendlin - Vicques 3-0; Moutier -
Courroux 1-3; Montfaucon - Courtételle
0-3; Aile - Porrentruy 2-2; Bassecourt -
Boécourt 10-0; Fontenais - Chevenez
4-3; Boncourt - Bure 5-0.

Juniors D: Etoile - Perles 3-8; USBB
- Safnern 11-0; Aarberg - Boujean 34 0-1;
Aurore - Anet 5-2; Aegerten - Mâche 4-2;
Diessbach - Madretsch 2-3; Longeau -
Grunstem 5-0; Bûren - Bienne 0-7; Tra-
melan - Tavannes 6-0; Moutier a - Cour-
telary 16-1; Moutier b - Delémont b 11-
0; Bévilard - Courrendlin 1-1; Courroux -
Bassecourt b 2-0; Delémont a - Courté-
telle 7-0; Bassecourt a - Le Noirmont
7-1; Courfaivre - Saignelégier 5-2; Che-
venez - Porrentruy 0-4; Boncourt - Bure
9-2.

Juniors E: Aarberg - Nidau a 3-5;
Port - Lyss a 3-8; Aegerten - Lyss b 5-0;
Grunstem - Bienne a 0-15; Anet - Taeuf-
felen 3-5; Bienne b - Safnern 3-7; Perles -
Madretsch 0-9; Bienne c - USBB 1-5;
Villeret - Courtelary 16-0; Corgémont -
Reuchenette 7-3; Courroux b - Moutier
0-9; Moutier - Vicques 3-1; Courfaivre b
- Courtételle 0-2; Delémont b - Cour-
rend-
lin 6-1; Courgenay - Porrentruy 0-5;
Fontenais - Courtemaîche 6-1; Boncourt
- Bonfol 8-2.

MB Tennis 

Consolation pour Ivan Lendl: malgré
sa défaite en finale du simple messieurs
de Flushing Meadow, il a pris la tête du
Grand Prix, où il devance son vainqueur,
Jimmy Connors, et le précédent leader,
le Suédois Mats Wilander.

Classement au 12 septembre: 1.
Ivan Lendl (Tch) 2074 points (11 tour-
nois joués); 2. Jimmy Connors (USA)
2020 (11); 3. Mats Wilander (Sue) 1901
(14); 4. Yannick Noah (F) 1682 (10); 5.
John McEnroe (USA) 1660 (8); 6.
Jimmy Arias (USA) 1580 (14); 7. José
Higueras (E) 1308 (13); 8. José-Luis
Clerc (Arg) 1055 (11); 9. Gène Mayer
(USA) 794 (8); 10. Kevin Curren (AfS)
773 (9). (si)

Lendl en tête
du Grand Prix

SPORT-TOTO
4 gagnants avec 13 points = Fr.

29.798,05; 319 gagnants avec 12
points = Fr. 143,45; 5559 gagnants
avec 11 points = Fr. 8,25.

10 points: jackpot Fr. 45.753,15.

TOTO-X
Aucun gagnant à 6 numéros; jack-

pot Fr. 263.263,20; aucun gagnant à 5
numéros + le numéro complémen-
taire: jackpot Fr. 29.177,05; 18
gagnants à 5 numéros = Fr. 2562,50;
954 gagnants avec 4 numéros = Fr.
36,25; 13.114 gagnants avec 3 numé-
ros = Fr. 5,30.

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
350.000.

LOTERIE À NUMÉROS
Aucun gagnant avec 6 numéros:

jackpot Fr. 442.932,65; 1 gagnant
avec 5 numéros + le numéro complé-
mentaire = Fr. 300.000.-; 199
gagnants avec 5 numéros = Fr.
2728,30; 8957 gagnants avec 4 numé-
ros = Fr. 50.-; 137.994 gagnants avec
3 numéros = Fr. 5.-.

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
900.000. (si)

Avez-vous gagné ?

[IVl f Motocross _^

Le motocross, organisé par le
Moto-Club «Les Centaures» de La
Chaux-de-Fonds, qui aurait dû se
dérouler samedi et dimanche aux
Joux-Derrière, a dû malheureuse-
ment être annulé.

Les concurrents inscrits se sont
toutefois rendus dans les Montagnes
neuchâteloises. Les juniors (il s'agis-
sait, rappelons-le, de courses de pro-
motion comptant pour le champion-
nat suisse) de la catégorie des 250
cmc. ont pu effectuer toutes les éli-
minatoires avant qu'une violente
pluie ne viennent détériorer la piste.

Obliger de piloter dans la boue
dans des conditions difficiles et dan-
gereuses, les participants, en accord
avec les organisateurs et les délé-
gués de la Fédération motocycliste
suisse, ont préféré renoncer à pour-
suivre " la compétition. La météo
n'annonçant guère de changement
pour le lendemain, les épreuves pro-
grammées pour dimanche ont égale-
ment été renvoyées.

Un concurrent couvert de boue!
(Photo Gladieux)

Osons espérer que l'année pro-
chaine le Moto-Club «Les Centaures»
pourra compter sur des conditions
météorologiques nettement plus
favorables pour l'organisation de sa
manifestation.

A ce propos, elle va tenter de trou-
ver un terrain qu'elle puisse louer
pour plusieurs années comme ont
réussi à le faire à la Combe Monter-
ban, les responsables de l'AMC du
Locle. (md)

Annulation
aux Joux-Derrière

Coupe nationale des lancers au Centre sportif

Seul le lancer du j avelot a bénéficié
samedi de conditions idéales, alors que
tous les autres lancers ont été gratifiés
d'une pluie abondante puis d'un froid
qui n'autorisaient les grandes perfor-
mances. Ce qui précède n'entame en rien
l'enthousiasme des ¦ organisateurs de
l'Olympic qui avaient reçu l'engagement
de tous les champions suisses des lancers.
La manifestation chaux-de-fonnière des
lanceurs connaît un succès grandissant
auprès de l'élite suisse et la formule par
équipe est intéressante à plus d'un titre
puisque ce sont les juniors et cadets qui
ont décidé de l'attribution de la coupe.

En effet, la ST Berne avec Gunthôr,
Steiner et Schneider n'a pas pu contester
la suprématie des Français de Bourgoin-
Jallieu où les internationaux Dufour et
David pouvaient compter sur l'appui
d'extraordinaires cadets tels Marmon-
nier et surtout Jean-Charles Maillet qui
battit le record de France des minimes
avec 57,46 m. au marteau de 5 kg. à 14
ans seulement.

GROSSENBACHER
ET DUFOUR EN VUE

Intéressant duel au javelot entre le
tenant du titre Alfred Grossenbacher et
son rival Steiner qui tous deux dépassè-
rent les 70 mètres. Chez les dames, la
détentrice du record suisse Denise Thié-
mard s'est abstenue ne pouvant garantir
son blocage en raison de la pluie.

Remarquable concours au marteau où
l'international français Dufour a très
nettement dominé le lot des meilleurs
Suisses où le Bâlois Meili a probable-
ment gagné sa sélection pour le dernier
match international en Italie, alors que
Hostettler était mesuré à 56,16 m. avec
une technique pour le moins perfectible,

Le classement par équipe a vu la vic-
toire du CS Bourgoin-Jallieu qui, par les
conditions difficiles déjà citées, a soigné
la manière en battant le record que déte-
nait la ST Berne. Satisfaction pour
l'Olympic qui prenait la troisième place
devant les formations comme ST
Lucerne ou BTV Aarau, une preuve que
le travail de formation consenti dans ce
domaine particulier est garant de satis-
factions, (jr)

Résultats
JAVELOT

Juniors: 1. Stefan Grossenbacher, LV
Thoune, 53,86; 2. Daniel Durot, TV
Trimbach, 48,42; 3. Thomas Staub, TZ
Stanz, 45,82.

Actifs: 1. Alfred Grossenbacher, LV
Thoune, 74,70; 2. Rudolf Steiner, ST
Berne, 72,88; 3. Albert Picca, CSBJ (F),
57,02.

Cadets A: 1. Stefan Mischler, LV
Thoune, 56,60.

Dames (600 gr.): 1. Marlies Buri, ST
Berne, 39,08; 2. Annika Holzer, ST
Berne, 33,46.

Juniors: 1. Susi Jenny, TV Trim-
bach, 34,94; 2. Béatrice Berger-By, CS
Bourgoin-Jallieu, 34,42.

Cadettes A: 1. Nathalie Ganguillet,
Olympic, 32,22.

POIDS
Hommes seniors: 1. Werner

Gùnthôr, ST Berne, 17,83; 2. Ruedi Sta-
heli, Frauenfeld, 15,60; 3. Théo Wyss,
Lucerne, 15,25.

Cadets A (6,260 kg.): 1. Wemer
Stàheli, ST Berne, 13,08.

Dames: 1. Ursula Stâheli, Old-Boys,
14,60; 2. Gaby Oechsger, LV Wettingen-

Baden, 12,90; 3. Hanni Kaeser, TV Bôsi-
gen, 11,94.

Cadettes A: 1. Nathalie Ganguillet,
Olympic, 12,21.

MARTEAU
Hommes seniors: 1. J.- Claude

Dufour, CS Bourgoin-Jallieu, 64,60; 2.
Daniel Meili, Old-Boys, 59,14; 3. Kurt
Berchtold, GGB, 57,24 4. Christian Hos-
tettler, Olympic, 56,16; 5. Roger Schnei-
der, ST Berne, 55,34.

Juniors: 1. Frédéric Turini, CS Bour-
goin-Jallieu, 55,22; 2. Martin Reitmeier,
ST Berne, 49,14.

Cadets A: 1. J.-Philippe Marmonnier,
CS Bourgoin-Jallieu, 58,84; 2. Marc-
André Schwab, Olympic, 48,22.
, Cadeta-B; 1. J..-Charles Naillèt^CS
Bourgoin-Jallieu, 57,46; 2. Christophe
kolb, Olympic, 37,24.

DISQUES
Dames seniors: 1. Brigitte Jost, BTV

Aarau, 42,86; 2. Hanni Kaeser, Bôsingen,
36,74; 3. Sylvie Stutz, Olympic, 35,16.

Cadettes A: 1. Nathalie Ganguillet,
Olympic, 36,34.

Hommes: 1. J.-Marc David, CS Bour-
goin-Jallieu, 49,96; 2. Thomas Bisig, TV
Vetikon, 49,16; 3. Théo Wyss, ST
Lucerne, 47,70; 4. Alfred Grossenbacher,
TV Thoune, 44,40; 5. José Calzada, ST
Berne, 43,00.

Classement final par équipe: 1. CS
Bourgoin-Jallieu (France) 5924 points; 2.
ST Berne I 5602; 3. Olympic La Chaux-
de-Fonds 4900; 4. STV Lucerne 4108; 5.
ST Berne II 4106; 6. TZ Stans 3795; 7.
BTV Aarau 3729; 8. TV Trimbach 3679.

Bourgoin-Jallieu, la victoire et le record



M. M. M. M.

Les cavaliers neuchâtelois particulièrement brillants
Succès Dour la dixième édition du concours hînuiaue du IVfont-Cornu

Pour le 10e Concours hippique du Mont-Cornu, les spectateurs qui se sont
déplacés ce week-end sur les hauteurs de La Chaux-de-Fonds, ont assisté à
un spectacle de qualité présenté par les concurrents venus non seulement du
canton de Neuchâtel, mais également de Suisse romande, du Jura et du Jura
bernois.

Malgré l'état du terrain, détrempé à la suite de la pluie qui s'est abattue
samedi après-midi, cette manifestation a rencontré le succès escompté, un
succès que l'on doit avant tout au comité d'organisation présidé par M. Jean-
Pierre Luthi.

Dans l'épreuve No 1, les cavaliers du
manège de M. Raymond Finger ont
réussi un magnifique triplé. Michel
Brand de Saint-lmier s'est adjugé la
deuxième épreuve. Dimanche, il s'est
encore imposé en catégorie MI, la plus
prestigieuse épreuve de ce concours.

Deux autres doublés ont été enregis-
trés ce week-end au Mont-Cornu grâce à
Chantai Claude, décidément en grande
forme en cette fin de saison et à Jean-
François Johner.

Dans l'ensemble, les cavaliers neuchâ-
telois se sont d'ailleurs montrés particu-
lièrement brillants. Dominique Matthey
de Fenin a enlevé la quatrième épreuve;
Pierre Buchs des Ponts-de- Martel, la
sixième. Enfin, Eric et René Rufener des
Convers ont gagné la catégorie attelage,
une épreuve toujours spectaculaire.

Dans la région, les compétitions hippi-
ques ne sont pas encore terminées. Ce
prochain week-end se déroulera en effet
au Manège du Jura de La Chaux-de-
Fonds, durant trois jours, une manifesta-
tion de portée nationale, manifestation
qui verra également se dérouler la finale
de la Coupe de Suisse des poneys.

Prix Provimi - Lacta SA, cat, R I,
barème A au chrono: 1. Stéphane Fin-
ger (La Chaux-de-Fonds), Maestru,
0-63"4; 2. Pascale Huot (La Chaux-de-
Fonds), Franco IV, 0-64"2; 3. Didier
Girard (La Chaux-de-Fonds), Franco,
0-65"9.

Prix du Centre équestre de Fenin,
cat. L II, barème.A au chrono: 1.
Michel Brand (Saint-lmier), King of
Beltime, 0-62"6; 2. Jean-Pierre Hertig
(La Chaux-de-Fonds), Cappag Boy,
4-65"8; 3. Christine Grether (Valangin),
Woudy, 4-71"3.

Prix des Boucheries chevalines,
Freddy Schneider, cat. R II, barème
A au chrono: 1. Chantai Claude (La
Chaux-de-Fonds), Iris d'Or GC, 0-66"4;
2. Pierre Rossi (Miécourt), FulTAvril,
3-83"2; 3. Patricia Favre (La Brévine),
Kaimos, 4-68"4.

Prix des Parfumeries Dumont et
de 1 Avenue: 1. Dominique Matthey
(Fenin), Mortimer, 0-73"9; 2. Pascale
Huot (La Chaux-de-Fonds), Franco IV,
0, 77"5; 3. Laurence Herni (Le Locle),
Tebaldi, 4-64".

Prix Illbruck et Gravo, cat. L II,
barème A au chrono: 1. Jean-François
Johner (Boudevilliers), Musky, 0-82"9;
2. Daniel Schneider (Fenin), Candice,
4-69"05; 3. Michel Brand (Saint-lmier),
Kingof Beltime»,'4i72"6. •*»* -«««'*.* «

Prix Fuchs, SA, cat. R II, barème A

Jeàrt-François Johner a obtenu deux victoires au Mont-Cornu. (Photo Schneider)

au chrono: 1. Chantai Claude (La
Chaux-de-Fonds), Iris de GC, 0-72"5; 2.
Biaise Houriet, (Saint-lmier), Glen,
3-98"4; 3. Henri Kuhnen (Bellelay), Fink
CH, 8-74"4.

Prix Kaufmann Accessoires, cat.
libre, barème A au chrono: 1. Pierre
Buchs (Les Ponts-de-Martel), Snooki,
0-58"8; 2. Claire-Lise Jeanneret (Le Cré-
têt), Dova Time, 0-60"5; 3. Eric Rufener
(Les Convers), Eroique CH, 0-62"3.

Prix Rodéo, cat R III, barème A au
chrono: 1. Marie-Claude Casthelaz
(Vandœuvres), Hiralda, 0-72"; 2. Jean-
Jacques Maridor, (Saint-Martin),
Valoudska, 0-74"2; 3. Nathalie Dumou-
lin (La Chaux - Sainte-Croix), Sarson,
0-74"9.

Prix de la Genevoise-Assurances ,
cat. M I, barème A au chrono: 1. Jean-
François Jonneflu^Boudèvilliers), Glen-

•hesky II;t>-72v7î 2;rdetrg Schneider (Saf-
nern), Jennifer HLYO-74"; 3. Raymond

Finger (La Chaux-de-Fonds), Hush,
0-74"5.

Prix Charles Singelé, cat attelage,
barème A au chrono: 1. Eric et René
Rufener (Les Convers), Eroique CH,
3-240"3; 2. Jean Perrin et Marie-Josée
Jeanperrin (Vilars), Whisky Time,
4-248"8.

Prix du Garage F. Nussbaum, trac-
teurs agricoles, cat R III, barème A
au chrono avec un barrage: 1. Natha-
lie Dumoulin (La Chaux - Sainte-Croix),
Sarson, 8-0-42"8; 2. Nicole Buchs (Les
Ponts-de-Martel), Snooki, 8-12-42"3;
Robert Winkler (Renan), Mr Flash,
8-52"9.

Prix Sibelle, G. Oppliger, vétéri-
naire, cat M I, barème A au chrono
avec barrage: 1. Michel Brand (Saint-
lmier), Green Forest, 0-42"; 2. Jean-
François Johner (Boudevilliers), Voltaire
III, 0-45"9; 3. Xavier Prétôt (La Chaux-
de-Fonds), Hurlevent H, 0-49"6. ,

L'Allemand de PEst Olaf Ludwig impressionnant
Changement de leader au Tour de 1 avenir cycliste

L'Allemand de l'Est Olaf Ludwig écrase le Tour de l'Avenir de toute sa classe.
Vainqueur dimanche en solitaire après avoir déclassé la plupart de ses
adversaires, il s'est encore imposé hier en fin d'après-midi contre la montre,
ce qui lui a permis de ravir le maillot de leader au Français Jean-François

Chaurin.

Ludwig a ainsi obtenu son quatrième
succès dans ce Tour de l'Avenir et il a
retrouvé un maillot jaune qu'il avait
endossé une première fois à l'issue du
prologue. Dans cette course contre la
montre disputée entre Saint-Honoré-les-
Bains et Château-Chinon, sur 28 km.
800, il a été crédité de 42'15"24, ce qui
nous représente une moyenne de 40
km/h. 895.

Une fois encore, il a largement dominé
le débat puisqu'il a relégué son second, le
Tchécoslovaque Libor Matejka, à plus
d'une minute. Dans ce genre d'exercice,
le Français Jean-François Chaurin a été
complètement dépassé par les événe-
ments. Il a concédé plus de trois minutes
à celui qui lui a ravi la première place du
classement général.

Aucun des Suisses en lice n'a pu lutter
pour la victoire d'étape mais Heinz
Imboden, Siegfried Hekimi et Patrick
Moerlen ont réussi un joli tir groupé en
terminant tous les trois entre la 14e et la
17e place.

JONATHAN BOYER
EN SOLITAIRE

Le professionnel américain Jonathan
Boyer, qui porte habituellement les cou-
leurs du groupe français SEM, avait
remporté détaché, dans la matinée, la
septième étape, Nevers - Saint-Honoré-
les-Bains, couvrant les 121 km. en 2 h.
50'27", avec cinq secondes d'avance sur
un petit groupe de poursuivants, emme-
nés par le champion du monde amateurs,
l'Allemand de l'Est Uwe Raab.

Septième étape Nevers - Saint-
Honoré-les-Bains (121 km.): 1. Jona-
than Boyer (EU) 2 h. 50'27" (moyenne
52 km/h. 593); 2. Uwe Raab (RDA) à 6";
3. Michel Larpe (Fr); 4. Alan McCor-
mack (EU); 5. Bert Wekema (Ho); 6.
Libor Matejka (Tch); 7. Thurlow Rogers
(EU); 8. Rigoberto Zuniga (Costa-Rica);
9. Fabien De Vooght (Fr); 10. John
McQuaid (Irl)

Huitième étape, Saint-Honoré-les-
Bains - Château-Chinon (28 km. 800
contre la montre): 1. Olaf Ludwig
(RDA) 42'15"24 (40 km/h. 895); 2. Libor
Matejka (Tch) 43'31"20; 3. Olaf
Jentszch (RDA) 43'44"59; 4. Ludek

Styks (Tch) 43'52"44; 5. Allan Peiper
(Aus) 54'57"51; 6. Falk Boden 44'01"84;
7. Michel Demies (Be) 44'13"41; 8. Jos-
tein Wilmann (No) 44'19"75; 9. Bernd
Drogan (RDA) 44'20"46; 10. Charles
Mottet (Fr) 44'20"59. Puis les Suisses:
14. Heinz Imboden 44'34"73; 15. Sieg-
fried Hekimi 44'49"09; 17. Patrick Moer-
len 44'55"69.

Classement général: 1. Olaf Ludwig
(RDA) 21 h. 20'26"; 2. Jean-François
Chaurin (Fr) à 3'01"; 3. Maarten Ducrot
(Ho) à 4'02"; 4. Vladimir Vavra (Tch) à
6'35"; 5. Pascal Guyot (Fr) à 6'55"; 6.
Alain Dithurbide (Fr) à 8'17"; 7. Phi-
lippe Saudé (Fr) à 8'47"; 8. Mario Kum-
mer (RDA) à 12'25"; 9. Charles Mottet
(Fr) à 12'37"; 10. Falk Boden (RDA) à
12'53". Puis les Suisses: 14. Heinz
Imboden à 14'17"; 15. Siegfried Hekimi
à 14'22"; 22. Patrick Moerlen à 15'21";
31. Jôrg Muller à 17'04"; 40. Benno Wiss
à 17'46"; 54. Daniel Heggli à 19'09"; 56.
Gody Schmutz à 19'16"; 61. André Mas-
sard à 19'43"; 63. Cédric Rossier à
19'50"; 81. Mike Gutmann à 20'57"; 96.
Fridolin Keller à 22'03; 108. Viktor
Schraner à 25'46". (si)

Michel Poff e t
Dans dix, vingt ou cinquante ans, on

se souviendra encore de lui! Nous en
sommes pour notre part intimement
convaincu.

Michel Poff et est l'un des rares
Chaux-de-Fonniers à pouvoir aligner
un palmarès digne d'un très grand
champion. Même si l'heure de la
«retraite» est loin d'avoir sonné, il a
d'ores et déjà marqué son époque.
Aussi, en marge du Tournoi à l'épée des
Sept Nations, qui s'est déroulé ce week-
end aux Arêtes, H nous est apparu inté-
ressant de f a i r e  le point avec cet escri-
meur de talent.

Agé aujourd'hui de 26 ans (il les a
f êtés le 24 août dernier), maître de
sports à l'Ecole secondaire de La
Chaux-de-Fonds, Michel Poff et a com-
mencé l'escrime il y  a exactement 14
ans sous les ordres de Me Georges
Savard. D'emblée, il s'est mis en évi-
dence en remportant de nombreux
tournois. Trois titres de champion du
monde juniors en 1974, 1975 et 1976,
sont venus couronner ses eff orts, trois
titres qui lui ont aussi valu d'être sélec-
tionné pour les Jeux olympiques de
Montréal.

Au Canada, avec 1 équipe suisse à
l'épée, il a remporté une médaille de
bronze. Depuis, toujours par équipe, U
est encore monté à trois reprises sur le
podium, des championnats du monde
de Melbourne en 1979 (bronze), de
Clermont-Ferrand en 1981 (argent) et
de Rome l'an dernier (argent).

Michel Poff et , double champion
suisse à l'épée en 1978 et 1983 et une
f ois au f leuret en 1981, a également
remporté deux tournois de Coupe du
monde, à Londres en 1974 et six plus
tard à Milan.

Pour l'heure, son meilleur souvenir
reste sa participation aux Jeux olympi-
ques de Montréal. Rien que le f ait d'y
prendre part est déjà une chose
extraordinaire. Imaginez alors la
joie que l'on ressent quand l'on
décroche une médaille!

Cette expérience, le rêve de beaucoup
d'athlètes, Michel Poff et veut à tout
p r i x  la revivre. Dès le mois d'octobre,
je vais commencer ma préparation
en vue des Jeux olympiques de Los
Angeles. Non seulement j e  veux y
participer mais encore je désire
monter sur le podium. Je vais tout
f aire pour y  arriver. Ambitieux ?
Peut-être, mais dans tous les cas, il en
possède les qualités. Et la retraite? Je
n'y  songe pas encore. J 'estime que
j e  suis encore jeune. J 'ai de beUea
années devant moi. Tant que j'aurai
du plaisir à tirer, que ce soit pour
l'équipe nationale ou ma société, je
continuerai avec toujours le même
enthousiasme. Certes, il f audra
bien qu'un jour j e  mette un terme à
ma carrière. Mais j'espère que d'ici
là, des jeunes auront pris la relève.
Avec les magnif iques installations
dont nous disposons désormais,
nous devrions être en mesure
d'assurer ma succession, celle de
Patrice Gaille. C'est en tout mon
vœu le plus cher.

MichelDERUNS

sportif de
la semaine

HC La Chaux-de-Fonds

Le HC La Chaux-de-Fonds dis-
putera ce soir à Fribourg son
avant dernier match avant le
début du championnat. Cette nou-
velle échéance s'annonce difficile
pour ne pas dire plus, pour la
troupe de Christian Wittwer. Et
pour cause!

A la suite du Tournoi de Rap-
perswil, dix joueurs au total sont
blessés. Bref, à l'heure actuelle, le
HC ressemble davantage à une
infirmerie qu'à une équipe de hoc-
key sur glace! Aussi ce soir ne
faut-il pas s'attendre à, unie
grande performance même si les
Neuchâtelois sont décidés à se
battre jusqu'au bout !

Commençons par les cas gra-
ves. Ralph Droz est toujours hos-
pitalisé à Zurich. H souffre d'une
commotion niais surtout d'un œil.
A ce propos, les médecins se sont
refusés à tous diagnostics avant
la fin de la semaine. Pierre-Alain
Amez-Droz est blessé à un genou
(ligaments distendus), blessure
qui nécessitera deux ou trois
semaines de repos. Quant à
Bobby Crawford, Christian Capo-
roaso, ils sont toujours blessés.
Ces joueurs avec Jurg Buff et
Thierry Gobât, toujours malades
seront absents ce soir à Fribourg.

Pour leur part, Per Meier,
blessé aux côtés, Philippe Mou-
che, malade, Louis Begin touché à
une épaule et Toni Neininger qui
a été blessé au visage devraient
être en mesure de tenir leurs pos-

Malgré ses ennuis, au sein du
HC La Chaux-de-Fonds, l'ambian-
ce reste excellente. «Je cherche
bien évidemment des joueurs
mais aussi une infirmière, de pré-
férence jolie» nous a déclaré, sur
le ton de la plaisanterie, Christian
Wittwer, le mentor chaux-de-fon-
nier. Comme quoi, Ton semble
prendre les choses du bon côté à
la patinoire des Mélèzes !

M. D.

Une infirmerie à
Fribourg s

HC Aioie

A l'issue de la rencontre Herisau -
Ajoie qui avait lieu samedi en terre alé-
manique, rencontre qui a vu d'ailleurs la
victoire des Jurassiens par 9 à 4, le com-
ité du club ajoulot nous a fait part de
l'engagement du Canadien Robert Boi-
leau, né en 1957. Il devrait arriver
aujourd'hui à Porrentruy.

Cette décision est somme toute logi-
que quand on sait que le HCA a besoin
d'un renfort important en cas de bles-
sure de Trottier ou de Sigouin.

Boileau n'est pas un inconnu en
Suisse. Il a joué à Lausanne quelques
temps. Il a dû quitter ce club assez rapi-
dement sur blessure. Il y a trois ans, il a
rejoint le club de ligue nationale B de
Lyss en fin de saison. Les qualités de
buteur et de défenseur du Canadien
n'ont toutefois pas suffi à l'équipe ber-
noise pour éviter la relégation.

Il s'agit là sans doute d'un renfort
important qui soulagera les dirigeants et
supporters jurassiens! (bv)

Encore un Canadien

WA Football

Coupe UEFA, premier tour, match
aller, à La Vallette: Rabat Ajax
(Malte) - Inter Bratisjava 0-10 (0-5).
Marqueurs: Brezik (4), Reznak (2),
Konik (2), Hudek, Tomcak. (si)

Dans le Jura
Deuxième ligue, groupe 2: Delé-

mont II - Corgémont 2-1; Grunstem -
Courtételle 1-3.

Troisième ligue: Aegerten a - Mons-
mier 2-1; Biiren - Nidau 1-0; Orpond -
Bienne 1-4; Schûpfen - Anet 1-1; Taeuf-
felen - Boujean 34 2-2; Wileroltigen -
Dotzingen 1-2; Lamboing - Madretsch
1-3; Mâche - Azzurri 1-7; Superga -
Courtelary 1-0; Douanne - Ceneri 2-3;
Aurore - La Neuveville 2-0; Le Noirmont
- USI Moutier 2-3; Glovelier - Bévilard
2-0; Moutier - Tramelan 0-1; Mervelier -
Porrentruy a 1-3; Fontenais - Rebeuve-
lier 2-2; Courfaivre - Courroux 2-4; Bon-
court II - Develier 4-1; Porrentruy b -
Grandfontaine 1-0; Courgenay - Cornol
2-2; Bure - Bonfol 0-0.

Juniors inter AU: Bienne -
Bûmplitz 3-0; La Chaux-de-Fonds - Lyss
2-1; Domdidier - Laufon 0-4; Guin - Por-
rentruy 0-3; Moutier - Langenthal 2-2;
Young II - Soleure 1-1.

ACNF
Juniors E: Dombresson - Saint-lmier

8-5; Dombresson II - Sonvilier 0-4; Noi-
raigue - Deportivo 0-10; Comète - NE
Xamax 0-5; Colombier - Corcelles 1-13;
Châtelard - Cortaillod II 7-0; Colombier
II - Corcelles II 10-1; Cortaillod III - NE
Xamax III 0-22; Les Ponts-de-Martel -
Gorgier 0-7.

Juniors Inter Bl: Domdidier - Ser-
vette 2-2; Meyrin - Renens 2-4; NE
Xamax - Chênois 0-5; La Chaux-de-
Fonds - Sion 1-1.

Vétérans: Etoile - Floria 1-2; Les
Brenets - La Chaux-de-Fonds 3-2;
Superga - Ticino 2-3.

Coupe UEFA

La troisième fois a été la bonne
pour Gilbert Glaus au Tour de Cata-
logne. Deuxième de la première
étape puis sixième la veille à Olot,
l'Oberlandais s'est imposé au sprint
au terme de la cinquième étape, Olot
- Playa de Aro (158 km.), en devan-
çant le Belge Frank Hoste.

Ce sprint s'était assez mal présenté
pour Glaus car Antonio Ferretti fut
victime d'une crevaison à trois kilo-
mètres du but R ne restait plus dès
lors que Julius Thalmann pour prê-
ter main forte au sprinter de Cilo. Ce
fut suffisant Bien emmené par son
équipier, Glaus est parvenu à pren-
dre le meilleur sur Hoste.

Le Belge Ludo Peters a conservé
son maillot de leader, dont il sera dif-
ficile de le déposséder. L'avenir est
moins souriant pour l'équipe Cilo qui
a perdu Serge Demierre, Bernard
Gavillet Marcel Russenberger, Erich
Machler et Urs Zimmermann, tous
arrivés hors des délais au terme de
l'étape de dimanche, (si)

Tour de Catalogne
Glaus vainqueur



Dubied licencie 40 personnes à Couvet
Nouveau coup dur pour le Val-de-Travers

Dubied-Couvet vu d'avion. 60 des 701 ouvriers et employés devront quitter le bateau. (Impar-Charrère)
Encore un chariot de licenciés.

Après les 103 mécaniciens de Tornos-
Fleurier qui vont se retrouver sans
travail le 31 octobre, 40 ouvriers de
Dubied-Couvet perdront leur emploi
d'ici la fin de l'année. Et 20 autres
seront mis au bénéfice de la retraite
anticipée. Total: 60 personnes tou-
chées, dont 20 frontaliers.

A Couvet le chômage partiel ne
permet plus de faire face à l'aggrava-
tion de la situation. Ces licencie-
ments sont indispensables pour
assurer la survie de l'entreprise
laisse entendre la direction. Le Val-
de-Travers encaisse ce nouveau
coup, la tête rentrée dans les épaules.
Et la FTMH qui déplore ces licencie-
ments va s'opposer à toute diminu-
tion salariale des 650 personnes
encore occupées à Couvet

Le fort ralentissement des affaires

qui handicape l'industrie des machi-
nes n'épargne pas la maison Dubied.
C'est le communiqué de la direction
qui le dit Malgré l'introduction du
chômage partiel, une adaptation des
effectifs comprenant une quaran-
taine de licenciements et une ving-
taine de retraites anticipées à l'usine
de Couvet est indispensable.

La direction relève que depuis plu-
sieurs années effectifs et structures
ont été constamment adaptés aux
mutations rapides caractéristiques
de notre époque, et que l'effort
d'innovation ne s'est jamais relâché.
Ce dernier devrait ae matérialiser le
mois prochain, .quaqd Dubied expo-
sera plusieurs nouveaux modèles .de
machines à tricoter à l'Exposition
nationale de matériel textile, l'ITMA,
de Milan.
? Page 19 JJC

On cherche
chômeurs...

.?.
Les chômeurs ne manquent pas

dans le Jura bernois. Régulière-
ment, l'Off ice du travail- du can-
ton de Berne communique les
tristes records à la presse. Les
chiff res sont également f ournis
sur demande par toutes les com-
munes. Sauf par celle de Saint-
lmier. Là, le silence est d'or,
motus et bouche cousue. Impossi-
ble d'obtenir le moindre chiff re
off iciel. Pas question même
d'avoir un ordre de grandeur.
Motif de ce grand mystère? Ne
pas alarmer la population..

Comprenez donc l'étonnement
du bon peuple lorsqu'on lui
annonce que des travaux, par
exemple ceux du sentier botani-
que de Saint-lmier, seront attri-
bués aux chômeurs qui arrivent
au terme de leur droit aux indem-
nités. Combien sont-ils? Qui
sont-ils? Seront-ils à même de
s'attaquer à de si rudes tâches?
Dans le village, on discute. A ce
jour, aucun chômeur n'entre en
ligne de compte. Et d'ici la f i n  du
mois ?

A tant vouloir maintenir la
population dans le coton, on f init
par lui f aire peindre le diable sur
la muraille. Et de part et d'autre,
on se f âche. Bien sûr, il est
humain de penser d'abord aux
chômeurs qui bientôt ne sauront
plus de quoi vivre. Mais quant à
leur proposer tout de go d'empoi-
gner compresseurs, pelles, pio-
ches ou tronçonneuses, c'est une
autre paire de manches. Ne
devient pas ouvrier des travaux
publics qui le veut Les mains des
horlogers sont habituées au tra-
vail délicat Les biceps des chô-
meurs ne sont pas gonf lables à
volonté.

Il est vrai qu'il n'est pas aisé de
trouver une occupation aux sans-
travail. Non seulement il s'agit de
ne pas priver de travail les arti-
sans, mais encore pour tous les
travaux destinés aux chômeurs,
il f aut l'aval du canton. La réali-
sation d'un sentier botanique
tombait donc à pie. Et si les chô-
meurs potentiels sont d'accord,
personne n'y  verra d'inconvé-
nient D f aut bien sûr parer au
plus urgent

N'empêcbe qu'il est des maniè-
res bien singulières. Lorsqu'une
commission a tout organisé et a
travaillé bénévolement d'innom-
brables journées dans le but de
laisser un souvenir de bon goût
du 1100e anniversaire de sa com-
mune, elle mérite un peu plus
d'égard. Tout aurait été tellement
plus simple si on lui avait
demandé son avis assez tôt et si
on l'avait avertie que ses proje ta
n'allaient pas se développer exac-
tement comme elle l'avait prévu.
Le problème du chômage ne date
pas d'hier. En mai déjà, au
moment où les contacts avaient
été pris avec la protection civile,
il aurait été f acile d'annoncer
l'alternative des chômeurs.

Le 26 septembre prochain, le
cours annuel de la protection
civile va commencer. Espérons
que d'ici là une décision intelli-
gente aura été prise. Mais par
qui? Là, une f ois de plus, c'est
une autre histoire.

Cécile DIEZI

Sur le sentier (botanique) de la petite guerre
En vue du 1100e anniversaire de Saint-lmier

Pour marquer de petits cailloux
blancs le 1100e anniversaire de la
commune de Saint-lmier, la commis-
sion nature et environnement, prési-
dée par Michel Hennin, a l'intention
de réaliser un sentier botanique. La
Banque cantonale de Berne est dis-
posée à offrir cette réalisation à la
commune et elle a d'ores et déjà pro-
mis de verser à cet effet la somme de
5440 francs. Or, le temps passe et à ce
jour personne ne sait qui exécutera
les gros travaux de réalisation du
sentier. La commission nature et
environnement avait pourtant pris
contât en mai déjà avec la protection
civile, qui avait aussitôt mis sur pied
un programme englobant lesdits tra-
vaux. L'affaire semblait donc entre
de bonnes mains. C'était compter
sans les imprévus: en effet, par
hasard, la commission vient
d'apprendre que les travaux pour-
raient être octroyés, qu'elle le veuille
ou non, aux chômeurs qui arriveront
sous peu au bout de leur droit aux
indemnités. Quant à ces chômeurs,
impossible de savoir combien ils

seront ni s'ils seront à même
d'entreprendre un tel travail.

La commission nature et environne-
ment vise deux buts en projetant un sen-
tier botanique: d'une part, elle entend
encourager le contact de la population
avec la nature, d'autre part, elle vou-
drait faire découvrir aux uns et aux
autres les richesses et les trésors naturels
qui sommeillent dans les bois d'Erguel.
Le sentier, de trois kilomètres environ,

devrait longer le parcours vita et faire le
tour de Champ-Meusel. Des poteaux
rustiques en bois porteraient un numéro,
qui correspondrait à une description de
la flore, de la faune et des formations
géologiques. Deux guides sont prévus à
cet effet , l'un sous forme de notice suc-
cincte, l'autre sous forme de brochure
illustrée plus détaillée. _ „F CD.
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Un Chaux-de-Fonnier
à la guerre

1944-1945. L'Europe est à feu et
à sang. Petit à petit tout le monde
bascule. Les morts, les blessés, les

: personnes à aider se comptent
par centaines de milliers. Con-
tinuant la mission du Genevois
Henry Dunant, le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR)
envoie des missions. A Berlin, par
exemple. Un Chaux-de-Fonnier,
André Frutschi est du voyage.
Chauffeur, il conduit son petit
camion Chevrolet à travers les
balles. Tantôt celles des Alle-
mands. Tantôt celles des Russes.
Ou les bombes américaines et
anglaises. André Frutschi raconte
ses aventures à «L'Impartial».
Lisez, à la page 15, la première
partie de ce récit Et demain, le
témoignage d'un des seuls Suisses
à avoir été interné par les Soviéti-

Q
... pour la ville du Locle

D 'ici une dizaine de jours Le Locle
accueillera quelque 180 délégués venus de
18 pays d 'Europe et d 'Afrique qui se pen-
cheront durant trois jours sur les problè-
mes des personnes âgées et la vie associa-
tive les concernant. Cette conférence inter-
nationale placée dans le cadre de la Fédé-
ration mondiale des villes jumelées consti-
tuera sans nul doute un événement
d'importance pour la Mère-Commune des
Montagnes neuchâteloises. (jcp)
• Lire également en page 17.

bonne
nouvelle

quidam

(B
Pompier de coeur et d espnt, le Covasson

Michel Queloz va ranger son uniforme
dans la malle aux souvenirs d'ici la fin de
l'année. Il est libéré, le premier lieutenant
du Centre de secours du Val-de-Travers.
Après 27 ans de service.

Libéré, mais tristounet. Atteindre l'âge
de la retraite à 48 ans, c'est quand même
un peu tôt. D'autant que chef tonitruant
et diablement efficace des premiers secours
était de presque tous les incendies depuis
un quart de siècle. Et qu'il s'en voulait d'en
rater un. Ses coups au cœur, c'était la
sirène deux tons, l'écheveau des conduites,
le rugissement du gros tonne-pompe qui
crachait sa douche glacée pour faire crever
les flammes.

Michel Queloz, il avait le sourire au
milieu des pires incendies. C'est qu'avec les
copains de Couvet, fallait voir comment ça
marchait. Ils en ont sauvé des maisons ces
dernières années, tous ensemble, le bout du
nez noirci, les doigts brûlés. A la retraite,
Michel Queloz ne va pas rester les bras
croisés sur son ciré. Pas question, lui qui a
formé des chauffeurs pendant des années
continuera. Il est le seul du bataillon à pos-
séder le permis de camion au civil.

Et puis, son fiston, âgé de 13 mois, pour-
rait bien suivre les traces de papa. Une voi-
sine lui a confectionné un bel habit de
pompier. Avec les décorations brodées à la
main et le tissu gris-bleuté comme les
vrais.
- Quand elle nous a fait ce cadeau, j'ai

eu une grosse goutte d'eau au coin de
l'œil...

Normal, pour un pompier...
(jjc-Photo Impar-Charrère)

COUVET. - La polka de l'enclume.
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700e ANNIVERSAIRE DE POR-
RENTRUY. - L'apothéose au
Château. PAGE 23
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Faire des minuteries en terre
horlogère... C'est le pari que va
tenir dès le mois d'octobre une
firme allemande. Elle vient
d'acquérir une usine cédée par
une entreprise horlogère ¦ qui
déménage dans des locaux plus
spacieux. Numéro un européen
dans la branche des compteurs
électroniques à quartz, les indus-
triels allemands engagent actuel-
lement une quinzaine de person-
nes qui constitueront le personnel
de production. Pour un début...
• LIRE EN PAGE 15

Nouvelle industrie
à La Chaux-de-Fonds



Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

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

Plateau libre: 22 h., Squires, cabaret.
Musée d'Ethnographie: 10-12 fc,.14-1.7Jh., exP°

«Le corps enjeu ». ¦ **••
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,- 14-17 h,

expo «Léopold 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.
Galerie Ditesheim: expo aquarelles et dessins

de J.-F. Diacon, 10-12 h., 14-18 h 30.
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., Kreis,
place Pury. Ensuite tél. 25 1017.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, tél. (038) 2411 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, 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

Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 3

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
— Attends donc, disait Louise, je me rap-

pelle la première fois que j'allai à l'école ma
mère m'y entraîna; je pleurais tellement que
le régent s'impatienta, parce qu'il ne pouvait
pas donner sa leçon, et qu'il s'approcha de toi:
tu étais un des plus grands de la classe:
«Tâche donc de la faire taire, qu'il te dit, ou
ramène-la à la maison... elle croit qu'on veut
la manger.» Tu es venu vers moi et tu m'as
dit: «Ne pleure plus... Tu t'appelles Louise,
n'est-ce pas?» Mais tu me l'as dit si douce-
ment que je me suis tue, et pourtant j'avais eu
peur de toi.

— Ce que je me rappelle parfaitement,
répondit Jean-Louis, c'est que cela me faisait
beaucoup de peine de te voir pleurer, tandis
que, quand c'étaient les autres filles, cela m'en
faisait moins. Je me souviens aussi que, quand
on écrivait «le thème», sitôt que j'avais fini

ma phrase, je regardais de ton côté; je me suis
oublié quelquefois et j'avais alors bien de la
peine à rattraper les autres.
- Je sais aussi, continuait Louise, lorsqu'on

allait faire des parties à Voëns et au Maley,
j'étais toute triste tant que je ne t'avais pas
encore vu.
- Oui, et quand j 'étais là, tu me fuyais

comme si tu avais peur de moi.
- C'est vrai que j'avais peur, je ne sais pas

pourquoi. Et elle ajoutait en riant: Mais cela a
passé.
- Un jour, c'était à la foire de Saint-Biaise,

tu m'as donné un bonbon, je le vois encore,
oui, un cœur en pâte blanche, avec une devise
en papier collée dessus, et en me le donnant,
tu m'as dit, comme si tu le regrettais un peu:
«Seulement... je veux que tu sois mon mari.»
- Tiens, c'est vrai, disait Louise en rougis-

sant, et tu m'as répondu «oui». Je ne savais
pas trop ce que c'était qu'un mari, mais je ne
pensais pas que je dusse en avoir un autre que
toi. Cette idée ne m'a pas quittée un seul jour
et il y a longtemps de cela pourtant.
- Eh bien, moi aussi, je n'ai jamais pensé que

je pourrais aimer une autre femme que toi.
- Il y en a pas mal, cependant, qui t on pro

voqué.

— Bah! crois-tu?
— Ah! tu fais le modeste, tu le sais bien. -

Et la Madeleine, et ta cousine Sophie, et la
changesse (Les jeunes gens de la Suisse alle-
mande étaient souvent placés dans les familles
de la Suisse romande, comme pensionnaires,
en échange de jeunes gens de cette partie du
pays envoyés dans les familles de la Suisse
allemande. On appelait cette manière de pro-
céder «le change». On donnait aussi ce nom au
jeune garçon — la jeune fille s'appelait «la
changesse») chez le justicier Dardel, en voilà
une qui «t'en a voulu». Il y en a bien d'autres
encore, «sûr! » Tu ne le dis pas.

— Moi non plus, je ne connais pas tous ceux
qui t'on dit des douceurs; on en ferait un long
catalogue, à commencer par Jean-Pierre Vir-
chaux jusqu'au long Tschudi de la pension
Jacot et au justicier Favarger qui aurait bien
aimé faire de toi sa troisième femme... Et
quand je pense comme j'ai souffert... «il n'est
pas de dire», je ne sais pas si chacun souffre
autant que cela, mais c'est passé... Enfin, il
était «beau temps» que cela finît!
- Ah! mon pauvre Jean-Louis, disait la

jeune fille en soupirant et en levant ses beaux
yeux vers le garçon, vois-tu, personne au
monde ne sait et ne saura jamais ma souf-

france, moi-même je ne pourrais pas le dire.
Dieu seul la connaît.

Et posant ses deux mains sur son travail
interrompu, elle levait son regard vers le pla-
fond de l'arrière-boutique, comme si elle eût
cherché au-delà de ses lambris enfumés les
clartés célestes qui font oublier et espérer. Elle
demeura ainsi, sans mot dire, oubliant réelle-
ment et perdue dans une extase qui la faisait
ressembler à ces images de saints qu'on voit
dans les églises.

— Mais quand je te dis que c'est finis,
s'écria Jean-Louis en collant un gros baiser
sonore sur la joue de Louise.

— Eh bien, ne te gêne pas, dit Mme Tissot
qui entrait dans la boutique.

— Ah c'est que vous bisquez, vous êtes
jalouse. Tenez, voilà pour vous faire taire. Et
il embrassa gaîment la mère de la jeune fille.

III

C'est donc une histoire d'amour? - Oui, - et
celles de ce genre deviennent rares.

Au moment où les deux jeunes gens par-
laient ainsi, on pouvait dire qu'après avoir
doublé le cap des tempêtes, où une impitoya-
ble fatalité les avait repoussés tant de fois, ils
apercevaient le port. (à suivre)

napaa §SMME
MIH: 20 h., «Communications intersidérales

et civilisations extraterrestres», conf , par
M. G. Fischer.

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 international 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 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 Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je, 10-

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

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

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

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

Informations touristiques 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 5646, 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, tel: 28 40 60. Baby-sitting

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

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

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

tél. 2841 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-63, 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.

2811 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Henry,

L.-Robert 68. Ensuite, police locale, tél.
23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: tél.
23 1017 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.
CINEMAS
Corso: 20 h. 30, Pixote.
Eden: 20 h. 45, A bout de souffle made in

USA; 18 h. 30, Porno délire.
Plaza: 20 h. 30, Docteurs in love.
Scala: 20 h. 45, La femme de mon pote.

Artistes de T <- v
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 Chaux-de-Fonds

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.
Fleurier, la Bulle: 20 h. 30, «culture»; débat

public.
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.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

• communiqué
Jeûne Fédéral: Le 10 septembre 1883, la
Maréchale était arrêtée à La Prise- Imer près
de Corcelles. Cent ans après, c'est l'Armée du
Salut qui est invitée officiellement à la 62e
Retraite neuchâteloise sous la direction du
commissaire Robert Chevalley, chef territorial
de cette pacifique armée évangélique. Dès ven-
dredi 16 septembre à 20 h., jusqu'à dimanche
20 h.

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

après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Lan dey eux , 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.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-17 h.

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

dehors de ces heures, le No 117 rensei-
gnera.

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

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

tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 3111 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

tél. 31 52 52.
La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 3151 90.
Service aide familiale: tél. 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: téL 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél. 311316

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.
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Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier, tél.
531766.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: tél. 651151 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 511107.
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.
Hôtel Bellevue: 2e ma du mois, permanence de

l'Assoc. des femmes chefs de famille, 20 h.

Les Genevez
Ludothèque: 2e me du mois, 14-15 h.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La femme

tatouée. .. ' v . 1
Bureau renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feU: tél. lier f .Y
Police cantonale: tél. 21 53 53. '
Police municipale: tél. 22 «4 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Miserez,

tél. 22 11 93.

Saint-Ursanne
Cloître Collégiale: 2e Salon romand des jeunes

talents, 10-12 h., 14-18 h.
Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Banzaï.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Oscar.
Galerie du Faubourg: expo peintures et dessins

de Yves Riat, me, ve, sa, di, 15-18 h. 30.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-

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

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

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

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard , tél. 66 10 44.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

Cmn-tm au 3<dra

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, tél. (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
tél. (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, tél. (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, téL (032)
93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

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

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

eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.

Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol, tél. 41 20 72.

Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. 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
Halle de gym: 20 h. 15, concert de l'orchestre

de chambre de Berne.
Préfecture : expo peintures, dessins et aquarel-

les de Carol Gertsch, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-Rue, tél.

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

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

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (032) 97 5151. Dr

Meyer (032) 97 40 28. Dr Schneider, (032)
97 65 65.

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Légitime violence.
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. 9312 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, ., -, ..Y .;,..;., '.
Soeur visitante: tél. 93 14 88.
Steurs gardé-malades: tél. 93 1869. ' -h': '
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél. 93 26 96 ou

93 18 71.

Bienne
Jazz-Corso: rue du Marché dès 18 h.
Ring 12: 20 h. 15, concert des élèves musiciens.
Galerie Silvia Steiner: expo tableaux et dessins

de Markus Dulk, ma-ve, 15-19 h., je,
aussi, 20-22 h.

Galerie Kurt Schiirer: expo H.-P. Kohler.
Galerie Cartier: expo J.-È. Augsburger; me-je-

ve, 15-18 h. 30, sa, 14-17 h.
Musée Schwab: «Douanne au 4e millénaire

avant J.-C», ma-di, 10-12 h., 14-17 h., ma
aussi, 20-22 h.

Musée Robert: expo flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Le grand silence; 17 h.

30, La désobéissance.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, La soupe aux

choux.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Jeze-

bel.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, L'été meur-

trier.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Carmen.
Métro: 19 h. 50, Mike in 3,8 aus 100; Das Total

Verriickte 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.
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Antoine et François
Diane et Jean-Pierre

REINHARD-DESGRAZ
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de

ARNAUD
le 10 septembre 1983

Maternité de Delémont

Route de Porrentruy 27
2800 Delémont

83258

ANNIKA
est très heureuse
d'annoncer que

PAULINE
est née le 12 septembre 1983

à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Famille
Armand STUDER

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

88242

Défilé de mode
automne-hiver

mercredi 14 septembre
à 20 h. 30 au bar

Il reste encore
des cartes d'entrée
au prix de Fr. 4.-

en vente à la caisse
du rez-de-chaussée

printemps

Les aventures d'un « croisé rouge »
Un Chaux-de-Fonnier au front en 1944

Penché sur une vieille carte d'Allemagne, André Frutschi dit: Tous ces noms,
ça en f a i t  des souvenirs. Des souvenirs de quoi, pour le restaurateur des
Rochettes? De guerre ! Du temps où, «croisé rouge», il était, pour la déléga-
tion de Berlin du CICR (Comité international de la Croix-Rouge), dès 1944,
chauffeur et, dans la débandade, aide-délégué. Ce fils d'hôtelier-exploitant de
cinéma au Locle, fait pour incarner un empereur romain à l'écran - pas
moins... - joyeux drille pour ses pairs et ses supérieurs se souvient donc:
C'était tous les jours le cinéma. Tous les j ours une aventure! Des expéditions

qui dépassent l'entendement

Lorsque, cale de quart sur sa chaise,
tirant sur sa cigarette, André Frutschi
se met à raconter, il faut le suivre. Ça
part dans tous les sens. Comme dans le
terrain. Comme dans l'Histoire. A ras
des épisodes, il n 'y avait pas que les
camps de concentration. Pas que l'hor-
reur. Du reste, dès que des étrangers -
surtout des délégués du CICR - vou-
laient mettre leur nez dans l'horreur,
les Allemands, se souvient Frutschi,
répondaient: «Ce sont des affaires
internes, politiques». La réalité n'écla-
tera au grand jour que lorsque, par
exemple, le Chaux-de-Fonnier partici-
pera à l'évacuation du camp d'Oranien-
burg. Quarante mille détenus, dans un
état physique et moral lamentable,
devront gagner à pied Schwerin, deux
cents kilomètres plus à l'ouest. 8500
personnes payeront de leur vie cette
expédition sous le pilonnage des Alliés
qui, à la fin de la guerre, concentrent
tous leurs efforts pour faire ployer les
Allemands.

ACH BERLIN !
Dans cette Europe en guerre, j e

m'ennuyais. Soldat suisse, j 'avais fait
toutes les bosses du Valais avec un
fusil au dos. Lorsqu'on a cherché un
chauffeur pour la délégation de Berlin,
je me suis inscrit. On m'a accepté.

Quand je suis arrivé en Allemagne, j  ai
été étonné. Ça ne fonctionnait pas
aussi bien qu'ils voulaient le dire. Ber-
lin connaissait des mœurs dépravées.
J 'avais 24 ans. C'était une époque
idéale. Les hommes étaient loin!
Putains, homosexuels, marché noir:
voilà le pain quotidien berlinois. Je
suis arrivé dans cette ambiance par
inconscience». Première mission: aller
faire la tournée des «kommandos», des
camps de prisonniers. Des français dis-
persés dans la campagne et obligés d'y
travailler. Maltraités? Tous les pay-
sans du monde se ressemblent. Et
l'agriculture manquait de bras...

UN ROMAN
Alors commence le roman. Car juxta-

posés, les récits rempliraient des
cahiers entiers. Dans la tourmente, la
moindre des anecdotes, creusée, déve-
loppée, enchaînée, déboucherait sur un
scénario de film. André Frutschi, la
larme à l'œil, raconte l'histoire tragique
d'un Géorgien. Tout y est: la difficulté
d'être soi-même dans l'URSS, les bri-
mades morales et physiques, la volonté
d'en sortir seul, le fol espoir de revoir
les siens malgré tout un continent qui
bascule.

A la veille de la guerre, cet homme,
instruit, fonctionnaire des postes, est
condamné à mort pour avoir engrossé
une jeune femme de 19 ans. Un fils
naît. Le père échappe à la mort. Pas à

l exil. On l'embarque de force sur un
bateau français. A bon port, il travaille
comme ouvrier chez Citroën. Son fils, il
veut le revoir. La guerre, pour lui, c'est
comme une planche de salut. A de mil-
liers de kilomètres de son Caucase, sans
la moindre nouvelle des siens, le gars
espère tirer profit du travail volontaire
en Allemagne pour se rapprocher de
l'URSS.

SANS RETOUR
Le voilà déporté et parti pour un

voyage dont il ne reviendra jamais. Il
sait seulement que son fils est soldat de
l'Armée rouge. Justement, elle déferle
sur l'Allemagne et Berlin. Il voulait
toujours demander aux soldats russes
des renseignements. Moi, j e  lui disais
de se méfier. Ils buvaient comme des
trous et avaient la gâchette facile, ces
soldats. Finalement, le Caucasien pas-
sera plusieurs mois avec le chauffeur
du CICR. Arrêté parles... Russes, il
sera interné dans1 ÛhjC&jnpYIl ne verra
jamais son fils. r - >'<¦¦ jA

Toute horreur de la guerre bue,
André Frutschi confie: Je les aimais
bien, ces Russes. On aurait même fait
des copains avec. Et pourtant, le
Chaux-de-Fonnier, arrêté par le sabre
d'un soldat soviétique vivra cet éton-
nant épisode de la délégation suisse à
Berlin: être prisonnier des Russes.
Dans la même situation que ces Sovié-
tiques qui, aujourd'hui , au Zugerberg,
sont les «prisonniers» des Suisses,
parce qu'ils ont été sauvés de la guerre
afghane par le CICR. A une nuance
près. Et de taille: si les Russes n'ont
guère l'envie de revoir leur patrie,
Frutschi avait bien l'intention de ren-
trer en Suisse!

P.Ts
Demain:

Prisonnier des Russes

Des soins aux artères et à la peau
Rue Bel-Air et rue de la Ronde

A gauche le début des travaux rue Bel-Air, à droite le premier tronçon de la rue de la
Ronde en voie d'achèvement. (Photos Bernard)

La ville se refait une santé sous les
coups des bulldozers, rue Bel-Air et
rue de la Ronde.

Rue Bel-Air, la trouée s'étend de
Numa-Droz jusqu'à Progrès. Il s'agit
de remplacer le collecteur des eaux
usées, usé lui aussi.

Les Travaux publics profitent du
chantier ouvert pour refaire complète-
ment fondations et revêtement de la
chaussée.

Une jonction sera opérée avec le col-
lecteur principal, enterré rue Versoix.
Les travaux ont commencé il y a quel-
ques jours, ils doivent durer trois
semaines.

Rue de la Ronde, l'œuvre est de

plus longue haleine. Les travaux avan-
cent tronçon par tronçon. Us ont
débuté il y a trois semaines, ravinant
la rue, à qui il ne restait que les trot-
toirs. Ils ne prendront pas fin cette
année. Mais le premier tronçon sera
achevé d'ici trois semaines.

Le chantier a pour cause l'assainis-
sement général des canalisations: eau,
gaz, électricité, égouts. Là aussi, on
profitera de refaire les fondations et
de poser un tapis bitumineux.

Rue Bel-Air, les travaux s'inscrivent
dans le cadre budgétaire. Rue de la
Ronde, ils ont fait l'objet d'un crédit
voté au Conseil général.

(pf)

Inspections militaires
Les inspections d'armes,

d'habillement et d'équipement
pour 1983 auront lieu au Pavillon
des Sports du Centre sportif de La
Charrière selon l'horaire suivant:

Jeudi 15 septembre à 13 h. 30:
Classes 1952 et plus jeunes;

Vendredi 16 septembre à 8 h. 30:
classe 1951 + Les Planchettes, E, lw,
lst, SC, et à 13 h. 30: classes 1944 à
1950;

Mardi 20 septembre à 8 h. 30:
classes 1941 à 1943, et à 13 h. 30:
classes 1938 à 1940;

Mercredi 21 septembre à 8 h. 30:
classes 1936 et 1937, et à 13 h. 30:
classes 1934 et 1935. (Comm.-Imp.)

cela va
se passer

Une entreprise allemande s'installe dans nos murs

Enclencher la radio, la lumière ou le chauffage à l'heure souhaitée...
C'est possible grâce à un interrupteur horaire à quartz. Le principe? Le
cadran tourne dans son boîtier, heurtant des cavaliers reliés chacun à
une fonction.

Cela va du gadget permettant d'improviser un radio-réve}! ou d'illu-
miner la vitrine de son magasin en soirée à des appareils plus sophisti-
qués. Comme ce thermostat qui modifie la température d'une pièce le
jour et la nuit. Et ce programmateur qui enclenche le chauffage, l'éclai-
rage et toutes les fonctions automatisées d'un bâtiment pendant une
année, en tenant compte des jours fériés, des fins de semaine et des
vacances.

Cette minuterie se devait d'être construite en terre horlogère.
Ce sera chose faite, début octobre. Le numéro un européen de la

branche, une firme ouest-allemande, ouvre une unité de production à
La Chaux-de-Fonds. Elle vient d'acquérir l'immeuble Cernil-Antoine
17, l'usine No 2 de Cristalor, qui déménage en des locaux plus grands.

L'histoire de cette implantation
étonne par l'inhabituelle rapidité des
négociations.

L'entreprise ouest-allemande The-
ben est considérée comme le numéro
un européen de la construction
d'interrupteurs et de compteurs élec-
troniques à quartz. La maison occupe
environ 300 personnes. Afin d'éviter
les effets néfastes du gigantisme, elle
a décidé de créer une unité de pro-
duction à l'étranger.

En contact avec l'organisation de
management «Schlaefli Consulting»,
le patron de Cormondrèche qui loue
ses services, l'entreprise allemande
s'est rapprochée du service de promo-
tion économique du canton de Neu-
châtel.

C'est dans ce canton que les Alle-
mands allaient trouver la tradition
horlogère qui convient à leur produit,
ainsi qu'une main-d'œuvre qualifiée
libérée par cette même horlogerie.

LES ATOUTS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

A La Chaux-de-Fonds, ils ont
trouvé locaux à leur mesure, le ser-
vice économique de la ville les ayant
branché sur l'usine No 2 de Cristalor,
Cernil-Antoine 17.

Cristalor remet ses trois centres de
production. L'entreprise regroupe ses
activités dans un seul bâtiment et
s'étend sur une surface trois fois
supérieure à celle dont elle disposait.
Elle a commencé à s'installer, devant
déménager précipitamment de Cer-
nil-Antoine 17.

L'acte d'achat de cet immeuble a
été signé le 5 septembre, moins de six
mois après la première visite des
industriels allemands, le 8 mars.

C'est un record pour ce type de
négociations, qui peut durer quelques
années avant de se terminer en queue
de poisson. Une performance qui
ravit M. Monsch, chancelier et res-
ponsable du service économique de la
ville. Il n'a pas eu le temps de mettre
cette offre au catalogue des locaux
industriels disponibles.

La commune se satisfait de l'utili-
sation d'une infrastructure existante,
qui lui évite de céder du terrain.
Même satisfaction chez Cristalor,
dont une fabrique trouve acquéreur.
Le sérieux avec lequel la firme alle-
mande a mené cette affaire a impres-
sionné.

L'envoi d'un questionnaire de plu-
sieurs pages portant sur l'état des
lieux, les rénovations antérieures et
les modifications possibles a précédé
la décision finale.

L'achat de l'immeuble est inter-
prété comme un gage d'avenir.

La Société Theben SA s'est consti-
tuée le 27 juin à La Chaux-de-Fonds.
Elle démarre avec un capital social
de 500.000 francs, une somme intéres-
sante.

QUI EST ENGAGÉ?
Un chef d'exploitation a déjà été

engagé. M. Schlaefli, le patron loué
pour livrer l'usine clé en main,
embauche actuellement le personnel
de production. Les candidates aux
postes d'ouvrières de montage
devaient se présenter hier et aujour-
d'hui.

Le personnel féminin issu de l'hor-
logerie ne manque pas. Une longue
file se pressait Cernil-Antoine 17
pour trouver de l'embauche. Une cen-
taine de personnes, la plupart au chô-
mage.

Quinze postes seront pourvus
avant février 1984. La production
commence début octobre. Des enga-
gements supplémentaires sont liés à
la bonne marche des affaires.

Dans un premier temps, la produc-
tion sera envoyée à la maison mère,
avant d'être, dans une seconde phase,
vendue directement d'ici, en Suisse et
à l'étranger.

Cette fabrication d'interrupteurs
se développe sans s'interrompre, la
ville de La Chaux-de-Fonds compte-
rait un nouvel exemple de diversifica-
tion industrielle. _ _

P. F.

Faire des minuteries
en terre horlogère

Hier à 13 h. 35, un conducteur de la
ville, M. J.-M. I., circulait rue des
Moulins en direction est. A l'inter-
section avec la rue de la Charrière, il
s'est arrêté au signal cédez-le-pas-
sage mais en est reparti sans pren-
dre toutes les précautions nécessai-
res. De ce fait, il entra en collision
avec un cyclomoteur conduit par
Mlle Martine Rognon, de la ville éga-
lement, qui circulait normalement
rue de la Charrière en direction
nord. Légèrement blessée, Mlle
Rognon a été transportée à l'hôpital
par une ambulance.

Cyclomotoriste
légèrement blessée

PUBLI-REPORTAGE ——
La mode Automne-Hiver 83
Coop sous le signe du cinéma

Les Grands magasins Coop vous invitent à
«la première» de leur collection Automne-
Hiver 83, le 14 septembre 1983. Cette col-
lection est placée sous le signe du cinéma.
Les toutes dernières créations du gotha de
la mode seront présentées à la manière
d'une première de cinéma.
Les grandes tendances de la mode féminine
sont à l'élégance et en partie, à la sobriété.
Beaucoup de contrastes noir et blanc,
comme les «remakes» du cinéma.
La mode masculine affiche une légèreté et
un sens pratique où les bordeaux dominent.
La mode enfantine quant à elle voit la vie en
bleu et en gris.
La «première» de la collection Automne-
Hiver (14 septembre - 8 octobre) sera mar-
quée de nombreuses manifestations et de
nombreux concours ouverts au public, dotés
de très beaux prix. Une étroite collaboration
avec des sociétés de location de films répu-
tés promet une présentation brillante et de
haut niveau dans les Grands magasins
Coop. 12983



Clnnonces Suisses Schweizer dnnoncen
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Assa Annonces Suisses SA
Rue du Pont 8
2400 Le Locle
Tél. 039/31 14 44

pi—irai Office des faillites de Neuchâtel

1 I Enchères publiques
Ml IIP'I d'un immeuble locatif comprenant 3 appartements,

1 atelier, 1 salle de réunion, à Neuchâtel

Le mercredi 28 septembre 1983 à 15 heures, au Restaurant de la
Rotonde, fbg du Lac 14, à Neuchâtel, l'Office des faillites de Neuchâtel
procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous
désigné, dépendant de la masse en faillie de SANIDEP SA, à Neuchâtel, à
savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Article 9003: Rue des Parcs,

bâtiments et place de 242 m2

— habitation, magasin 80 m2

— bûcher 106 m2

— atelier 33 m2

— place 23 m2

Cet immeuble est situé sur la rue des Parcs 12, à Neuchâtel, axe de circu-
lation très fréquenté, à une distance d'un demi kilomètre du centre de la
ville et à un kilomètre de la Gare CFF.

Le bâtiment, construit aux environs de 1890, comprend un atelier, une
salle de réunion, 2 appartements de 3 pièces et un appartement mansardé
de 2 pièces. Le sous-sol est composé d'une cave-dépôt, d'une citerne à.
mazout dé 5000 litres dans un local spécial. Cuisine équipées d'un évier
eh grès et d'une armoire. L'appartement mansardé est meublé. Les 3
appartements sont loués ainsi que la salle de réunion.

Estimation cadastrale (1982) Fr. 290 000.-
Assurance incendie (1982) Fr. 484 000.-
Estimation officielle (1983) Fr. 410 000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Regis-
tre Foncier de Neuchâtel, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné,
ainsi qu'un rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les con-
ditions de vente et l'état des charges pourront être consultés à l'Office
soussigné dès le 9 septembre 1983.

La vente sera définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les socié-
tés, d'un extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessai-
res en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément
attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participa-
tion étrangère prépondérante.

L'immeuble pourra être visité le mercredi 14 septembre 1983 de 14 h. à
15 h. et le jeudi 22 septembre 1983 de 10 h. à 11 h. 30.

Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
0 038/22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES NEUCHÂTEL
Le préposé: Y. Bloesch. 23-122

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL udi lljj iUilr iIiilLL

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 39.— - 6 mois: Fr. 74.- - annuellement: Fr. 142.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
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? Au cœur de la ville *
£ votre quincaillerie spécialisée ^
? vous offre par manque de place A? à des prix très avantageux: +

? Perceuses dès Fr. 89-— ^£¦ Scie sauteuses dès Fr. 79-— *
? Scies circulaires dès Fr. 220.— <
? Ponceuses dès Fr. 159-— <
? Meuleuses dès Fr. 149.— *? ««
*> de marque Bosch, Metabo, AEG, SKIL A
? ainsi que d'autres outils électriques A

t A.-W. KAUFMANN Marché s <88015
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Dame
j de 33 ans, sérieuse et stable, cherche com-
I pagnon.
' Pas sérieux s'abstenir.

' Ecrire sous chiffre 91-3523 à Assa Annonces
| Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
i 2301 La Chaux-de-Fonds.

À VENDRE
LE LOCLE

Maison
familiale

5 chambres, confort. Garage et jardin ,
1 Financement assuré à 90%

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33
91-119
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prêt Procrédit 1
I 3t est un I
1 #\ ProcréditI

Toutes les 2 minutes j

j ! quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I ;

j r\

! Veuillez me verser Fr. '|H
I Je rembourserai par mois Fr. Il

| : j l |' y, 'I

^A* *f>t̂  
I Nom ¦ H

: I «S-MMIA 1 J Rue .. No ¦ !I simple I i KID;l il
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i ^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: Il
|i '" ' I Banque Procrédit ifl
^̂ toa nm^̂^̂ Ha 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 }W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

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

cofflEg
au Locle, pour date à convenir, rue des
Jeanneret
appartement
de 3 pièces
rénové. Cuisine habitable avec balcon,
WC-bains. Loyer mensuel Fr. 405.—,
toutes charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

A louer au Locle

appartement
i de 6 pièces >

deux salles de bain,
cuisine non-agen-
cée.
<P 038/33 14 90.

87-52

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

C ÉCONOM JE C'EST TOUT BÉNËFJCE

§S AU BAIN,
m\J?m\ PRÊFÉREZÀA' |
W^fifeSKai  ̂

D0UCHE

COMMISSION CANTONALE DE L'ÊNERGJE
. — i i. i . . .  — .nèi-ii i m.-» ¦¦ .-¦¦¦¦¦ I I .—¦

¦LE LrPÇLEI
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

I , " 
¦ I PETITES I

I I I ANNONCES I i

I TROUVÉ 3 jeunes chats, tigrés blancs.
| SPA, <p 039/26 50 52. ssiag

¦ 

Tarif réduit j
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
annonces commerciales

exclues J

! Toyota Starlet 1,2
I 1979, 38 000 km., bleue, Fr. 5800.-.

' Garage et Carrosserie de l'Est
I Pierre Visinand, <p 039/28 51 88.
I 87781

JE REPARE
' consciencieusement, rapidement, pendules,
| montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
i vice à domicile sur demande.

I Horlogerie ROCHAT
I Rue Jardinière 41
(p 039/23 75 00 84785

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com-
mençant par les plus longs. Solution: page 22

I 

Alpes; Année; Bois; Calice; Champs; Corolle; Ellipti- j
que; Feuilles; Fleurs; Forêt; Forme; Insecte; Lancéolée;
Ligule; Linéaire; Menacée; Montagne; Plante; Prairie;
Rare; Rêve; Rosette; Spatulée; Trace; Tube; Variétés;
Zone.
Cachées: 6 lettres. Définition: Avant la plante

I LETTRES CACHÉES I



Sur les traces des naturalistes du XIXe siècle
Fête d'été de la Société d'histoire et d'archéologie

La 109e fête d'été de la Société
d'histoire et d'archéologie du canton
de Neuchâtel était placée cette année
sous le signe du Haut-Jura et des
naturalistes neuchâtelois du XIXe
siècle. Un sujet qui n'a pas manqué
de titiller l'intérêt des sociétaires
puisque 130 d'entre eux avaient tenu
samedi à participer au programme
fort varié de cette journée. Et cela
malgré le temps pluvieux.

Point de chute de cette rencontre:
Brot-Plamboz la plus petite et plus
jeune commune du canton. De là les
participants ont eu l'occasion de visi-
ter le domaine de Combe-Varin, haut
lieu de rencontre de nombreux natu-
ralistes entre 1859 et 1882.

Comme nous l'a expliqué le président
M. Jacques Ramseyer, il est de tradition
à la société de se retrouver une fois l'an
dans l'une des localités du canton. Une
occasion de faire connaissance avec les
différentes curiosités de notre républi-
que.

Samedi la 109e fête a débuté au
Grand-Sommartel où les sociétaires ont
pu écouter deux exposés illustrés de dia-
positives sur les naturalistes romanti-
ques du XIXe siècle aux biologistes
d'aujourd'hui. Le premier, présenté par
Mme Maryse Schmidt-Surdez, auteur
du catalogue des archives L. Agassiz,
traitait de Louis Agassiz, naturaliste et

pédagogue. Le second, de M. Jean-
Daniel Gallandat, chef de travaux à
l'Université de Neuchâtel, avait pour
thème: la contribution des chercheurs
actuels à la connaissance d'un écosys-
tème: le cas du Haut-Marais.

COMBE-VARIN ET SA MAISON
DE MAÎTRE

En début d'après-midi, les partici-
pants furent accueillis à Brot-Plamboz
par le président de commune M. Robert
Martin qui lors d'une brève allocution
présenta la petite localité bientôt cente-
naire et dont il est le troisième prési-
dent...

Aux souhaits de bienvenue de M. Mar-
tin, M. Ramseyer répondit en précisant
notamment que Brot-Plamboz était un
lieu historique quasiment placé au cen-
tre du canton puisque les frontières de sa
commune touchent tous les districts de
notre république, à l'exception de celui
de Neuchâtel.

Les participants ont eu l'occasion dans
l'après-midi d'assister à la salle de com-
mune, à la projection du film: «L'Extrac-
tion de la tourbe», produit par la Société
d'histoire et d'archéologie et qui avait
été tourné sur le territoire de Brot-
Plamboz. Ce film a été présenté par M.
J.-P. Jelmini.

Enfin, la visite du domaine de Combe-

Varin et de la maison de maître qui fut
celle d'Edouard Desor, sous la conduite
de ses propriétaires M. Edouard
Ruprecht, ainsi que de M. et Mme Mar-
tin Ruprecht, fut d'un grand intérêt
pour les sociétaires. Ils eurent ainsi
l'occasion de faire connaissance avec ce
haut lieu qui joua durant trente ans un
rôle considérable comme centre d'accueil
de savants.

Dommage que la pluie empêcha une
promenade dans l'allée des naturalistes.
Néanmoins, dans la remise de la maison
de maître, M. Adolphe Ischer, Dr es
sciences, présenta les quelque 80 person-
nages dont les noms figurent sur les
arbres qui bordent l'allée.

Un vin d'honneur offert par la com-
mune de Brot-Plamboz mis un terme à
cette journée, riche en découvertes.

(cm)

C'est dans la remise de la maison de maître que M. Adolphe Isler présenta les 80per-
sonnages dont les noms figurent sur les arbres de l'allée des naturalistes qui samedi

après-midi était cachée derrière une rideau de pluie. (Photo Impar-cm)

La Confrérie des Chevaliers du
bon pain réunie au Locle

A 1 occasion de leur 6 e chapitre

C'est dans la salle d'armes du
Musée d'horlogerie du Château des
Monts qu'a eu lieu le 6e chapitre
solennel de la Confrérie neuchâte-
loise des chevaliers du bon pain.

Lors du 6e chapitre de la Confrérie neuchâteloise du bon pain, ouverture de la
cérémonie d'intronisation par le Grand Maître, Jules-André Jaquier, à droite.

(Photo Impar-cm)

Lors de la cérémonie d'introduc-
tion ponctuée de sonneries de trom-
pettes, présidée par le Grand Maître
Jules A. Jaquier, cinq boulangers du
canton ont été faits chevaliers, sept

ont eu droit à une étoile et trois per-
sonnes furent nommées chevaliers
d'honneur. C'est à ce titre que fut
intronisée la Confrérie de meuniers
du Col-des-Roches.

A l'issue de l'assemblée générale ordi-
naire les participants se sont retrouvés à
l'intérieur du Château où ils ont pu
admirer une fort jolie et appétissante
exposition de pain. Artistiquement dis-
posés, garnissant une table, étaient pré-
sentés des pains bis, paysan, de son, neu-
châtelois , campagnard, de seigle ainsi
qu'un beau trèfle à quatre garni de roses
créé par les apprentis boulangers-pâtis-
siers du canton.

Ils sont actuellement 87 à suivre les
cours du Centre professionnel du Litto-
ral neuchâtelois, (CPLN). Ils se sont fort
bien comportés lors du Salon romand
des jeunes talents, à Saint-Ursanne (JU),
en remportant pour 450 francs de prix.

CEREMONIE SOLENNELLE
Des représentants de toutes les confré-

ries romandes et tessinoise, sautoirs
autour du cou ou en habits d'apparat, se
retrouvèrent face à un nombreux public
dans la salle d'armes au rez-de-chaussée
du Château. Chaque délégation était
regroupée autour de sa pelle de boulan-
ger, frappée aux armes de son canton.

Après la sonnerie de trompette, le
Grand Maître, Jules-André Jaquier sou-
haita la bienvenue à l'assistance en
ouvrant cette cérémonie d'intronisation.
C'est aujourd'hui fête pour la boulange-
rie artisanale, dit-il.

Il nomma chevaliers d'honneur de la
Confrérie neuchâteloise du bon pain
MM. Daniel Masoni, enseignant au
CPLN, Albert Wagner, restaurateur au
Locle et Orlando Orlandini qui représen-
tait la Confrérie des Meuniers du Col-
des-Roches.
LES NOUVEAUX CHEVALIERS

Après qu'ils aient prêté serment de
défendre le pain, noble représentant de
notre alimentation, furent intronisés les
chevaliers suivants: MM. Claude Desau-
les, La Sagne, Alain Jolimay, La Chaux-
de-Fonds, Jean-Yves Messerli, Cornaux,
Raymond Schaffter, Neuchâtel, Ray-
mond Weber, Neuchâtel.

Les chevaliers suivants reçurent une
deuxième étoile: MM. Henri Helfer,
Fleurier, Robert Frésard, Les Ponts-de-
Martel, Albert Roth, La Chaux-de-
Fonds. Reçurent enfin une étoile MM.
Brunisholz, Môtiers, François Mas, Neu-
châtel, Georges Grangier, Neuchâtel et
Pierre-André Noillat, La Chaux-de-
Fonds.

HARO SUR LE PAIN INDUSTRIEL
Dans son hommage au pain, M. J.-P.

Leuenberger releva que le pain n'était
pas seulement un aliment ou un simple
bien de consommation, mais un don de
la nature confectionné avec amour pour
satisfaire tous les goûts de la clientèle
des boulangers.

Il est juste, a-t-il dit, que son prix
reste abordable pour toutes les couches
de la population, poursuivant: «Le pain
fait la fierté de celui qui le fabrique et
honore celui qui le mange». Il a ensuite
fustigé le pain industriel, «bradé, soldé,
fait sans amour», largement responsable
selon l'orateur de la diminution de la
consommation. Il a terminé en faisant
état des qualités du pain artisanal.

Au terme de cette cérémonie, les parti-
cipants découvrirent le Musée d'horloge-
rie avant de passer à table où tous les
mets furent naturellement accompagnés
de pain, (jcp)

Jean Bouille colore et anime la nature
Au Grand-Cachot-de-Vent

Une fois de plus, la Fondation du Grand-Cachot-de-Vent et son dynamique
président, M. Pierre von Allmen, peuvent marquer d'une pierre blanche la
saison artistique qui s'achève.

Si les trois premières expositions ont obtenu le plus vif succès, s'agissant
respectivement d'un hommage rendu à la nature par le graveur Robert Hai-
nard, puis une rencontre avec la civilisation islandaise et enfin les marion-
nettes italiennes, qui ont regagné Parme et leur Musée national, il en sera
sans doute de même avec l'œuvre rétrospective de Jean Bouille.

L'enthousiasme et l'admiration qui se sont manifestés samedi dernier, lors
du vernissage, en sont un heureux présage. La vieille et noble maison du
Grand-Cachot-de-Vent, fidèle à la destinée qui lui a été tracée il y a plus de
vingt ans, s'illumine, se colore et s'anime avec les quelque cent trente œuvres
de Jean Bouille sur près de quarante ans.

Un très nombreux public avait
répondu à l'invitation de la Fondation et
c'est toujours avec le même plaisir qu'il
entend le message de M. Pierre von All-
men, lequel mieux que quiconque sait
faire partager l'enthousiasme qu'il res-

sent lorsqu'il présente l'artiste et son
œuvre. Il a décrit la brillante carrière de
Jean Bouille, en rappelant qu'elle s'est
manifestée très tôt dans sa vie et les éta-
pes qui l'ont jalonnée ont marqué à cha-
que fois une maîtrise accrue de son

Jean Bouille, chantre de la forêt, et une de ses œuvres
«Terres lumineuses» -1982-1983.

talent. Celui-ci se manifeste sur l'ensem-
ble des œuvres offertes à la contempla-
tion des visiteurs.

Toutes sont inspirées par la nature, et
plus particulièrement par la forêt et
cette impression se ressent de salle en
salle.

Ainsi que M. von Allmen devait le pré-
ciser, Jean Bouille, par cette insistance
thématique, en peintre coloriste visant à
l'émotion pure, dépasse le destin de la
peinture elle-même. Il instaure une rela-
tion préférentielle avec la forêt primi-
tive, la forêt où l'ancêtre de l'homme
aurait survécu aux aléas des bouleverse-
ments. C'est un hommage constant à la
vie végétale qui va au-delà de notre fai-
ble imagination.

Au fur et à mesure de la visite, le
public découvre l'hymne chanté par Jean
Bouille à la vie de la forêt. Il a su en voir
la beauté et par l'œuvre admirable qu'il
présente aujourd'hui, il en traduit tout
le mystère.

Il compose ses sujets avec un rare bon-
heur, puisant d'un regard tranquille son
inspiration dans les branches, sur les
troncs et dasn les frondaisons, tout en
jouant harmonieusement des pastels ou
d'éclatantes couleurs.

Il est assez émouvant de suivre le che-
min parcouru par l'artiste dès 1946 et de
voir l'évolution de son œuvre, pour abou-
tir, telle une voie royale, à la maîtrise de
son art.

Et c'est ce que le public a pu constater
en s'égaillant dans tous les locaux de la
vieille demeure après que M. Marc Pan-
tillon , pianiste-virtuose, a joué merveil-
leusement les sept mouvements des
«Scènes de la Forêt», de Schumann, sui-
vis de brèves compositions de Telemann,
Mozart et Haendel interprétées par deux
jeunes filles. (Imp.)

• L'exposition est ouverte tous les jours,
sauf lundi, jusqu'au 30 octobre 1983,
de 14 h. 30 à 17 h. 30 ou sur demande.
Téléphone (039) 36 12 61.

Sous le signe des personnes âgées et de la vie associative

Une première fois déjà, dans
«L'Impartial» du 26 mai 1983, nous
avons signalé la conférence qui se tiendra
au Locle du 22 au 24 septembre 1983 et
qui est consacrée aux problèmes des per-
sonnes âgées et à la vie associative qui
les concerne.

Organisée conjointement par un comi-
Ijté présidé par M. André Tinguely, les
autorités communales du Locle et la
Fédération mondiale des villes jumelées
(FMVJ) dont le siège est à Paris, cette
manifestation coïncidera avec la célébra-
tion du 25e anniversaire du Club des loi-
sirs.

C'est ce qui nous a été confié hier, avec
beaucoup de détails lors d'une con-
férence de presse qui s'est déroulée au
Foyer du Casino sous la présidence de
M. André Tinguely et en présence du Dr
Lefesvre, secrétaire fédéral de la santé de
la FMVJ. Comme M. Tinguely l'a relevé,
la ville du Locle est honorée de cette pré-
sence internationale et si la FMVJ
s'intéresse depuis quelques années seule-
ment aux problèmes du troisième âge,
notre ville, dans ce domaine, peut être
considérée comme un élément-pilote.

En effet, les organisations dont les
activités sont essentiellement consacrées
aux problèmes des personnes âgées sont
nombreuses et elles sont coordonnées par
le Conseil loclois du troisième âge.

C est sans doute pour en savoir davan-
tage sur ce sujet et pour débattre du
fruit de cette longue et fructueuse expé-
rience que près de 150 délégués venus de
18 nations différentes, principalement
d'Europe et d'Afrique, se réuniront le
mercredi 21 septembre 1983.

Dès après leur accueil et leur installa-
tion dans les hôtels de la région, ils parti-
ciperont à des séances de travail quf
s'échelonneront jusqu'au samedi 24 sep-
tembre. Les sujets traités sont nombreux
et les organisateurs ont fait appel à des
spécialistes hautement qualifiés pour
diriger et animer les débats.

Sur le thème des personnes âgées et de
la vie associative qui leur est consacrée,
c'est toute l'organisation des activités et
de l'aide qui interviennent en leur faveur
qui seront évoquées, parallèlement à leur
intégration dans la vie communale.

Comme l'a relevé M. Lefesvre, aux
décisionnaires et aus universitaires qui
interviendront dans les débats, il faut
souhaiter la présence de personnes âgées,
avec la possibilité pour ces dernières, de
s'exprimer et de décrire comment elles
ressentent et preçoivent le phénomène
de la vie associative.

Avant de prendre congé des journalis-
tes qui avaient répondu à l'invitation des
organisateurs, MM. Maurice Huguenin,
président de la ville, Francis Jaquet,
ancien conseiller communal et Henri
Eisenring, ancien conseiller communal,
ont donné quelques explications sur
l'ensemble des manifestations qui anime-
ront notre ville, quatre jour durant, et
plus spécialement sur le gala du 25e
anniversaire du Club des loisirs qui aura
lieu le jeudi 22 septembre 1983, au Tem-
ple français et sur le programme duquel
nous aurons bientôt l'occasion de revenir
plus longuement.

Signalons enfin qu'un peu plus de 20
commerçants, à l'instigation de leurs col-
lègues du groupement du Vieux-Moutier,
organiseront un marché au centre de la
ville afin de démontrer à nos hôtes de
quelques jours une partie importante de
l'activité économique du Locle. (Imp)

Le Locle au centre d'une prochaine
conférence de coopération mondiale

SOMMARTEL

Samedi dans l'après-midi à environ 15 h.
30, le conducteur qui, en reculant sur le
parc de l'Hôtel du Grand-Sommartel, a
heurté l'arrière d'une voiture, ainsi que
les témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie du Locle. Tél. (039)
31.54.54.

Témoins recherchés
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Télévision en point de mire
Débat sous la Bulle à Fleurier

Présentation de la SRT NE -
Société de radio et télévision de Neu-
châtel - récemment sous la Bulle,
suivie de la présentation de la politi-
que générale des magazines à la
Télévision suisse romande par M.
Claude Torracinta.

Le moins que l'on puisse dire, est
que la politique tant en matière de
radio que de TV, semble ne pas inté-
resser les Vallonniers. Peut-être
sont-ils satisfaits des émissions
qu'on leur propose? Puisque seules
15 personnes ont suivi les exposés.

Mme M.-F, Bouille et M. André
Oppel, respectivement présidente et
vice-président de la SRT NE ont pré-
senté leur association. Disons rapide-
ment que cet organisme est dirigé par un
comité de 20 membres, et que son but est
de créer un lien entre l'institution pro-
fessionnelle (journalistes, techniciens...)
et les auditeurs et téléspectateurs, à faire
comprendre aussi le travail des gens de
radio et TV. La SRT NE possède égale-
ment un studio de visionnement à la
Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds où
il est possible de revoir tout ce qui tou-
che à l'information sur le canton de Neu-
châtel produit par la SSR.

Pour sa part, M. Claude Torracinta a
présenté le département magazine de la
TVR qu'il dirige. Ce département com-

prend les émissions suivantes: Temps
présent, Tel quel, Destins, L'antenne est
à vous, Les visiteurs du soir, Télescope,
Table ouverte, Escapade. Bien sûr, a
relevé M. Torracinta, notre TC est une
petite institution et nous ne pouvons pas
tout créer nous-même, c'est pourquoi
certaines émissions du département
magazine sont achetées à l'étranger.

Quant à Tel quel, toutes les émissions
sont des produits maisons, en raison des
sujets suisses qui y sont traités. En par-
lant de Temps présent, M. Torracinta a
souligné que le but de cette émission
était axé sur la réflexion et des enquêtes
de fond. Pour cela, les équipes chargées
de réaliser une émission jouissent d'une
grande autonomie pour gérer le budget
qui leur est alloué. Le coût d'une émis-
sion est d'environ 100.000 francs et exige
plusieurs mois de travail. Durée du tra-
vail qui exige des équipes de faire preuve
de psychologie pour allier les caractères.

M. Torracinta a encore répondu à
quelques questions sur les pressions exer-
cées. Bien sûr*'qu'elles existent, cela est
tout à fait légitime:-'Et  les émissions
objectives ? L^pëurntfliste n'y croît pas.
L'important, <j?est latrigueur et l'honnê-
teté dans le travail. En bref, M. Torra-
cinta a plaidé pour une TV intelligente,
à l'abri de la règle du taux d'audience
pour un public multiple, (fc)

Cortaillod, village englouti
La TV nous ménage un rendez-vous avec nos ancêtres

«Au-delà de l'histoire»: c'est le titre d'une série d'émissions que quatre TV
francophones (la TV romande, la Ire chaîne française, la TV belge et la TV
québécoise) ont décidé de coproduire. Nouvelle sorte de «machine à remonter
le temps», cette série propose quatre émissions dans le domaine de l'archéolo-
gie, devant apporter un éclairage original sur notre passé d'avant l'histoire
écrite. La première que nous verrons nous touche de près. Elle nous propose
un émouvant rendez-vous avec nos ancêtres neuchâtelois, à Cortaillod. Dont
le nom, déjà ilustre dans le monde archéologique pour sa civilisation néolithi-
que sera bientôt popularisé auprès de millions de téléspectateurs par les
révélations que son dernier site lacustre exploré apporte sur la vie à l'âge du

bronze.
«Cortaillod, village englouti»: c'est le

titre du film que la TV romande et le
Musée cantonal d'archéologie de Neu-
châtel ont réalisé en collaboration pour
apporter la contribution romande à cette
série. Il est consacré au village du Xe siè-
cle avant notre ère qui a fait l'objet, de
1980 à cette année, des fouilles archéolo-
giques systématiques sur le Littoral que
la commune de Cortaillod voulait rem-
blayer pour agrandir son port et son
camping. Un site que M. Egloff , archéo-
logue cantonal, qualifie de «plus beau
squelette de village de cette époque de
notre protohistoire».

Les habitants de Cortaillod, qui ont
particulièrement bien accueilli l'équipe
archéologique, ont vu le film en avant-

première dimanche. Hier, c'était au tour
d'un parterre d'invités, emplissant la
grande salle de la Cité universitaire de
Neuchâtel et comprenant notamment
des représentants des communes du can-
ton, de l'Etat, des musées et autres insti-
tutions, de le découvrir. A cette occasion,
M. A. Brandt, conseiller d'Etat chef du
Département des travaux publics, a rap-
pelé que la Confédération devait encore
verser les 140.000 francs de subventions
promises sur les 600.000 francs de crédit
alloué à ces travaux. MM. E. Roy,
adjoint à la direction des programmes de
la TVR, M. Egloff, archéologue cantonal
et P. Barde, producteur et réalisateur du
film ont tour à tour évoqué les intentions
et conditions de ce tournage, soulignant
la qualité des rapports de collaboration

qui ont uni les archéologues neuchâtelois
et les gens de la TV.

Ce film d'une durée de près d'une
heure, sera diffusé sur les petits écrans
romands le mardi 20 septembre à 20 h.
55, avec rediffusion le samedi 1er octobre
après-midi. Il sera ensuite programmé
sur TFl le 13 octobre à 22 h. 15, et à la
TV belge et canadienne durant l'hiver.
C'est aussi en hiver qu'il a été tourné,
saison privilégiée des fouilles subaquati-
ques. C'est un documentaire sobre, pré-
cis, rigoureux et d'une grande densité, un
bel exemple de vulgarisation scientifi-
que.

On y découvre le travail des archéolo-
gues, en plongée, sur le terrain, ou en
laboratoire, ce minutieux et patient tra-
vail d'enquêteur sur des indices de 3000
ans d'âge. Les principales techniques uti-
lisées sont expliquées. Mais surtout, le
sens de ce travail est magnifiquement
mis en évidence: la compréhension de
notre lointain passé. En contrepoint
avec les images des fouilles et de l'ana-
lyse de leur produit, on voit se reconsti-
tuer grâce à d'excellents dessins la vie
quotidienne du village de l'âge du
bronze, avant qu'il soit englouti. C'est
l'occasion d'abolir bien des idées reçues
très fausses, et d'apprendre bien des cho-
ses nouvelles, passionnantes, sur une
civilisation qui méritait son nom.

Un beau morceau de TV informative,
éducative et captivante à la fois. Car si
la volonté didactique est évidente, ce
film ne manque pas de qualités esthéti-
ques. Il permet d'apprécier combien la
préhistoire, plus encore peut-être que
l'histoire classique empêtrée dans ses
schémas, répond à un besoin de connais-
sance réellement populaire, et en tou-
chant la «vraie vie» dans ce qu'elle a
d'essentiel. Mais aussi combien, à côté de
sa formidable puissance d'éclairage, la
science, comme le proclame M. Egloff
«est aussi poésie». MHK

Neuchâtel prépare sa saison théâtrale
Président de la ville de Neuchâtel,

directeur des Affaires culturelles, M.
André Buhler a présenté, dans les locaux
du Centre culturel neuchâtelois, la pro-
chaine saison théâtrale.

Les journalistes auraient préféré qu'on
leur annonce l'ouverture prochaine de
travaux pour la restauration complète
du Théâtre... Cela arrivera peut-être
dans quelques mois ou années.

Dix-sept spectacles s'étaleront du 25
octobre au 12 avril 1984, formant un
ensemble varié grâce à la participation
de plusieurs groupes, «Théâtre de la mie
de pain», «Prothéa», «Centre dramati-
que de Lausanne», «Théâtre populaire
romand», «Théâtre actuel de Paris»,
«Théâtre japonais»: «La société
d'orchestre de Bienne» présentera deux

opéras «Le songe d'une nuit d'été» et La
cambiale di matrimonio».

Mentionnons quelques titres: Séance-
friction, Les enfants du silence, L'école
des femmes, Les aventures de Pinocchio,
L'avantage d'être constant, Le Cirque,
Le journal d'une femme de chambre,
Trahisons, Les rustres, La mort acciden-
telle d'un anarchiste.

Comme cela se fait depuis quelques
saisons, un abonnement à la carte per-
met aux fervents de théâtre de choisir les
pièces qui les intéressent spécialement.
Cette formule a l'avantage de laisser
toujours des places libres à la disposition
des personnes qui ne désirent pas pren-
dre un abonnement mais profiter quand
même de quelques spectacles.

RWS

Avenir des jeunes et politique
Le Centre de loisirs de Neuchâ-

tel, en collaboration avec le
Groupe de liaison des associa-
tions de jeunesse neuchâteloise
(GLAJN) organise mercredi 14
septembre à 20 heures, au Centre,
un débat public intitulé: «Quel
avenir pour les jeunes?». Y parti-
ciperont notamment trois candidats
aux élections fédérales de cet
automne (un écologiste, un libéral, un
socialiste) ainsi que des réprésentants
de divers mouvements de jeunesse
(CSAJ, MJSR, JOC), sous la prési-
dence de M. Marco Pedroli, aumônier
de mouvements de jeunesse. Ce débat
devrait servir à mieux saisir les inten-
tions qu'affichent les programmes
politiques lorsqu'il s'agit des problè-
mes des jeunes. (sp-Imp.)

Course pour les aînés
de Fleurier

Une fois encore, le Centre de ren-
contres de Fleurier organise une
course surprise pour les aînés du
village. Elle se déroulera le mer-
credi 14 septembre. Départ en bus
depuis la place du Marché à 11
heures et retour en début de soi-
rée.

L'an dernier, plus de 70 personnes
du troisième âge avaient profité de
l'aubaine. Elles étaient revenues
enchantées de cette course.

(jjc)

cela va
se passer

BEVAIX

Hier à 13 h. 55, un conducteur de voi-
ture de livraison M. L. G. de Colombier
circulait rue de Neuchâtel en direction
ouest avec l'intention d'emprunter la
route de l'Abbaye. A l'intersection avec
cette dernière rue, en obliquant à gau-
che, il a pris son virage à la corde. De ce
fait, il est entré en collision avec l'auto
conduite par Mlle I. C. de Saint-Aubin
qui circulait normalement route de
l'Abbaye en direction nord. Dégâts
importants.

Collision et dégâts

Dubied licencie 40 personnes à Couvet
Nouveau coup dur pour le Val-de-Travers
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Cette foire aura lieu du 10 au 19
octobre et Dubied a fait de gros
investissements pour arracher une
partie du marché. Ces efforts seront-
ils suffisants? L'avenir le dira.

En attendant, la plus importante
entreprise du Vallon, celle sans
laquelle le projet de barrage hydro-
électrique à Noiraigue pourrait pas-
ser de la plaisanterie douteuse à la
réalisation envisageable, estime que
les «mesures de gestion prises
actuellement doivent permettre à
l'entreprise covassonne de redresser
la situation et ainsi d'exploiter à
fond le succès que ses nouveaux pro-
duits méritent».

PETIT LUNDI, GRIS ET TRISTE
Lundi matin gris et triste. Froid aussi,

dès 7 h. 30, les réunions se sont multi-
pliées chez Dubied-Couvet.

Les cadres ont été informés les pre-
miers des décisions de la direction. A 8
heures, c'était les commissions d'entre-
prise, puis tout le personnel réuni à 9 h.
30 dans une grande halle de montage.
Hier après-midi, direction et partenaires
sociaux (FTMH, Syndicat des employés,
association suisse des machines) ont
tenu une réunion à Neuchâtel.

Analyse de la situation, justification
des licenciements. Cette fois-ci, Peseux
qui occupe 108 personnes (services géné-
raux compris) n'est pas touché. C'est
Couvet qui écope de la mesure. Tous les
secteurs de l'entreprise sont concernés. Il
y aura également des mutations internes
et à partir d'un plafond, les salaires
pourraient être réduits. Un projet qui
fait déjà sursauter le secrétaire syndical
de la FTMH de Fleurier, M. Jean Ger-
ber:

- En constatant que depuis 1976,
1974 même, la situation chez Dubied
n'a fait qu'empirer, je déplore ces
licenciements. Et nous n'admettrons
pas qu'on touche au revenu des tra-
vailleurs. D'autant que, par rapport à
l'indice des prix, la plupart des salai-
res ont plus de dix pour cent de
retard.

Et le secrétaire syndical de se poser
une question:

- Ces licenciements seront-ils de
nature à maintenir les autres
emplois?

Du côté de la direction, M. Robert
Kohler qui a fait la tournée des ateliers
pour annoncer personnellement les licen-
ciements a passé une mauvaise j ournée:
- Ces licenciements sont encore

plus graves que dans l'horlogerie qui
occupait quantité de femmes
mariées. Chez nous, on touche au
salaire principal de la famile, celui
du mari.

Sur 40 licenciements, 20 concernent
des frontaliers. La décision semble
autant politique qu'économique. M.
Kohler n'entre pas dans cette discussion,
mais il précise une chose:
- Il y a deux ou trois ans, nous

avons engagé des frontaliers triés

sur le volet. Les qualités profession-
nelles de ceux qui devront s'en aller
ne sont pas remises en question.

Frontliers ou Vallonniers, ils étaient,
hier à midi, plus de 40 sans appétit. Un
poids sur l'estomac. Sans, répétons-le, le
moindre espoir de retrouver un emploi
dans la région.

Aujourd'hui, ce n'est pas le procès de
Dubied qu'il faut instruire, même si des
erreurs ont peut-être été commises par le
passé. Une entreprise ne réduit pas son
personnel avec plaisir, mais parce que sa
survie en dépend.

Non, la question est de savoir ce que
vont devenir les licenciés de Dubied et
ceux de Tornos.

Et comment s'en sortira le Val-de-
Travers?

JJC

COLOMBIER
Mme Lydia Blattmann, 1895.
M. Stéphane Berchier, 1973.

Décès

Pompiers français reçus à Couvet

Les pompiers du Centre de secours du Val-de-Travers, des Covassons pur
teint, ont reçu pendant trois jours leurs copains du Centre de secours de Jar-
geau - une petite ville, capitale de l'andouille, située près d'Orléans. Comme
en France l'an dernier où les Vallonniers jonglèrent de discours en banquets,
la réception covassonne fut de celles qui restent gravées dans les mémoires.
Foi de pompiers. Et la fameuse «polka de l'enclume», jouée samedi par la fan-
fare des pompiers dans une grande salle pleine comme un tonne-pompe,

figure maintenant en bonne place dans l'album de fête.

Sérieux comme le premier violon de l'OSR, à droite, le «fên» à ses côtés, celui qu'on
appelait le «gros Cachet». C'était pendant la «polka de l'enclume». (Imp - Charrere)

C'est par un exercice général qu'a
débuté cette rencontre franco-suisse. A
la sortie de Couvet, direction Môtiers, la
ferme de la famille Erb était la proie des
flammes. Un incendie de derrière les
fagots avec une grange en feu, le locatif
qui s'embrase et la fumée pour noyer le
tout. Avec, aussi, la pluie glacée, qui ne
voulait pas louper l'événement.

Les 88 sapeurs engagés dans cet inter-
vention factice ont éteint le brasier en
moins de temps qu'il faut pour l'écrire.
Le capitaine Brossard, du Centre de
secours du Locle, qui assistait au travail
du bataillon, commandé par le comman-
dant Zurcher, n'a pu que féliciter les
pompiers réunis dans leur hangar en fin
d'après-midi.

Si le cortège fut supprimé en raison
des conditions météorologiques épouvan-
tables, l'apéritif, le souper et la soirée se
déroulèrent dans une ambiance excep-
tionnelle.

C'est pendant le concert, animé par la
batterie fanfare de Jargeau et celle du
corps des sapeurs pompiers covassons
que la grande salle faillit exploser. A
cause d'une polka de l'enclume à tout
casser. L'enclume posée sur la scène des
spectacles pesait plus d'un quintal. Les
musiciens forgerons qui s'en servirent
pour accompagner la fanfare auraient pu

rivaliser sur le plateau de la balance. Le
«Ken» surtout, la brioche majestueuse
enroulée dans un tablier en cuir. Son
compère, celui qu'on appelait autrefois le
«gros Cachet» et qui a retrouvé un phy-
sique d'athlète à la suite d'une coura-
geuse cure d'amaigrissement, roulait lui
aussi les mécaniques. Avec leur masse à
la main, sérieux comme le premier violon
de l'Orchestre de la Suisse romande, ils

Chevrons, libérations et Cie
Avant l'exercice général, des dis-

tinctions ont été remises à plusieurs
pompiers. D'autres sont maintenant
libérés et le plt lieutenant Droz
deviendra, à la f in  de l'année, l'adju-
dant du commandant Zurcher, en
remplacement de Michel Queloz.

Distinctions, pour 5 ans (1er che-
vron): C. Perotti; D. Konrad; Chs-E.
Bobillier; G. Butikofer; J. Fluckiger;
A. Schmidt; G. Staempfli; F. Zaugg.

Pour 10 ans (2e chevron): 1. P.
Liebe; 2. A. Nieddu; L. Tedesco; A.

, Boillot; J. Boillot; E. Gander; R.
Jornod; M. Locatelli; V. Mauriello;
M. Mezred.

Pour 15 ans (3e chevron): A. Lam-
bercier.

Pour 20 ans (4e chevron): A.
Schimmer.

Libérations: plt Michel Queloz, 27
ans de service, chef des premiers
secours; Gilbert Perotti, 16 ans de
service.

Nominations: au grade de sergent,
les cpl Pierre Liebe, Claude Hirschy,
J.-Pierre Hemery. Au grade de four-
rier, le sapeur Luc Thiébaud; au
grade de lieutenant, les sergents
Daniel Debray et John Matthey. A la
fonction d'adjudant du commandant
et chef des premiers secours, groupes
1 et 2: le plt Serge Droz. (jjc)

ont martelé l'acier. Un coup chacun à
leur tour pendant la «Polka de
l'enclume». Pas toujours en mesure, bien
sûr. Mais c'était encore plus drôle
comme cela. A tel point que J.-C. Jam-
pen, directeur de la fanfare, n'en pouvait
plus de retenir ses éclats de rires et qu'il
a bien failli lâcher sa baguette de chef
d'orchestre.

A partir de là, la soirée ne pouvait être
que réussie. Elle l'a été au-delà de toutes
les espérances. Les 55 pompiers de Jar-
geau sont repartis chez eux avec l'assu-
rance que les sapeurs suisses savent aussi
faire les andouilles...

JJC

Au son d une polka f açonnée a l'enclume
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Exposition de la Société mycologique de Tramelan

Déterminer près de 300 espèces n'est pas chose facile. MM. Monti, G. Houriet, R.
Houriet. Zïlmann et Baumann lors de ce délicat travail

Nul doute que la Société mycologi-
que de Tramelan réussit toujours à
faire mieux. Organisée tous les deux
ans, l'exposition mise sur pied revêt
toujours un attrait particulier. Cette
année à nouveau, près de 300 espèces
de champignons étaient présentées à
la pupille des nombreux visiteurs qui
non seulement ont pu parfaire leur
curiosité, mais également apprendre
énormément.

Nombreux sont les visiteurs qui ont pu
profiter des conseils de spécialistes, et les
discussions allaient bon train à la halle
de gymnastique, cadre de cette magnifi-
que exposition.

Notons que non seulement les organi-
sateurs ont voué un soin tout particulier
à la présentation de près de 300 espèces
de champignons, mais ils ont réussi aussi
à présenter une exposition tout aussi
intéressante avec les arbres et arbustes
de la région. L'on a pu se rendre compte
de la grande diversité des arbres et
arbustes qui nous entourent et surtout
apprendre à les connaître de leurs vrais
noms.

Inutile de rappeler que les tradition-
nelles croûtes aux champignons prépa-
rées par une équipe de spécialistes ont
remporté leur succès habituel.

(Texte et photo vu)

Présentation de près
de 300 espèces de champignonsLes parties concernées

y vont de leur commentaire

Après le scrutin concernant l'avenir du Laufonnais

A l'instar d'une chanson populaire bernoise qui dit dans l'un de ses couplets
«I ha geng chli Froîd gha dranne...» (littéralement: «Quelle joie d'appartenir à
ce canton»), les trompettes de l'allégresse sonnaient - non sans ironie - dans
la presse bernoise d'hier â l'issue du vote «pro bernois» des habitants du Lau-
fonnais. La chanson a en revanche des accents de tristesse - parfois amusée -
chez nos confrères bâlois qui ne manquent pas de trouver bien mal payé le
sens de l'accueil dont ont fait preuve le même jour le citoyens de Bâle-

Campagne.

Cinq ans après avoir perdu le Jura,
quatre ans après le départ de son dernier
conseiller fédéral, le canton de Berne n'a
cette fois rien perdu, écrit la «Bieler

Tagblatt». Le grand canton n'aurait pas
mérité ça et si les Laufonnais ont dit se
«sentir» Bernois, «à nous maintenant de
nous activer pour que ce sentiment se
renforce et demeure».

Pour la «Berner Zeitung» également,
le sentiment patriotique est à la base du
vote de dimanche et révèle les racines
profondes de cette région. Le Laufonnais
a fait plus que réaffirmer la fidélité de
son appartenance, il a acquis maintenant
une «vraie conscience politique».

C'est le terme de «sentiment» - tout
court, cette fois — qui revient sous la
plume de l'éditorialiste du «Bund» pour
expliquer la claire victoire des partisans
de Berne. Le sentiment d'être chez soi,
de pouvoir faire selon ses goûts dans un
canton qui pratique largement la décen-
tralisation explique mieux que tout le
résultat du scrutin. Aux Laufonnais de
panser maintenant les blessures d'une
campagne qui fut, à certains moments,
très dure.

La socialiste «Berner Tagwacht» iro-
nise, elle, sur le sentiment de fierté
patriotique qui ne manquera pas de naî-
tre parmi les édiles bernois. En outre, le
journal social-démocrate ne peut s'empê-
cher de noter que la victoire du «non»
est également la défaite du pdc régional
qui militait, lui, pour le oui...

LES LEÇONS DE LA DÉFAITE
«Pour les partisans du rattachement

à Bâle-Campagne, le résultat de diman-
che fut à certains égards une douche
froide», commente pour sa part le
«Nordschwéiz» de Bâle. Les- Bâlois
étaiènt 'prêts'à accueillir les Lauforihais
mais n'ont en définitive rien perdu. Au
contraire, ils ont acquis dimanche
l'admiration de la Suisse entière.

Sous le titre «Des frais pour rien», la
«Basler Zeitung» constate avec une cer-
taine amertume: «Les efforts consentis
par beaucoup ont abouti dans la cor-
beille à papier». Le journal bâlois note
en outre que l'intérêt pour cette région -
1,5% de la population bernoise - devrait
rapidement baisser. «Le Laufonnais ne
sera sauvé de cette insignifiance que par
un statut particulier».

Le «Basellandschaftliche Zeitung» fait
pour sa part contre mauvaise fortune
bon cœur. «Il n'y a pas que des aspects
négatifs à cette défaite des «pro bâlois».
Au contraire. Les citoyens ont eu l'occa-
sion de manifester leur confiance dans
leur gouvernement et la démocratie».
Reste à espérer, conclut comme d'autres
le journal de Bâle campagne, que les
blessures du scrutin se referment rapide-
ment.

JURA: LA LUTTE CONTINUE
Les journaux jurassiens commentent,

eux aussi, largement le résultat du scru-
tin du Laufonnais, dernier acte du pro-
cessus qui les a vus devenir indépendants
il y a cinq ans.

Les Laufonnais ont préféré être ber-
nois loin de Berne, que Bâlois près de
Liestal», analyse le «Démocrate» de
Delémont. Le soulagement doit être
grand à Berne, poursuit l éditonaliste
jurassien car, même si cela n'était pas
dit, l'enjeu du scrutin pour le canton
était bien celui de se voir amputé ou non
d'un nouveau territoire. Des conséquen-
ces, il y en aura, conclut notre consoeur
et il s'agira prochainemetn de lorgner du
côté de Vellerat et Ederswiler.

Si c'est le réflexe «conservateur» qui
l'a emporté, écrit le «Pays» de Porren-
truy, rien ne dit que ce scrutin n'est pas
intervenu trop tôt comme dans le Jura
en 1959. Le journal du nord du canton
lance en outre ce présage: un mouve-
ment autonomiste pourrait naître dans
le district bernois si l'échec de la «solu-
tion bernoise» devait être constaté. La
votation de dimanche ne sera pas sans
conséquences dans le Jura, même si
Berne sort de l'aventure fort d'une
image de marque renforcée, (ats)

Sur le sentier (botanique) de la petite guerre
En vue du 1100e anniversaire de Saint-lmier
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Au début du mois de mai, la commis-
sion nature et environnement a pris con-
tact avec la protection civile de Saint-
lmier, dont le chef local est Jean-Mau-
rice Gabus. Il s'agissait de savoir si
l'entreprise entrait dans les cordes de la
protection civile. M. Gabus s'est rendu
sur les lieux et a donné son accord à la
commission. Ensuite, il a mis sur pied
son programme pour le cours annuel,
prévu du 26 au 30 septembre, et l'a
envoyé pour information au Conseil
municipal, au début du mois de juin. U
semble qu'au municipal, aucune décision
officielle n'ait été prise. Selon le maire de
Saint-lmier, M. Francis Loetscher,
l'affaire a simplement été discutée. C'est
alors que des bruits se sont mis à courir,
selon lesquels les travaux seraient attri-
bués aux chômeurs de la commune qui
arriveront bientôt au bout de leur droit
aux indemnités. Cependant, la commis-
sion nature et environnement n'a pas été
avertie d'une telle décision. Elle a appris
incidemment qu'une telle solution était
bel et bien envisagée. Le président du
comité directeur du 1100e anniversaire,

M. John Buchs, constate: «Le maire ne
nous a donné encore aucune réponse.
Mais nous regrettons de ne pas avoir été
consulté et d'avoir appris la nouvelle
tout à fait par hasard».

TOUS LES CHÔMEURS NE SONT
PAS DES MANUELS

La question de savoir à qui seront
attribués les travaux est donc toujours
ouverte. Le maire de Saint-lmier relève
simplement: «D est clair que si ce travail
peut être fait par les chômeurs, les servi-
ces de la protection civile ne seront pas
nécessaires». Le responsable du discatere
de la protection civile, le conseiller muni-
cipal Francis Miserez, ajoute: «Saint-
lmier compte 65 chômeurs complets
hommes et femmes. Certains arrivent au
bout de leur droit aux indemnités. Il fau-
dra bien les occuper». La question est
alors de savoir combien de chômeurs
seront concernés d'ici peu. En effet, le
cours de la protection civile se déroulera
avant la fin du mois de septembre. En
admettant que d'ici là aucun chômeur ne
soit disponible, les travaux seront alors
malgré tout confiés à la protection civile.
Passé cette date, il faudra bien trouver

une solution. Si plusieurs chômeurs ont
épuisé leurs indemnités d'ici deux semai-
nes, il faudra encore voir s'ils sont en
mesure d'entreprendre de tels travaux.
En effet, il est difficilement imaginable
d'imposer ce genre d'occupation à des
horlogers. De plus, le matériel et le
savoir-faire de la protection civile
devront être trouvés . ailleurs. Pour la
commission nature et environnement et
pour le comité directeur du 1100e anni-
versaire, une seule chose compte: que le
sentier soit fait au plus vite et le mieux
possible. Affaire à suivre.

* CD.

Concert à Courtelary
L'Orchestre de chambre de

Berne donnera un prestigieux
concert ce soir, mardi, à 20 h. 15, à
la halle de gymnastique de Cour-
telary. Au programme: Jean-Sébas-
tien Bach 4e concerto Brandebour-
geois, en sol majeur; Antonio Vivaldi,
«L'été», concerto pour violon et
orchestre; Max Bruch, sérénade sur
des mélodies suédoises pour orchestre
à cordes; Gottfried von Einem,
«Prince chocolat», conte musical en
cinq épisodes, op. 66 (œuvre de com-
mande de la maison «Chocolats
Camille Bloch SA», première exécu-
tion en langue française). Fondé il y a
plus de quarante ans, l'Orchestre de
chambre de Berne est formé de musi-
ciens professionnels. Depuis 1973, il
est dirigé par Jean-Pierre Moeckli,,
violoniste à l'Orchestre de chambre
de Lausanne. Il a joué dans plusieurs
villes suisses et aux festivals de
Gstaad et d'Interlaken. (cbmm-cd)

Reggae night à Saint-lmier-A ;
Sbûs l'égide du Centre dé cul-

ture et de loisirs de Saint-lmier
(CCL), une soirée reggae se
déroulera à Saint-lmier, le samedi
24 septembre, à 20 h. 30, à la Salle
de spectacles. En première partie, le
public verra le groupe «ASB» d'Yver-
don, qui sortira ce mois son deuxième
45 tours. Sur des textes chantés en
français, ASB présente du rock, sans
oublier le new-wawe et les rythmes
latino-funk. Le journal «Best» vient
de décerner le premier prix du con-
cours du Golf Drouot à Paris au
groupe ASB. En seconde partie, la
soirée se déroulera sous le charme du
«Black Slate», formation anglaise de
six musiciens, fondée en 1975. En
1980, ils figurent parmi les dix pre-
miers au hit-parade anglais avec leur
tube «Amigo». Quelques mois plus
tard, ils sortent un nouveau tube
«Mind your Motion». En mai 1981,
ils ont participé à un festival au Hal-
lenstadion de Zurich avec Dillinger,
Peter Tosh, Toots et the Maytals.
Avant leur passage à Saint-lmier, ils
se produiront également à Berne,

(comm-cd)

cela va
se passer

VILLERET

Sur l'initiative de Mmes Josiane Ger-
ber et Danielle Bossert, une garderie
d'enfants voit le jour à Villeret. Ce
mardi 13 septembre dès 13 h. 30, cette
garderie ouvrira ses portes dans les
locaux de la cure.

Ainsi, une fois par semaine, les mardis
après-midi, de 13 h. 30 à 17 h., les
mamans pourront y confier leurs enfants
en âge préscolaire.

Huit mamans se sont offertes bénévo-
lement pour cette expérience. Huit
mamans qui garderont tour à tour et
deux par deux les enfants qui leur seront
confiés. Une petite finance de 2 fr. 50 par
enfant et par après-midi a été prévue
pour couvrir les frais de matériel et la
collation de quatre heures des enfants.

A ce niveau, il est à signaler que quel-
ques jeux d'intérieur et d'extérieur
seraient les bienvenus. Les personnes qui
seraient disposées à répondre à cet appel
voudront bien se mettre en rapport avec
les responsables. Un grand merci au
futurs donateurs, (mw)

Ouverture d'une
garderie d'enfants

Tribunal du district
de Courtelary

A la suite du décès de M. Serge
Vuille, de Tramelan, un juge sup-
pléant devra être nommé pour le Tri-
bunal du district de Courtelary. La
date du scrutin est fixée au dimanche
4 décembre. Cas échéant, le scrutin
de ballotage aura lieu le dimanche 18
décembre. Les candidatures peuvent
être déposées jusqu'au 17 octobre à
la Chancellerie d'Etat (cd)

Election
d'un juge suppléant

Bâle-Cambagne

De nombreuses heures de travail,
. d'engagements personnels, de papier
' imprimés et de lettres écrites se sont
envolés en fumée après la décision du
Laufonnais de ne pas rejoindre Bâle-
Campagne. Il reste maintenant la
facture. Elle se monte à 100.000
francs pour la simple organisation et
préparation du scrutin à Bâle-Cam-
pagne.

Certains habitants de Bâle-Cam-
pagne ne manqueront pas de dire
qu'il n'en reste rien si ce n'est des
frais. A la chancellerie d'Etat à Lies-
tal on souligne toutefois que le résul-
tat du scrutin aurait aussi pu être
différent. En fixant la date du vote le
même jour dans les deux régions, on
voulait ainsi éviter que le résultat de
l'un puisse être annulé dans un autre
scrutin par l'autre.

A la Préfecture de Laufon, on esti-
mait hier matin qu'il est toujours
plus facile de critiquer après coup.
Un porte-parole constate toutefois
avec regret que Bâle-Campagne
aurait pu s'épargner certains frais.
Dans le Laufonnais, c'est la chancel-
lerie d'Etat qui était responsable
pour le matériel de vote alors que les
frais de scrutin sont supportés par les
communes, (ats)

Le coût du scrutin

MOUTIER

Hier vers 14 h. 30, une voiture qui
était à l'arrêt pour se renseigner sur
son chemin a été emboutie de
l'arrière par un véhicule qui la sui-
vait de trop près. L'automobiliste,
distrait, a fauché un poteau électri-
que et a privé ainsi une partie de la
ville du courant électrique. Les
dégâts sont estimés à 10.000 francs, la
voiture étant hors d'usage et il y a un
blessé léger dans cette collision.
D'autre part hier à 18 heures, une
voiture qui circulait en direction de
l'OTJB a été emboutie de l'arrière
par une voiture qui la suivait de trop
près. Dégâts: 4000 francs, pas de
blessé, (kr)

Collision : un blessé

wL~W. Publicité intensive
Publicité par annonces.

Tir en campagne

M. Roland Châtelain félicité par Mme Ramseyer, donatrice du challenge.

Le tir de campagne mettait sur pied
samedi son traditionnel tir doté du chal-
lenge «Régional». Ce tir a Heu sur cible à
cinq rayons en 20 coups, dont deux séries
de cinq coups. Les conditions atmosphé-
riques défavorables auront quelque peu
perturbé le déroulement de cette com-

pétition où l'on enregistre une participa-
tion un peu inférieure aux autres années,
mais où surtout les résultats furent faus-
sés.

En effet, certains «cracks» se retrou-
vent en fin de classement. Notons
l'absence de Jean Bôgli qui disputait un
tir très important avec la sélection ber-
noise. C'est le président M. Florian Châ-
telain qui procéda à la proclamation des
résultats suivants:

1. Roland Châtelain 93 points; 2.
Roger Châtelain 93; 3. Martial Vaucher
92; 4. Daniel Monbaron 92; 5. Rodolphe
Fankhauser; 6. Martin Christen; 7,
Pierre-Michel Farron; 8. Florian Châte-
lain; 9. René Meyrat; 10. Antoine Jubin;
11. Yves Rossel; 12. André Châtelain; 13.
André Jubin; 14. Eric Rossier; 15. Eric
Voumard; 16. Max Chappuis.

(Texte et photo vu)

Attribution du challenge «Régional »

Piscine de Saint-lmier

La Conseil municipal de Saint-
lmier, sur préavis de la Commis-
sion d'exploitation des installa-
tions sportives, a décidé de fixer
au 19 septembre 1983 la date de la
fermeture de la piscine du village

Fermeture
le 19 septembre
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nouveaux cours
de bricolage
(fourrure, macramé, poupées, gravure sur verre, déco-
rations de Noël, batik, émaux).
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Les Breuleux, du 17 au 26 septembre 1983

Semaine d'animation culturelle
— Exposition peinture, photos, artisanat.
— Suite chorale pour récitants, chœur, fanfare.
— Concert par l'ensemble vocal d'Ajoie.
— Concert par les sociétés locales.
— Opérette par la Compagnie du Cras de l'Ane.
— Récital de piano, Josette Donzé.
— Spectacle du comédien Pierre Beuchat.
— Montage audio-visuel par le groupe d'alpiniste des

Franches-Montagnes.
— Film en 1 re suisse «La petite Bande» de Michel Deville.
— Inauguration des courts de tennis, match de

démonstration.
— Inauguration de la nouvelle école primaire.
— 25e anniversaire de l'école secondaire.

Les 24,25 et 26 septembre

Fête du Village
— animation de la Grand'Rue, guinguettes, restauration,

vols en hélicoptère.

Jours et heures d'ouverture de l'exposition: 17.9 au 1.10.1983.
Samedi et dimanche: de 14 h. à 21 h. — Lundi à vendredi: de 17 h. à 21 h.

Location pour les spectacles: Marché Boillat, dès le mardi 13.9.83. 14-27975
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Café
Parc de l'Ouest

«Chez Gianni»

BOLETS FRAIS
| RÔSTIS, SALADE

Prière de réserver
<P 039/23 19 20 87349

Une bonne assiette
pour un bon «coup de fourchette»

Où Ça?

AUX ROCHETTES
0039/28 33 12

Hôtel du Grand-Frédéric
LE CERNIL

Fermeture annuelle
du 18 septembre au 4 octobre inclus

Famille Jean-Louis Huguenin
B7-310S3

LA MUSIQUE MILITAIRE LES ARMES-RÉUNIES
ET SON CONSEIL DE FONDATION p

ont le pénible devoir d'informer leurs membres et amis du décès de

Monsieur
Marcel RENAUD

membre d'honneur et actif de la société,
tenancier de notre cercle. .

Nous garderons de ce cher camarade, un souvenir ému et reconnaissant.
i' , 141372

Personne n'a jamais vu Dieu;
si nous nous aimons les uns les
autres.
Dieu demeure en nous,
et son amour est parfait en nous.

1 Jean 4, 12.

Madame Marcel Renaud-Verdon,
Monsieur et Madame Philippe Renaud-Steinmann et leur petit

Matthias, à Vielmergen (AG),
Monsieur et Madame Maurice Sassi et leurs filles Laurence et

Céline, à Vallauris (FR);

Madame Jules Renaud-Duvanel, à Petit-Martel, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

Madame Eugène Verdon-Bùcher, au Locle, ses enfants, petits-enfants et ;
rg arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel RENAUD
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection subitement lundi, dans sa 65e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 septembre 1983. $

i L'incinération aura lieu jeudi 15 septembre.
Culte au Centre funéraire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 25, rue de la Paix.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 141362

SAINT-IMIER Au revoir Marisa [c
S Ton souvenir restera toujours gravé

dam nos cœurs.

Monsieur et Madame Comelio Fontana-Leimer et leurs enfants Graziella,
Pierre et Stéphane;

Monsieur Otto Leimer;
Monsieur et Madame Pierre Fontana,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la très grande douleur de faire
part du décès de ,;

Marisa FONTANA
leur très chère et inoubliable fille, sœur, petite-fille, filleule, parente et amie
enlevée subitement à leur tendre affection dimanche, dans sa 17e année.

Veillez et priez car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.

SAINT-IMIER, le 11 septembre 1983.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Une messe sera célébrée mercredi 14 septembre à 14 heures, à
l'église catholique romaine de Saint-lmier.

Le corps repose à la chapelle rue Dr-Schwab 20. l

Vous êtes instamment priés de ne pas faire de visite. 
^

En lieu et place de fleurs prière de penser à l'Hôpital de Saint-lmier,
cep. 23-1105.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile de la famille Champs-
de-la-Pelte 19.

Cet avis tient lieu de faire-part. . 88270

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Hôtel Carioca'"
Lugano-Paradiso
0 091/54 30 81
Demi-pension dès
Fr. 47.-.
10% de réduction
pour les rentiers AVS.

Solution des lettres cachées: Graine

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

LA DIRECTION, LE CORPS ENSEIGNANT,
I LE PERSONNEL ADMINISTRATIF ET LES ÉLÈVES

Ji DU GYMNASE CANTONAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont la tristesse de faire part du décès de p

Mademoiselle Marisa FONTANA
élève de la classe 2S2

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
88299

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

1 AVIS MORTUAIRES IM



LA DIRECTION DE LA COMPAGNIE
DES MONTRES LONGINES, FRANCILLON SA

!„ a le pénible devoir d'informer du décès de

Monsieur .
Jean ANKEN

collaborateur apprécié durant plus de 30 ans dont elle gardera
• un'excellent souvenir.

141387

mmmmm^^^^m^^^^^^^^^^^ mi

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

EN SOUVENIR

Paulette-Francine
SCHWARZ

12 septembre 1979
12 septembre 1983

Je pense toujours à toi.

88244 Marie-Christine

LE LOCLE

Vivement touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées durant ces jours de deuil, la famille de

MADAME ROSE JEANQUARTIER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, dons, messages et envois de fleurs.
Que chacun trouve ici l'expression d'une profonde reconnaissance de la
famille affligée. 88026

Madame Marguerite Anken; „
Madame et Monsieur Patrick Leuzinger-Anken; ,
Mademoiselle Eveline Ànken;
Monsieur Daniel Anken,'.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean ANKEN
leur cher père, beau-pèrè, grand-père, frère, oncle, parent et ami, qui nous a
quittés dans sa 53e année.

L'incinération a eu lieu lundi 12 septembre, dans l'intimité de la
famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part. 141395

VILLERET ,

Mademoiselle Hélène Blindenbacher, à Villeret,
ainsi que1 lis famSKiipi'aœnteŝ et amies, ont le chagrin de faire part du décès
,j e "i*S< ¦*& m%&>2l£,\m4 .- 5

Y*J? "| Mademoiselle

Lucie B Ll N DEN BACH ER
leur chère sœur, tante, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection le 12 septembre, dans sa 86e année.

Je lève mes yeux vers les
montagnes, d'où me viendra
le secours, le secours me
vient de l 'Eternel.

Ps. 121 v. 1 et 2.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, jeudi 15 septembre.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

. 'J - L'urne sera déposée Ànc. Route 27, à Villeret.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TIENT LIEU. 141391

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.

| :-™-~-- :-- - \~ Y-- - •àrvjy.s?. ;¦¦•¦- ,aiSaaï ' - Ha es *b ̂ .-..dean^^M.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre chère belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, ._ _ 

Madame

Aloïs VOEFFRAY
née Hélène FREITAG

qui s'est endormie lundi dans sa 88e année.

Les familles affligées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 septembre 1983.

Le culte et l'incinération auront lieu au Centre funéraire, mercredi
14 septembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 25, rue de l'Est,
M. et Mme André Schwab.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 141370

Samedi dernier aux Breuleux

L'Association des naturalistes francs-montagnards conviait ses membres
et toutes les personnes intéressées, samedi aux Breuleux, pour une première
journée de travail en vue de la réfection de la mare du «Plat des Chaux».

Les ouvriers de la première heure étaient malheureusement peu nombreux
et le temps exécrable de l'après-midi les a forcés à interrompre l'ouvrage.
Toutefois, un travail considérable, le gros œuvre en quelque sorte, a été
réalisé.

Les naturalistes francs-montagnards
qui travaillent bénévolement ont entre-
pris cette action à titre d'expérience et.
bénéficient de l'appui de la commune.
Pourquoi la mare du Plat des Chaux? Sa
signification historique (fonction
d'abreuvoir prévue par les anciens), la
richesse de son milieu, son emplacement
très visible et accessible à la faune, son
rôle important à une altitude de 1000 m.,
sont autant de raisons qui ont dicté
l'idée d'un curage.

COMMENT?
Le projet demande des moyens relati-

vement simples: une pelle mécanique,
des ouvriers motivés munis de pelles,
pioches, râteaux. Dans une première
étape, samedi dernier, l'étang a été
débarrassé de la végétation à racines
flottantes qui l'envahissait. Celle-ci a été
déposée au nord de la mare afin de cons-
tituer une espèce de digue dont la fonc-
tion sera de filtrer l'eau et retenir les élé-
ments organiques. L'eau stagnante ainsi

appauvrie verra une croissance plus
lente de la végétation aquatique.

Samedi prochain, si le temps le per-
met, les travaux se poursuivront par le
ratissage de la végétation en décomposi-
tion dans l'étang. On procédera ensuite à
l'aménagement des rives, la finition de la
digue et la pose d'une clôture; enfin, on
prévoit cet automne et au printemps
prochain, l'implantation de bosquets for-
més d'essences de la région, afin de créer
des abris pour la faune et reconstituer un
milieu climatique favorable à la végéta-
tion dans cet endroit particulièrement
exposé.

C'est bien parti pour cette heureuse
initiative et les responsables font appel à
tous les volontaires intéressés qui ont
rendez-vous samedi prochain aux Breu-
leux. (Texte et photo pf)

Les naturalistes francs-montagnards au travail

Traitements des policiers: des modifications
Les dispositions qui règlent les trai-

tements des policiers jurassiens sont la
source de conflits et d'iniquités qui
créent des difficultés pour la gestion
du corps de la police.

Tout' agent de la police est en effet
appelé à occuper diverses charges. Ce
qui implique des mutations au sein du
corps de police (police de la route,
police des accidents, inspecteurs de la
sûreté, geôlier).

Les modifications prévoient de
réduire le traitement alloué à une
assistance de police, de supprimer la
différence entre les inspecteurs de la

sûreté régionaux ou centraux, comme
celle qui existe entre la gendarmerie
cantonale et la brigade routière. Les
sous-chefs de district seront placés
dans la classe inférieure à celle de leur
chef, qu'ils remplacent durant un tiers
de temps d'activité.

Les propositions de modification
entraîneront des diminutions de
salaire pour 16 postes et des augmenta-
tions pour cinq postes. Les proposi-
tions de modification ont reçu l'aval du
groupe de travail pour l'organisation,
qui évalue présentement les traite-
ments de toutes les fonctions de
l'administration cantonale, (eb)

Le Noirmont: réminiscence
C'est au caveau de l'Hôtel du

Soleil, au Noirmont, jeudi 15 sep-
tembre, de 17 h. 30 à 22 heures, que
l'on pourra voir la réminiscence de la
Braderie chaùx-de-forinière, avec un
reportage couleurs, sur Le Noirmont,
hôte d'honneur, (z)

Ce soir à la TV
La Télévision suisse romande

diffuse ce soir, mardi 13, à 21 heu-
res, «Le Percepteur, le Grognard
et l'Empereur». Un film réalisé
dans le Jura par Bernard Romy et
André Bandelier. Historien et auteur
d'un volumineux ouvrage «Porren-
truy, sous-préfecture du Haut-Rhin».

Ce film d'une heure retrace la vie
jurassienne sous Napoléon et fait
partie d'une série de trois émissions
de la TV romande orientées vers la
nouvelle histoire de la Suisse.

La caméra s'est arrêtée à Miécourt
et relate les difficultés des habitants
avec le fisc napoléonien, le service
militaire obligatoire. Pour connaître
comment les Jurassiens ont accueilli
les nouvelles contraintes imposées
par le pouvoir français dans les
années 1800-1810, les auteurs du film
ont questionné les registres, fouillé
les archives, consulté de vieux docu-
ments administratifs, lu des journaux
personnels, la correspondance de
l'époque. La caméra s'arrête ensuite à
Montfaucon pour expliquer les résis-
tances des villageois confrontés pour
la première fois à l'obligation de ser-
vir une patrie qui a les dimensions
d'un empire.

Le film a été présenté en premier à
Porrentruy vendredi soir et a été très
apprécié par le public, (pve)

cela va
se passer
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L'apothéose au château
Festivités du 700e anniversaire de Porrentruy

Depuis plusieurs mois, la ville de Por-
rentruy fê te  son 700e anniversaire de
franchise. Pour marquer l'événement,
diverses manifestations, des spectacles
et expositions, s'y succèdent. Le clou des
festivités sera sans l'ombre d'un doute le
spectacle sons et lumières qui sera pré-
senté dans la magnifique cour du châ-
teau de Porrentruy.

Le spectacle intitulé «Le Comte du
Château» relatera les principaux faits
historiques qui se sont déroulés dans
l'ancienne cité des princes -évêques de
Bâle. Une chronique historique f idè le
dans les moindres détails à l'histoire. En
quelques mots, les murs du château de
Porrentruy, qui dominent la ville, racon-
teront ce qu'ils ont vu et entendu.

Les murailles ne seront donc que de
simples décors,, cinq sources sonores
seront réparties dans la cour, à l'inté-

rieur des murs et relateront leur histoire.
Les voix de quelque eent-trente person-
nes, toutes de Porrentruy, seront donc
l'une des composantes du spectacle. Le
tout sera orchestré par unprofessionnel,
M. Gérard Pascal, de Hérimoncourt
(France). La vision depuis la tribune du
public, au centre de la cour, sera de 180
degrés. Les événements historiques ont
été réconstitués sur la base de docu-
ments provenant des archives de
l'ancien évêché de Bâle, de l'Office du
patrimoine historique jurassien, de la
Bibliothèque générale du lycée cantonal,
du Musée de Porrentruy et des archives
de Montbéliard. Depuis les fenêtres du
château, la troupe amateur de «L'Oise-
lier» reconstituera l'arrestation et l'arri-
vée du patriote Pierre Péquignat devant
les juges au château de Porrenpruy.

Le texte historique a été écrit par
Jean Miche, professeur au Lycée canto-
nal.

Des images, des documents. histori-
ques seront projetés sur un écran géant
de 25 m2.

Ce spectacle grandiose sera présenté à
six reprises, les 22, 23, 24, 29 et 30 sep-
tembre et le 1er octobre. Les organisa-
teurs comptent sur mille personnes pour
chaque représentation. Et s'il pleut? «Je
n'ose pas y penser...» répond l'un des
organisateurs.

Important: il est indispensable de
réserver sa place à la Droguerie Worni
à Porrentruy. (pve)



12.30 Journal de midi. 13.30 Avec le
temps: nouveautés du disque et des
séquences magazine et de divertisse-
ment. (14.00-16.00 Arrêt des émis-
sions sur OUC). 18.05 Journal du
soir. 18.15 Actual. régionales. 19.25
Sport. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.02
Au clair de la une, animé par Made-
leine Caboche. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: L'escale
de Buenaventura, de Georges Sime-
non, avec François Berthet. 23.05
Blues in the night, par Bruno Dur-
ring. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Actualité. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.00
Arrêt des émissions. 16.00 Suisse-
musique. 17.05 Rock line. 18.10 Jazz
non-stop. 18.30 Des sciences et des
hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.02 Les pom-
miers de Fischbach, de H. Ôtalder.
22.00 Scènes musicales: duos d'opéra,
par J. Sutherland et L. Pavarotti.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Scènes
musicales (suite). 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

O 12.15 Félicit. 12.40 Rendez-vous.
14.00 Pause. 15.00 Tubes hier, suc-
cès aujourd'hui. 16.05 Mus. pour un
invité. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actual. 19.30 Théâtre. 20.30
Mus. popul. 21.30 Dialecte. 22.05
Hits. 23.05 Jazz. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Mus. class. 14.05 Mag.fém.
14.45 Feuill. 16.00 RSR 2. 17.00
Jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50
Romanche. 19.30 Psychologie. 20.05
S. Heller. 21.00 Litt. chinoise. 21.45
J.-Ph. Rameau. 23.05 Rock. 24.00
Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Les nouvelles
muses en dialogue. 14.04 Chasseurs
de son. 14.30 Autour de... Georges
Solchany. 17.05 Repères contempo-
rains: Jeunes compositeurs fran-
çais. 18.00 Jazz. 18.30 L'imprévu.
20.00 Festival de Salzbourg: Qua-
tuor Melos avec D. Fischer-Dies-
kau, baryton: Quatuor à cordes,
Debussy; «Quartettsatz», Schu-
bert; «Notturno», Schoeck. 22.30-
1.00 Fréquence de nuit. Le tour du
monde en 35 rêves: L'opéra du
Cameroum, par J. Pivin.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Journée Rebetiko. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par
P. Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 15.20 Rubrique
internationale. 17.32 Musique:
Journée Rebetiko. 18.30 Le Nommé
Jeudi, feuilleton de G. K. Chester-
ton. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Science: Le vecteur Bozon. 20.00
Dialogues, par R. Pillaudin:
France-Allemagne. 21.00 Musique:
Journée Rebetiko. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.10 Commen-
taire. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento. 8.30
Indicateur économique et financier.
8.35 Diagnostic économique. 8.45
Votre santé. 9.05 Saute-mouton: Des
jeux, des reportages et notamment
«Le petit mouton noir», «La musar-
dise», «Ça va pas la tête.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec Vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique. 8.10 La poésie.
8.58 Minute oecuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant,
rubrique d'éducation permanente.
9.30 La radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur... La formation profes-
sionnelle. 10.30 La musique et les
jours, par P. Perrin et Claudine Per-
ret. 12.00 Nouveautés et traditions:
Spécial Lucerne.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs.
Q Club de nuit. 6.05 Musique
légère. 7.05 Pages de Telemann,
Mozart, Hummel, Schubert et
Alkan. 9.05 Radio scolaire. 9.30
URL 10.00 Dialecte. 10.30 Maga-
zine culturel. 11.00 Orch. radio-
symph. de Bâle et M. von Saalfeld,
piano: Haydn, Dussek, Scriabine.

Toutes les émissions en stéréo.
6.02 Musiques pittoresques et légè-
res, par P.-M. Ondher. 6.30 Musi-
que du matin: Concerto, Schroeter;
Suite irlandaise, Carolan; Rondo,
Mozart; «La Partanza, più non si
trovano», id.; Rhapsodie sur un
thème de Paganini, Rachmaninov;
8 variations sur un thème du comte
Waldstein, Beethoven. 8.15 Autour
de... Pierrot lunaire de Schônberg,
par J.-P. Derrien. 12.00 Avis de
recherche, par M. Lejeune. ,

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
12.30,17.00,19.00, 23.55.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Ecritures brutes et
fous littéraires (3). 8.32 John Stuart
ou les mirages de la vertu (3): Le
spectre de l'économie stationnaire.
8.50 Echec au hasard. 9.07 Les
matinées de France-Culture: Scien-
ces et techniques. 10.45 Le livre,
ouverture sur la vie. 11.02 Musique:
Journée Couperin.

.5
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2: Charles-Albert Cin-

gria
17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 La Vallée secrète (3)

Film. Aujourd'hui: Le Bombar-
dement

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A la p'tite semaine. - A vous de
jouer. — L'actualité artistique
en Suisse romande: Beaux-arts,
musique, théâtre

18.40 Journal romand
19.00 Les quatre Robinsons: 12. La

création du zoo
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Dynasty

3. Le Mariage (3e partie). Avec:
John Forsythe - Linda Evans -
Pamela Sue Martin

i D'une histoire à l'autre (3)

20.55 Le percepteur, ;
le grognard,

: et Pempereur
Rompant avec la célébra-
tion des hommes illustres,
les auteurs partent cepen-
dant d'un héros qui con-
tinue à fasciner: NAPO-
LÉON BONAPARTE, ils
ne «ont ailés ni à Paris, ni
à Sainte-Hélène. Ils ont
interroge : d&& contempo-
rains de l'empereur dans
leur pays d'origine, le
Jura, qui, comme Genève,
le Valais ou Neuchâtel, a
vécu ô l'heure française au
tournant du XIXe siècle

22.00 Les visiteurs du soir:
René Dumont,
1. agronome de la faim
Une série de 3 entretiens

22.25 Téléjournal
22.40 Scoutez voir: «La surditude»

Film canadien d'Yves Dion,
sous-titré à l'attention des
sourds et malentendants. C'est
un témoignage authentique sur
les préoccupations et revendica-
tions du monde des handicapés
auditifs
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1315 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 Mosaïque
16.35 Strandpiraten

Aventures au Canada
17.00 Informations
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Rate mal mit Rosenthal
18.20 Mon Nom est Lièvre

Dessins animés
19.00 Informations
19.30 Wo geht's denn hier zum Film

Comédie
21.00 Journal du soir
21.20 Abschied von der Macht
22.05 Der Zeuge

Film
23.50 Informations
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12.00 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Enrico Macias - Stépha-
nie et le groupe Week-End mil-
lionnaire

13.00 Actualités
13.35 Madame Colombo

2. Le Mystère de Lili Corday.
Série en 5 épisodes

16.30 Croque-vacances: La
Bataille des Planètes

. Aux Portes de l'Enfer
17.01 Bricolage

Des fusées en plastique (1)
17.05 Variétés

Pascal Bréhat
17.17 Capitaine Caverne

Panne d'Electricité
17.35 Les Robinsons suisses

L'Enfant et la Nature, feuille-
ton

18.00 Les rendez-vous de 18 h.
L'almanach de Nicolas le Jardi-
nier

18.00 Revoir à la demande:
Schulmeister, l'Espion de
l'Empereur
3.' Schulmeister contre Schul-
meister. Série en 6 épisodes.
Avec Jacques Fabbri

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi

Jeu
19.45 Marions-les

Avec Yves Lecoq
20.00 Actualités
20.27 Marions-les
20.30 D'accord, pas d'accord

Tarifs aériens: Cherchez la con-
currrence
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20.35 Carmen

du Tabac
Divertissement de téléfic-
tïon mettent en scène liàiè
stetiott îmaginiaire; TF 187,
reuceBadie - Pierre Doris

21.35 Actualités
21.45 Caméra de l'INA: La

Matiouette
Un film d'André Téchiné. Avec:
Jacques Nolot - Patrick Fierry

22.35 Art, obscurité et clair-
voyance
2. L'œil et la main

23.05 Actualité
23.20 Un soir, une étoile

D'où vient l'énergie du Soleil?
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10.30 A2 Antiope

Nouvelles et informations pra-
tiques

11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Les Amours romantiques:

La Dame aux Camélias (2)
Feuilleton. Avec: Marie-Hélène
Breillat

13.50 Aujourd'hui la vie
Comment l'ambition vient aux
filles. Invitées: Françoise
Giroud, journaliste, écrivain,
ancien ministre de la Condition
féminine

14.45 Embarquement immédiat
2. Le Commandant connaît la
Chanson. Série avec: Pat Klous

15.35 Houlala ou les aventures de
Rosalie
Variétés avec Carlos

16.30 Les mystères de la mer
Plongée libre

16.40 Entre vous
17.45 Récré A2

Latulu et Lireli: «Drôle de
Voyages» - Les trois inventeurs
- Yakari: La Plume - La bande
à bédé: Le Café de la Plage

18.30 C'est la vie
La rentrée scolaire

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Les Lumières

Chaplin'î Vii^ia Che^riU
A-Florence Lee

22.05 Mardi-cinéma
Invités: Isabelle Huppert et
Francis Huster

23.15 Antenne 2 dernière
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13.15 Vidéotexte
1610 Téléjournal
16.15 Dallas

Reportage
17.00 Drippel-Droppel e. V. Produk-

tion und Vertrieb
Série pour enfants

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tout ou rien

Variétés
2110 Monitor
21.45 Dallas

Chantage. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Ce soir

Joachim Fuchsberger reçoit Béa-
trice Richte

23.45 Téléjournal

17.00 Télévision régionale: Sché-
hérazade
Un film de Pierre Gaspard-
Huit, avec Anna Karina,
Gérard Barray, Antonio Vilar,
etc.

18.55 Informations natinales
19.00 Nouvelle vague rock

Magazine musical
19.50 Ulysse 31

Le Fauteuil de l'Oubli (3)
20.00 Jeux de 20 heures
p—————————— . . . . . . . . . M . \mnm :wm : .i \i i nmmrmrrrr^wmmm

20.35 Avoir 20 Ans
dans les Aurès

Un film de René Vautier (1072),
Avec: Arcady - Yves Branellec
- Philippe Léotard - Philippe

1961, pendant la guerre d'Algérie,
dans les Aurès. La mission d'un com-
mando d'appelés du contingent, leur
refus de se rallier au putsch d'Alger
et la désertion de l'un d'eux.

2215 Soir 3
22.35 La vie en face

Les immigrés sont-ils toxiques?
(Dreux et le racisme.)

23.25 Prélude à la nuit
Récital Peter Schreier: 5 chants
populaires allemands, Beetho-
ven

8.45 TV scolaire
Connaissance des médias: Western
- 9.15 Biologie: Les cours d'eau

9.45 La maison où l'on joue
1015 Telekurse

Avanti, avanti: 1. La valigia
10.30 TV scolaire

Instruction civique: Le Parlement
- 11.00 Banque nationale suisse:
Influence de l'argent

14.45 Da capo
Les plus belles mélodies

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Charbonnage
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Les forêts suisses
18.35 Merveilles du monde d'aujour-

d'hui
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Derrick

Rendez-vous mortel. Série
21.05 Es geth gleich weiter
21.10 CH-Magazine
22.00 Téléjournal
22.10 Nimm dich in acht vor blonden

Frauen
Une revue

22.55 Das Stritgesprach
23.55 Téléjournal

18.00 La Strega Liquirizia
Fable

18.05 Les Schtroumpf s
1. La Schtroumpfette devient gen-
tille. Dessin animé
Comment l'on devient télétacti-
cien

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animée
19.00 SWAT Section spéciale
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Théâtre suisse: Hôtel du Com-

merce (1)
De Fritz Hochwâlder, d'après la
nouvelle de G. de Maupassant
«Boule de Suif». Version italienne
d'I.A. Chiusano

21.40 Les grandes villes du monde
Madrid. Documentaire

22.30 Téléjournal
22.40 Jazz-club

Hommage à Lionel Hampton au
Festival de Montreux 1982
Téléjournal
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Que leur a-t-il fai t , Claude
Lelouch, aux critiques français, intel-
lectuels et dans la mouvance de gau-
che pour se faire pareillement détes-
ter, démolir avec joie lorsqu'il rate un
film (Edith et Marcel) ou rageuse-
ment lorsqu'il le réussit et que le
public suit massivement (Les uns et
les autres) ? Mystère.

Voici, sur le petit écran, en six fo is,
à 20 heures, le dimanche soir, «Les
uns et les autres», environ trois cents
minutes alors que la version cinéma
durait un peu plus de cent quatre-
vingt minutes. D'avoir vu le f i l m  per-
met tout de même de savoir quel
vaste «melting pot» Lelouch propose.
Quatre familles, une russe, des dan-
seurs, une allemande, musiciens clas-
siques, une française, artistes de
variétés, une américaine, du jazz
symphonique entre autres, présentées
juste avant la guerre avec les premiè-
res naissances, avant de plonger
dans le drame. Les premières géné-
rations vont se croiser parfois. Les
suivantes s'entremêler en une fresque
splendide ponctuée par le «Boléro de
Ravel».

R y a donc arithmétiquement des
images supplémentaires sur le petit
écran. Il semble que les histoires
soient moins mêlées, plus simples,
p lus limpides que dans le film. Mais
cela vient peut-être de notre connais-
sance du film. Des images manquent
par contre, la séquence d'ouverture
qui ressemblait à un reportage sur
un pays d'Afrique, avec générosité
«tiers mondiste». Une voix-oii inter-
vient aussi assez rapidement, celle de
Lelouch, qui commente du point de
vue d'un enfant né en 1940, à peu
près, témoin futur dupasse.

Soyons simples, sincèrement naïfs
comme savent l'être les grands Amé-
ricains que furent Ford ou Hawks,
comme s'est l'être Lelouch, pour
savourer le réel p laisir offert par
cette fresque. Et qu'importe s'il y a
des libertés prises avec l'histoire, car
il est for t  peu vraisemblable que
l'appel du 18 juin ait été écouté par
la foule française et des Allemands
dans la rue, à Paris, ce jour-là...

Freddy Landry

Les uns et les
autres


