
M. Begin a officiellement démissionné
Israël : après six ans d'un règne tumultueux

Le premier ministre israélien Menahem Begin a fait
remettre hier après-midi sa démission officielle au chef
de l'Etat israélien Chaim Herzog.

M. Dan Meridor, secrétaire du cabinet israélien, a
remis lui-même la lettre de démission de M. Begin, qui,
pour des raisons de santé, n'a pu accomplir cette démar-
che personnellement. Dans une déclaration officielle, le
gouvernement a précisé qu'en remettant la lettre de M.
Begin à M. Herzog, le secrétaire du cabinet israélien
avait déclaré: «Le président du Conseil aurait aimé vous
la remettre lui-même, mais il m'a demandé de le faire
parce qu'il a dû rester chez lui».

Le porte-parole de M. Begin, M. Uri Porat, à lui-même
indiqué que le premier ministre démissionnaire souffrait
d'une maladie de peau qui l'empêchait de se raser et qu'il
ne voulait pas paraître dans cet état devant le président
Herzog.

M. Begin, qui avait fait connaître son intention
d'abandonner ses fonctions il y a dix-neuf jours, occupait
la présidence du Conseil depuis six ans et a dirigé le parti
hérout pendant 35 ans.

Ancien combattant clandestin contre les Britanniques
avant la création d'Israël, il a passé 29 ans dans l'opposi-
tion avant d'arriver au pouvoir et de parvenir à un
accord de paix avec l'Egypte en 1979.

Gravement affecté par la mort de son épouse Aliza en
novembre dernier, M. Begin a sombré peu à peu dans une
sorte de dépression, à mesure que s'alourdissait le bilan
de la guerre au Liban.

De nombreux observateurs pensent en effet que ce qui
a été décrit comme de la fatigue par les collaborateurs les
plus proches est en réalité le résultat de la guerre au
Liban. Au moment du lancement de l'opération «Paix en
Galilée» M. Begin avait évalué à 100 les pertes israélien-
nes. Depuis, 518 Israéliens sont morts au Liban.

Selon des sources proches de la présidence, M. Herzog
ne commencera ses consultations formelles pour la for-
mation d'un gouvernement provisoire que dimanche pro-
chain. Le président devait en effet prendre part hier à
une cérémonie dédiée à la mémoire des parachutistes
israéliens tombés au combat. La vie politique sera
ensuite paralysée aujourd'hui et demain en raison du
«kippour».

M. Yitzhak Shamir, désigné à la succession de M. Begin
par le parti hérout, semble le mieux placé pour prendre
la tête du gouvernement provisoire. M. Shamir, qui a con-
clu un accord de coalition avec les petits partis de la
droite, sur les mêmes bases que l'alliance sortante, dispo-
serait de 64 sièges à la Knesset, qui en compte 120.

(afp, reuter, ap)

Fiscalité:
douce France !

(D

«Matraquage insupportable»,
«Pression f iscale trop impor-
tante»: ça gazouille dans l'opposi-
tion du côté de Paris.

Après un ajustement général, le
f i sc  f rançais ajuste son tir à la
lunette et met en cible les revenus
moyens et hauts, ceux des cadres
et au-dessus.

Dans ce nivellement par le haut,
on ne distingue plus ce qui est le
produit du travail à coups d'heures
supplémentaires, de responsabili-
tés et de «stress», ce qui est le lot
des cadres, et le produit du capital.

Ce tir à l'aveugle est curieux
dans un projet social qui se veut
plus juste.

Le «plus juste» tient dans une
«surtaxe progressive» pour les
riches, ceux qui payent plus de
20.000 f f  d'impôts (5600 f rs): ils
seront tondus de 5% de plus.

Celui qui payera 19.990 ff  écono-
misera 1000 ff  par rapport à celui
qui devra acquitter... 10 f r .  de plus.
Dans le f ond, c'est peut-être un
bon système, on devrait l'étudier
chez nous. A 5600 f rancs d'impôts ,
on tombe dans la première tranche
des enseignants qui pensent à gau-
che. J'entends d'ici leur doux
gazouillis...

La droite f rançaise f ait tout un
plat de ce «matraquage f iscal» par
la majorité de gauche. A les enten-
dre, l'économie f rançaise va som-
brer comme un seul paquebot.

Mais alors, nous autres Helvètes,
il y  a longtemps que nous devrions
vivre au niveau des campagnols,
six pouces sous terre, habillés de
peaux de bêtes.

Comparons.
Comparons raisonnablement en

précisant d'entrée de cause que
l'on est dans des ordres de gran-
deur d'impôts payés par un couple
marié sans enf ant sans prendre en
compte ici ou là-bas mille et une
taxes particulières, autres que cel-
les relevant de la santé.

Le total suisse est obtenu sur la
base de l'imposition communale
(La Chaux-de-Fonds), cantonale
(Neuchâtel) et f édérale.
Revenu Impôts (en frs)
FF CH France CH
100.000 = 28.000 2.296 4.876
250.000 = 70.000 13.768 18.817
500.000 = 140.000 40.609 50.492

Bas ou haut revenu, on est taxé
beaucoup plus lourdement en
Suisse que la droite f rançaise dit
pouvoir le tolérer.

Encore f audrait-il tenir compte
de l'inf lation et du pouvoir d'achat,
mais dans un rapide survol, les
moyens et hauts revenus suisses,
qui généralement votent radical et
libéral, se réjouiraient d'une taxa-
tion socialiste f rançaise.

Soyons sérieux pour conclure: le
problème n'est pas dans le taux
f iscal, il est dans l'usage qui est
f ait du prélèvement f iscal. Les
vrais comptes se f ont f inalement
dans les urnes.

Gil BAILLOD

M ¦

Jura, Plateau et Alpes: le temps sera
nuageux avec par moments des pluies
orageuses à partir de l'ouest. Tempéra-
ture la nuit 12 à 17 degrés, l'après-midi
18 à 22 degrés. Neige vers 2500 m.. Fort
vent d'ouest en montagne.

Sud des Alpes: couvert, pluies parfois
abondantes et orageuses.

Evolution probable pour samedi et
dimanche: samedi, pluie intermittente.
Neige vers 1500 m. Dimanche, assez
ensoleillé sur l'ouest et le sud, quelques
éclaircies sur l'est.

Vendredi 16 septembre 1983
37e semaine, 259e jour
Fête à souhaiter: Cyprien, Edith,

Ludmilla

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 10 7 h. 11
Coucher du soleil 19 h. 44 19 h. 42
Lever de la lune 17 h. 23 18 h. 03
Coucher de la lune 0 h. 55 1 h. 50

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,13 750,94
Lac de Neuchâtel 429,35 429,33

météo

Liban : Pimpasse demeure totale
Négociations d'un accord de cessez-le-feu

La question de la présence de
l'armée libanaise dans la montagne
«constitue toujours le différend
essentiel» pour parvenir à un accord
de cessez-le-feu et un règlement poli-
tique au Liban, selon M. Walid Joùm-
blatt, chef du parti socialiste pro-
gressiste. Le principal dirigeant de la
communauté druze libanaise a indi-
qué que les efforts pour un accord de
cessez-le-feu se poursuivaient; mais
il a une nouvelle- fois réclamé le
retrait de la troupe «des positions
qu'elle occupe dans la montagne».

De son côté, le commandant en
chef des «forces libanaises» (milices
chrétiennes unifiées) a estimé hier
qu'un éventuel cessez-le-feu dans la
montagne libanaise ne durerait que
quelques jours: le temps pour la
Syrie de se préparer à une nouvelle
offensive contre le Liban.

A Beyrouth, deux soldats français de
la force multinationale ont été blessés
hier au cours d'une attaque à la grenade
sur leurs positions. Au Sud-Liban, un
soldat israélien a été tué et sept autres
blessés dans une attaque au bazooka
dans la nuit de mercredi à hier. C'est le
premier soldat israélien tombé depuis le

retrait de Tsahal il y a 11 jours derrière
le fleuve Awali.

A Paris, le ministre français des rela-
tions extérieures, M. Claude Cheysson a
indiqué hier devant la Commission des
Affaires étrangères de l'Assemblée natio-
nale, que le mandat de la force multina-
tionale se limite à Beyrputh et que la
France n'acceptera pas qu'il soit modifié.

Pour sa part, la îjyjie a accusé hier les
Etets-Uriis d'jaggtoçSBi^-te tension au
Liban, de considjêrerycfc^pays comme «un
protectorat américain» et d'entraver les
efforts arabes pour obtenir un cessez-le^
feu.

A Damas, le médiateur séoudien, le
prince Bandar Bin Sultan, continue ses
négociations. L'envoyé spécial américain
M. Robert McFarlane s'y trouvait mer-
credi.

Hier, Radio-Beyrouth a annoncé que
des appareils de l'aviation libanaise ont
survolé le matin à basse altitude Bey-
routh et les montagnes avoisinantes.
Toujours selon la radio nationale liba-
naise, les positions de l'armée à Khaldé,
au sud de l'aéroport , ont été soumises à
un bombardement d'artillerie durant la
nuit. i
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Le boycottage aérien de l'URSS a commencé
Drame du Boeing sud-coréen

Quinze pays occidentaux ont for-
mellement entamé hier un boycot-
tage aérien de l'Union soviétique
pour protester contre la destruction

du Boeing sud-coréen par la chasse
soviétique. Le mouvement doit se
poursuivre pendant deux semaines.

Treize pays de l'OTAN, ainsi que la

Suisse et le Japon participent au
mouvement.

La France, la Grèce et la Turquie
ne se sont pas associés au boycot-
tage. Le syndicat français des pilotes
a toutefois décidé de suivre
l'embargo aérien sur l'URSS, ce qui
n'a pas empêché un avion d'Air
France de décoller jeudi matin à des-
tination de Moscou, avec un équi-
page composé de non-syndiqués.

En revanche, un vol Moscou-Paris
de la compagnie Aeroflot a été
annulé hier en raison de la fermeture
pendant deux semaines des espaces
aériens ouest-allemand et suisse aux
avions soviétiques.

Les relations aériennes de l'URSS
avec les pays d'Europe de l'Est et
l'Autriche ne sont pas affectées.

Moscou a riposté au boycottage en
refusant d'accepter sur les vols Aeroflot
les billets délivrés aux Etats-Unis, et en
accusant Washington de chercher à
nuire économiquement à ses concurrents
européens.

Avant que ne commence le boycot-
tage, les associations de pilotes de plu-
sieurs pays - Grande-Bretagne, Espagne,
Italie, Finlande et Scandinavie - avaient
déjà décrété un embargo aérien avec
Moscou.

- Lés vols d'Aeroflot avec les pays ne
participant pas au boycottage sont éga-
lement perturbés. La liaison Singapour-
Londres a notamment été suspendue.
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Jeter un pont sur la Sarine
Journée officielle du Comptoir suisse

Le conseiller fédéral Alfons Egli (à droite) a participé hier à la Journée officielle du
Comptoir suisse de Lausanne. A gauche, le peintre Hans Herni. (Photo Keystone)

• LIRE EN PAGE 4
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Un yogi canadien do 55 ans est passé au-dessus du'Mur de Berlin,
hier, à bord, d'un curieux engin motorisé et a été retenu par les auto-
rités est-allemandes pendant six heures.

Vishnu Devananda voulait «montrer que le monde ne pourra con-
naître la paix que si l'on montre que l'amour peut franchir des barrages
comme celui-ci», a précisé le porte-parole du yogi, Jonas Mueller.

Selon le porte-parole, Devananda a été renvoyé de l'autre côté de la
frontière après six heures de détention. Il a ensuite été conduit dans les
locaux de la police ouest-allemande pour y être interrogé.

Le yogi avait décollé à 7 heures de Berlin-Ouest. Il avait atterri un
quart d'heure plus tard sur la Postdamer Platz. (ap)

Le yogi et le Mur de Berlin



Avenir : un optimisme mesuré
Le président Mitterrand aux Français

Le déficit du commerce extérieur français a été limité à 400 millions de
francs français au mois d'août, a révélé hier soir le président François
Mitterrand.

Lors d'une interview télévisée, le chef de l'Etat français a estimé que si ces
résultats s'amélioraient, une très nette réduction de l'endettement du pays
s'ensuivrait.

Ces 400 millions de ff . correspondent, a-t-il dit, à un taux de couverture de
99,9 pour cent. Le résultat d'août fait suite à un mois de mai et à un mois de
juin encourageants, avec des déficits limités à trois milliards de ff.

Le solde d'août porte à 40,1 milliards
le déficit extérieur de la France pour les
huit premiers mois de 1983, ce qui laisse
espérer que l'objectif de 60 milliards fixé
par le gouvernement ne sera pas dépassé,
ni même peut-être atteint grâce aux
effets attendus des mesures de rigueur
adoptées en mars dernier.

M. Mitterrand a reconnu qu'un risque
de récession persistait, mais pour réaffir-
mer qu 'il n'existait «qu'une politique
possible dans les circonstances présen-
tes». Il s'est de nouveau prononcé contre
le protectionnisme, le monde moderne
exigeant, a-t-il dit, «que la France joue le
jeu et fasse appel à sa volonté».

A propos de l'élaboration de la loi des
finances 1984, le chef de l'Etat a déclaré

que les priorités choisies montraient que
les impôts n'étaient pas décidés «pour
boucher des trous, mais pour construire
l'avenir».

Il a demandé à son gouvernement, a-t-
il dit , de limiter le budget pour 1984 à
trois pour cent du produit intérieur brut
(PIB) et de ne pas accroître les dépenses
publiques de plus de sept pour cent.

COINCÉ...
«Coincé entre ces deux chiffres, le gou-

vernement (...) a décidé d'effectuer 24
milliards de francs d'économies sur les
dépenses de l'Etat et de lever 16 mil-
liards de francs d'impôts», a-t-il précisé.

Se voulant compréhensif à l'égard de
la morosité des Français, M. Mitterrand

a estime qu ils avaient «été si souvent
déçus dans leur espoir qu 'au moment où
cela va être vrai qu 'on va sortir de la
crise, ils n 'y croient plus. Mais (...) il faut
un effort considérable de toute la
nation... Au gouvernement et à moi-
même de réussir, et la confiance revien-
dra ».

A plusieurs reprises, le chef de l'Elysée
a reconnu la nécessité de réduire les
charges des entreprises, soulignant que le
gouvernement s'efforçai t d'amoindrir
leur endettement financier en réduisant
systématiquement le taux de l'intérêt de
l'argent. Il a rappelé son engagement de
ne pas augmenter avant la fin 1984 les
charges sociales et fiscales, qu'il jug e
«excessives».

M. Mitterrand a causé une certaine
surprise en qualifiant d'«insensée,
d'imbécile, d'horriblement injuste et
d'antiéconomique» la taxe profession-
nelle instituée sous le septennat précé-
dent et qui rapporte environ 50 mil-
liards.

«Je prends ce soir l'engagement d'une
réforme de la taxe professionnelle d'ici
l'année prochaine», a-t-il dit.

Le président a également souhaité
conclure un «contrat de confiance» avec
les cadres qui, sur le plan fiscal, «ont le
sentiment d'être sacrifiés et le sont trop
souvent». Il a toutefois jugé nécessaire
d'établir une distinction plus nette entre
les cadres salariés et les «détenteurs du
grand capital», (reuter)

En bref
• TURIN. - Une quarantaine de

Polonais de Gdansk venus à Turin pour
assister à un match de football ont
demandé l'asile politique en Italie et
dans d'autres pays européens.
• COLOMBO. - Le couvre-feu

imposé au Sri Lanka à la suite des
affrontements entre Tamouls et Cingha-
lais a été levé.
• ISLAMABAD. - L'agitation anti-

gouvernementale a gagné Lahore ou
deux soldats ont été tués dans un atten-
tat.
• KABOUL. - Le gouvernement af-

ghan a explusé deux diplomates améri-
cains.
• NEW YORK. - La compagnie

aérienne TWA envisage de licencier
quelque 3500 personnes d'ici la fin de
l'année.

Le héros fatigué

a
Il aura donc f allu attendre dix-

neuf longues journées pour que
M. Menahem Begin rende enf in
off icielle la démission qu 'il avait
annoncée le 28 août passé.

Un délai très long en l'occur-
rence, et qui commençait à f aire
passablement jaser, tant en Israël
qu'à l'étranger. Presque trois
semaines d'un f aux suspense qui
ne signif ie pourtant pas que le
premier ministre israélien éprou-
vait des scrupules à abandonner
un pouvoir qu'en son temps il
avait si ardemment recherché.

Sérieusement atteint dans sa
santé, de surcroît atteint morale-
ment tant par la mort de sa
f emme, que par l'évolution de la
campagne du Liban et le choc des
massacres de Sabra et Chatila, le
combattant intransigeant et f ana-
tique qu'avait été M Begin n'était
plus depuis quelque temps qu'un
septuagénaire f atigué.

Cette longue attente donc, le
premier ministre sortant l 'a subie
plutôt que voulue. Af in de f ournir
à ses amis du Likoud le temps de
lui trouver un successeur. Puis à
celui-ci, en l'occurrence M. Yitz-
hak Shamir, la possibilité de res-
serrer les rangs d'une coalition
f ragile.

Chose f aite aujourd'hui appa-
remment, puisque M. Begin a pu
se décharger d'un f ardeau dont il
ne voulait plus.

Selon toute probabilité, Israël
ne devra donc pas recourir à des
élections anticipées, pas plus que
les travaillistes ne reviendront au
pouvoir. Mais est-ce bien impor-
tant?

Sur le plan intérieur, cela est
possible. Encore que dans la
situation économique diff icile qui
est celle d'Israël, il n'est pas cer-
tain qu'un gouvernement de gau-
che puisse f aire beaucoup mieux,
sur le plan social, qu'une équipe
de droite. Les politiques d'austé-
rité menées tant en France qu'au
Portugal ou en Italie sont là pour
le démontrer.

Quant à la politique étrangère,
et notamment au problème pales-
tinien, même si par leurs métho-
des, les Begin, Sharon et autre
Shamir se sont aliénés une part
non négligeable du capital de
sympathie qu'Israël comptabili-
sait en Occident, on ne saurait
oublier que les travaillistes ont
eux aussi toujours ref usé - et
ref usent encore - d'envisager des
négociations avec l'OLP. Tout
comme ils soutiennent, même si
c'est avec des nuances, les
implantations de colonies israé-
liennes en Cisjordanie.

Roland GRAF

Vibrant plaidoyer pour l'Europe
Le président grec à Strasbourg

Après les vives polémiques suscitées
par l'attitude de la Grèce, qui a adopté
en matière de politique étrangère une
ligne peu conforme à celle suivie jus-
qu 'alors par la communauté, le président
Constantin Karamanlis a d'emblée pré-
cisé, en prenant la parole hier devant les
élus des Dix qu'il parlerait «comme un
homme qui croit profondément en l'idée
européenne, plutôt qu'en porte-parole
des pensées du pays qu'il représente».

C'est un vibrant plaidoyer européen
qu'a entendu l'assemblée: «Il est temps
de reconsidérer la politique des hésita-
tions et des demi-mesures que nous
avons suivie jusqu'ici et d'aborder coura-
geusement et de manière responsable le
problème fondamental de l'Europe: son
union, une question de vie ou de mort

«pour notre continent». i
Sans ignorer les difficultés de fond et

de procédure auxquelles se heurte l'idée
de cette union, le président Karamanlis
a estimé qu'une «éonférence spéciale au
sommet» sur le modèle de la conférence
de Messine pourrait être un pas décisif
vers l'union politique de l'Europe.

Si les Etats-membres abandonnent
leurs préjugés nationalistes et leurs cal-
culs égoïstes, un délai de cinq ans serait
suffisant pour créer les institutions
nécessaires et définir les pouvoirs de
l'autorité communautaire et des phases
successives d'intégration, a estimé le chef
de l'Etat grec.

«Les réactionnaires peuvent combat-
tre l'union de l'Europe, les sceptiques la
retarder. Mais ni les uns ni les autres ne
peuvent la faire avorter parce qu'elle
constitue un impératif historique».

Le président Karamanlis a souligné
également que pour éviter le danger de
la décadence et de la dépendance envers
les deux super-puissances, l'Europe
devait accroître ses dépenses militaires:
quand les Etats-Unis consacrent 6,6% de

leur revenu national à la défense, l'Union
soviétique 10,1%, l'Europe n'y consacre
que 3,4%. (ap)

Le procès de la dioxine reprend
Dès aujourd'hui à Monza

Interrompu de façon abrupte au
mois de juillet dernier au terme de
l'audition des parties civiles, le pro-
cès de la dioxine reprend aujourd'hui
à Monza. En dépit de l'accord
d'indemnisation conclu récemment
entre Givaudan et la commune de
Seveso, rien ne permet encore
d'affirmer que le procès ne se dérou-
lera pas selon l'ordre du jour prévu.

Le procès devrait s'engager cette

fois résolument sur la voie des plai-
doiries et du réquisitoire. Rappelons
que les accusés sont cinq anciens
cadres de l'usine Icmesa, de Meda,
responsable de l'accident chimique
de 1976 qui avait contaminé toute
une région du nord de l'Italie, autour
de la localité de Seveso.

Jusqu'ici, seuls MM. Herwig von
Zwehl, de nationalité allemande et
ancien directeur de l'usine, et Gio-
vanni Radice, de nationalité ita-
lienne et responsable des installa-
tions de sécurité d'Icmesa, se sont
présentés devant les juges. Les deux
accusés suisses, MM. Guy Waldvogel,
ancien administrateur délégué de
Givaudan (aujourd'hui à la tête
d'Alusuisse of America New York) et
Fritz Moeri qui avait conçu le réac-
teur d'où s'échappa le nuage dévas-
tateur de dioxine, ne sont jamais
venus à Monza.

Les accords conclus entre le pro-
priétaire d'Icmesa, la société gene-
voise Givaudan, elle-même filiale du
groupe bâlois Hoffmann-La Roche,
et certains des comités ou personnes
qui s'étaient constitué parties civiles,
pourraient cependant atténuer les
peines infligées. La loi italienne pré-
voit en effet des circonstances atté-
nuantes dans le cas d'une indemnité
acceptée par la partie lésée, (ats)

Liban : l'impasse demeure totale
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L'aviation israélienne a également sur-
volé hier la montagne libanaise, notam-
ment au sud de Souk El-Gharb où se
déroulent des combats entre l'armée
libanaise et les miliciens druzes du parti
socialiste progressiste.

A Jérusalem enfin, le ministère israé-
lien de l'Intérieur a indiqué hier que les
Libanais qui cherchent à entrer en Israël
doivent prouver qu'ils ne sont que de
passage et veulent embarquer pour
l'étranger, ou bien disposer de moyens de
subsistance. Depuis le retrait israélien
du Chouf , près de 1500 citoyens libanais
ont pénétré en territoire israélien.

Par ailleurs, le Vice-premier ministre,
M. David Levy, a déclaré qu'Israël ne
permettra pas le massacre des chrétiens
pris au piège dans la localité libanaise de
Deir El Kamar (Chouf). Il s'est cepen-
dant refusé à préciser si son pays déclen-
cherait une offensive pour délivrer les
populations chrétiennes assiégées, souli-
gant qu'«il appartiendra au gouverne-
ment d'en décider».

(afp, reuter, ap)

M. Craxi à Paris
Pour un plus grand effort
de l'ONU au Liban

M. Bettino Craxi, chef du Gouverne-
ment italien, et le président François

Mitterrand se sont prononcés pour un
engagement plus marqué des Nations
Unies dans les opérations de maintien de
la paix au* Liban, au cours de leur ren-
contre d'hier à Paris.

Le leader socialiste italien, qui effec-
tuait sa première visite officielle à
l'étranger depuis son acccession à la pré-
sidence du gouvernement le mois der-
nier, a eu un déjeûner en tête-à-tête avec
le chef de l'Etat français, mais il n'a pas
fait de déclaration à la presse après
l'entretien, (reuter)

Grève des fonctionnaires belges
Pour protester contre l'austérité

Les ministres belges se sont réunis
d'urgence hier pour tenter de trou-
ver un moyen de mettre fin à la
grève de la fonction publique sans
rémettre en question les objectifs du
budget, a-t-on indiqué de source
autorisée à Bruxelles.

La grève organisée par les syndi-
cats de fonctionnaires pour protester
contre le programme d'austérité a
paralysé les transports, les services
postaux et téléphoniques, les admi-
nistrations centrales et locales et la
plupart des écoles publiques en Flan-
dres comme en Wallonie.

Le mouvement devait originelle-
ment durer 24 heures mais deux syn-

dicats proches de la coalition gou-
vernementale ont d'ores et déjà
décidé de le prolonger aujourd'hui.
Le gouvernement redoute que les
arrêts dé travail se poursuivent la
semaine prochaine si aucune solu-
tion n'est trouvée au cours d'une ren-
contre gouvernement-syndicats.

De source politique, on indique que
le gouvernement semble peu disposé
à revenir sur son projet de réduction
des dépenses budgétaires et notam-
ment sur sa décision de diminuer de
8,3 millions de francs belges, la
masse salariale de la fonction publi-
que, (reuter)

M. George Bush en Tunisie

La politique américaine au Proche-
Orient et la crise libanaise ont été à l'ori-
gine d'une fausse note hier en Tunisie, troi-
sième et dernière étape du voyage effectué
en Afrique du Nord par le vice-président
américain George Bush, rapportent des
diplomates. Le président tunisien Habib
Bourguiba a interrompu M. Bush, qui pro-
nonçait un discours lors d'un déjeuner
offert en son honneur, lorsqu'il a évoqué la
détermination de Washington à obtenir le
retrait de toutes les forces étrangères du
Liban. D'après les diplomates, M. Bush a
paru surpris d'entendre le président tuni-
sien déclarer: «Mais M. Reagan à demandé
à Israël de se retirer du Liban et (Israël)
n'a pas accepté», (reuter)

Fausse note

Dans le nord de la Namibie

Vingt-cinq cas de peste bubonique, dont un mortel, ont été relevés
depuis le début de septembre au sein de la population noire Ovambo,
dans le nord dé la Namibie, selon les autorités médicales locales.

Les mêmes autorités estiment que l'épidémie demeure circonscrite ,
même si elle a touché 450 personnes depuis le mois de novembre der-
nier, et menace les quelque 250.000 habitants de la «zone opérationelle
de guerre» située au nord deTOyamboland, à proximité de la frontière

lv.anglaise..»* /?.'«JÉ "¦' . '... . . •. ... y. , :: .
Considérée comme un véritable fléau au Moyen Age, la peste bubo-

nique est aujourd'hui combattue à l'aide d'antibiotiques. Elle se trans-
met directement du rat à l'homme, par morsure, ou indirectement, par
l'intermédiaire de mouches vecteurs de vibrions, (afp)

Cas de peste bubonique

Page l -»%%
Les vols avec la Havane seront égale-
ment affectés, étant donné que leur
escale normale se situe au Portugal, qui
interdit aux avions soviétiques de se
poser sur son territoire pendant 30 jours.

La compagnie ouest-allemande Luf-
thansa, qui a suspendu ses vingt vols
hebdomadaires à destination et en pro-
venance de l'URSS, a déclaré que
l'embargo lui coûterait plusieurs millions
de marks. La compagnie Finnair a
annoncé que les vols entre Helsinki et
Leningrad étaient maintenus, mais que
ceux avec Moscou étaient interrompus
par un boycottage de deux mois décrété
par les pilotes finlandais.

Par ailleurs, l'URSS a déclenché jeudi
une opération de grande envergure en
mer du Japon pour tenter de retrouver
les restes du Boeing sud-coréen abattu
par la chasse soviétique au large de l'île
de Sakhaline, a annoncé l'agence de
sécurité maritime japonaise.
• Enfin, aux Etats-Unis, la Chambre des¦représentants à approuvé mercredi à

iTiaJSahitnité une résolution' condamnant
. l'Union .soviétique pour «l'attaque bru-
* tale^bkrbare et;de sahg-frôid d'un avion

de ligne commercial», (ats, reuter, ap)

Le boycottage
aérien de l'URSS
a commencé

Selon M. McNamara, ancien secrétaire américain à la Défense

L'ancien secrétaire d'Etat américain à la Défense, M. Robert McNamara, a
déclaré que l'OTAN devrait renoncer aux armes nucléaires qui n'ont «aucune
utilité militaire» et compter uniquement sur ses forces non-nucléaires pour
faire face à une éventuelle attaque des forces conventionnelles soviétiques
contre l'Europe occidentale.

«Il n'existe à ma connaissance aucun plan qui donne l'assurance que les
armes nucléaires peuvent être utilisées utilement pour la défense des pays de
l'OTAN» estime M. Robert McNamara dans un article devant être publié dans
le «Foreign Affairs Magazine».

Il s'est par ailleurs déclaré favorable
au déploiement en Europe, dès le mois
de décembre, de 572 missiles nucléaires
Pershing-II et Cruise, tout en ajoutant
que s'il n'y a aucun usage pour ces missi-
les, ils peuvent être supprimés plus tard
lorsque les dirigeants des pays de
l'OTAN auront admis que ces armes
déployées pour des raisons politiques et
dans le but d'impressionner les Soviéti-
ques, sont militairement inutiles.

M. Robert McNamara qui avait été
secrétaire à la Défense pendant sept ans
durant les mandats des présidents John
Kennedy et Lyndon Johnson, a enfin
rappelé que l'OTAN dispose déjà de
6000 armes nucléaires susceptibles d'être
utilisées contre les Soviétiques.

De son côté, le général américain Ber-
nard W. Rogers, commandant en chef
des forces de l'OTAN en Europe, a
déclaré hier à Bruxelles, que l'URSS ne
négociera sérieusement à Genève dans
les pourparlers avec les Etats-Unis sur

les euromissiles, que lorsque le premier
Pershing-II de l'OTAN sera en place.

Lors d'une conférence de presse au
siège de l'OTAN, le général Rogers a dit
que l'URSS n'est actuellement pas prête
à accepter l'option zéro (élimination de
toutes les armes nucléaires à moyenne

portée en Europe) défendue par les
Etats-Unis à Genève et qu'elle oppose un
«veto» systématique dans les négocia-
tions.

Les premières fusées de l'OTAN, des-
tinées à faire pièce aux SS-20 soviéti-
ques, doivent être installées en décembre
en cas d'échec à Genève.

Concernant les récentes manifesta-
tions pacifistes autour des bases améri-
caines en Europe, il a estimé que «la
majorité des militaires américains en
Europe comprend que ces manifestants
sont un très petit nombre par rapport à
la majorité de ceux qui souhaitent que
les forces américaines restent ici».

(ap, afp)

JLa lorce nucléaire de rOlAJN militairement mutile



SEMAINE D'ANIMATION CULTURELLE, Les Breuleux, 17 au 26 septembre 83
Samedi 17 septembre Mardi 20 septembre Samedi 24 septembre
1 7 h. Vernissage: peinture-photos-artisanat 20 h. 30 Josette Donzé, piano 10 h. Inauguration officielle de la nouvelle école
20 h. 30 Si... suite chorale pour récitants - Chœur et primaire.

fanfare Mercredi 21 Septembre Dès 14 h.: portes ouvertes
Dimanche 1 8 Septembre ^0 h. 30 «Les Parents, les amis», Pierre Beuchat, 16 h. 25e anniversaire de l'école secondaire.
_..,, „  . . - . ,, IJ 'A-  • comédien Réception des anciens élèves.17 h. Requiem de Faure, ensemble vocal d Ajoie. Suite chorale Si
20 h. 30 Du Jura aux Alpes, montage audio-visuel, Jeudi 22 Septembre

groupe d'alpinistes 20 h 30 Si suite chora|e Dimanche 25 septembre
des Franches-Montagnes. _, 4 h |nauguration des courts de tennis,

i Lundi 19 septembre Vendredi 23 septembre démonstrations.
I 20 h. 30 Les Moulin du chat qui fume, opérette, 20 h. 30 Concert par les sociétés locales chœur mixte 20 h. 30 La petite bande, film de Michel Deville

Compagnie du Cras de l'âne. Fanfare SFG. (1re Suisse).

Samedi 24, dimanche 25, lundi 26 jo.utRsCT "EUREj:D'°vv
^T7u5E

fi?EL;Eïn°«?T,0N
.. . . .. . peinture-photos-artisanat: du 17.9.83 au 1.10.83

l ete OU VlllaCje Samedi, dimanche: de 14 h. à 21 h. - Lundi au vendredi: de 17 h. à 21 h.

animation de la grand'rue tranformée en zone piétonne, guinguettes, restauration, possibilité Location pour les spectables: Marché Boillat, dès le mardi 13.9.83
de vols en hélicoptère. En soirée, ouverture des caisses dès 19 h. 45 14-27975

1 Motocross international
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y Agence de voyages Rémy Christinat II
H 0 038/53 32 86-7 S
SE Dimanche 18 septembre ¦ W
P COURSE SURPRISE M
I Repas de midi compris, départ Val-de-Ruz: 8 h., Neuchâtel: I
¦ 8 h. 45. Prix Fr. 51.- AVS 44.- »
H Samedi 1 er octobre W
Q EUROPA-PARK é|
M Départ du Val-de-Ruz: 6 h. 30, Neuchâtel: 7 h. 15. ||ffl Prix spécial avec entrée: Fr. 48.-, enfants Fr. 30.- XÎ
9 Dès le 29 septembre N
p TOUS LES JEUDIS, COURSE APRÈS-MIDI SURPRISE U
§f Départ Val-de-Ruz: 13 h., Neuchâtel: 13 h. 30. m
M Prix: Fr. 25.- AVS Fr. 20.- 87-94 l|

jS?!» ¦ "ILLÂGËOïSÊ DE NOIRAIGUE Kn

ïjj?l Vendredi 30 sept. 83 H|
P,| 20 h. 30 LES HARICOTS H
99 ROUGES JE'
ijasj i Nouveau spectacle B_B
fJj$ 22 h. 30 bal XI

ifcgp Samedi 1 er octobre 83 Ejtt
f iï§ 10 h. Le Kiosque à Musique WSÊ
pJSI de la Radio romande SR

I 20 h. 30 Concert-Spectacle de la I
|5jfj Fanfare du Mandement/ G E S|
PI 22 h. 30 bal B|
'Xy\ Dimanche 20 octobre 83 ^B
£&|jjj 11 h Concert-apéritif pB
|j3 | avec la Fanfare de Noiraigue HK
Kpj 12 h. Dîner servi par notre R&j
it$3 cantine JUS
EH 14 h. bal, entrée libre flH
&§m Tous les jours orchestre Hfl
Jj|| PIER NIEDER'S H

jdSj Restauration BR

CAFÉ DU GLOBE
• . Ce soir

SOUPER TRIPES
Ambiance avec CURT et son accordéon

86428

Abonnez-vous à L'Impartial

Jeûne fédéral
Samedi 17 sept. Départ: 6 h.

EUROPA PARK RUST (AU.)
Fr. 48.-

Dimanche 18 sept. Départ: 7 h.
Fr. 63.-

SAAS-FEE AVEC UN EXCELLENT
REPAS DE MIDI

Dimanche 18 sept. Départ: 13 h.30
PROMENADE D'APRÈS-MIDI

Fr. 26.-
Lundi 19 sept. Départ: 13 h. 30

Fr. 37.-
APRÈS-MIDI AVEC UN EXCELLENT

GOÛTER I
Inscriptions: Voyages GIGER-Autocars

Tél. 039/23 75 24 saisi

I xj t Sr ?̂ §§§rflf ___*£¦ f» 4w4es41"* vtsS X̂îs X̂

mm». ̂0XXk X SX 0X -
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JÉHËÉmMÉHib*. . slillllS- . :.;i#^̂ ^wl f̂iSfel:L' '
La Chaux-de-Fonds : 76, av. Léopold-Robert, 23 58 28 44-M'8

§s£ Les vacances - c'est Kuoni

RESTAURANT DE

Jta $Haw
2720 TRAMELAN - p 032/97 40 37

vous offre

ses menus de chasse:
Selle de chevreuil

Grand-Duc
Médaillon de chevreuil

Grand-Veneur
Civet de chevreuil

Chasseur
et les autres spécialités du chef

Prière de réserver vos tables
Fermé le mardi

Fam. R. Roulin, chef de cuisine
06-12784

j 0m mUCHASSE
^̂| En ce moment: \

ENTRECÔTE DE SANGLIER \
ENTRECÔTE DE CHEVREUIL
| ENTRECÔTE DE CERF
| MÉDAILLON DE CHEVREUIL '

1 I OUVERT LE I M
| | LUNDI DU JEUNE jp

Tél. 039/37 12 16 f l ,  ifl, XA

, . ,-J -i.-.. ..„„ ..« . .„  . . _, . .. .. .. . .

Vendredi 16 septembre
La Chaux-de-Fonds

Restaurant des Endroits
dès 21 heures

nouvelle formule avec sa chanteuse LILYAN
L'orchestre No 1 de Suisse romande j

Auberge du Vignoble \
Cornaux

Filets de perches
frais

<p 038/47 12 35
87-31092

.* tii.-ii i i _ .l_ _U _LHH

Hôtel-Restaurant de la Balance
GEORGES NYDEGGER

Rue de la Balance 8
La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 26 21

MENUS
tous les jours sur assiette:

Fr. 8.50

DEMI-MENUS
Fr. 6.-

Petite restauration
de Fr. 2.80 à Fr. 8.- et sur plat

de Fr. 5.50 à Fr. 17.-

f ondue, raclette
croûtes au fromage

91-558

__________________________________________________________________¦

MO<W > --97 arf ai_rrc.«)« a__"3_u»u_j_e - ;
—¦ »JU, ;., .. . . •—

Samedi 17 septembre Départ 17 h.
Déplacement des supporters

F.C. La Chaux-de-Fonds
VEVEY à 20 h.

Fr. 25.— par personne
Fr. 20.—apprentis

En collaboration avec le comité du FCC

Renseignements - Inscriptions
VOYAGES-AUTOCARS GIGER

$ 039/23 75 24 88292

«L'Impartial» est lu partout et par tous'

Restaurant de La Tour
Rue Jaquet-Droz 58

DÈS AUJOURD'HUI

Civet de chevreuil
Médaillons Grand-Veneur

Moules marinières mm

Votre
journal: ('IMPARTIAL



Jeter un pont sur la Sarine
Journée officielle du Comptoir suisse de Lausanne

Près de sept cents personnalités suisses et étrangères, parmi lesquelles les
présidents des Chambres fédérales et le conseiller fédéral Alfons Egli, ont
participé, hier, à la Journée officielle du 64e Comptoir suisse de Lausanne,
Foire nationale d'automne.

Dans son discours, le chef du Département fédéral de l'intérieur, a d'abord
rappelé que la force de l'union confédérale résidait dans la volonté d'accepter
les différences héritées de l'histoire. «Nous ne cherchons pas à ignorer le
fameux fossé constitué par la Sarine, nous ne voulons pas davantage le
combler, a-t-il dit. Nous nous efforçons de l'enjamber, de jeter un pont».

La Foire de Lausanne est due unique-
ment à l'initiative privée, que ce soit
dans le domaine économique ou culturel,
a ajouté M. Egli. L'Etat aurait tort de
vouloir capter cette ardeur créatrice ou
de chercher à l'orienter dans une direc-
tion donnée. Pourtant, «nous devons
nous demander si, à l'avenir également,
nous serons en mesure de nous maintenir
à l'avant-garde dans le domaine scienti-

fique et technique, si notre Etat ne par-
vient plus à fournir à la science les servi-
ces fondamentaux et des conditions
favorables à l'encouragement des activi-
tés culturelles».

Après la visite de la foire et la tradi-
tionnelle présentation des animaux pri-
més au marché-concours du bétail bovin,
la partie officielle avait été ouverte par
M. Roger Givel, président du Comptoir

suisse, qui salua plus particulièrement
les hôtes d'honneur (Inde, Jordanie,
Côte d'Ivoire, Lucerne, Comité interna-
tional olympique), ainsi que les 2500
exposants qui, sur 150.000 m2, attendent
un million de visiteurs en deux semaines.

Puis M. Jean-François Leuba, prési-
dent du gouvernement vaudois, releva
que «l'existence et Je développement du
Comptoir suisse sont une réponse à ceux
qui se font les détracteurs de la position
vaudoise dans la Confédération» , (ats)

Touristes bloqués à Moscou
Boycott aéronautique de l'URSS

Quelques dizaines de passagers de Swissair sont présentement bloqués à
Moscou à la suite du boycottage aéronautique de l'Union soviétique a révélé
hier l'ATS le porte-parole de la compagnie nationale, Xavier Bragenzer. Pour
retrouver leur mère-patrie, ils seront contraints de faire un certain nombre
de sauts de puce aériens au-dessus de l'Europe de l'Est.

Pour ces clients en perdition, Swissair s'active actuellement à trouver des
solutions de fortune avec les compagnies de l'Est européens ou avec celles de
pays qui ne soutiennent pas le boycott. Paris, Vienne, Sofia ou Belgrade pour-
raient être les destinations de ces passagers, des villes où Swissair pourrait
alors aller les chercher pour le ramener à Zurich ou Genève.

Pour Xavier Bregenzer, il existe de multiples possibilités de quitter
Moscou. En outre, Swissair a indiqué qu'elle prendrait à sa charge les frais
supplémentaires que provoquent ces «retours par la bande», (ats)

Des possibilités pour l'instant restreintes
Energie : substitution du pétrole

Le Forum suisse de l'énergie a présenté hier à Berne une étude consacrée à la
substitution du pétrole dans les années 80. Dans le dix prochaines, la Suisse
n'aura que peu de possibilités de remplacer le prétrole par d'autres agents
énergétiques, constate cette étude. Les possibilités les plus intéressantes rési-
dent dans l'utilisation rationnelle de l'énergie et dans le recours à l'énergie
nucléaire pour la production de chaleur, dans la mesure où les obstacles

d'ordre politique pourront être surmontés, précise l'étude.

Les PTT réagissent, à Zurich, contre
les autocollants anti-publicitaires qui se
multiplient sur les boîtes aux lettres. A
l'avenir, les opposants risquent de ne
plus recevoir les publications non adres-

sées, telles les feuilles officielles. La
Fédération suisse des consommateurs
s'oppose à toute mesure allant dans ce
sens, et affirme que les autocollants ne
s'adressent qu'à la seule publicité.

A Zurich, le nombre des autocollants
anti-publicitaires figurant sur les boîtes
aux lettres a atteint un nombre suffisam-
ment élevé pour alarmer les PTT. Ces
derniers affirment qu'il ne leur est plus
possible de satisfaire aux exigences parti-
culières de tous les ménages concernés.
Comment différencier, disent-ils, parmi
les publications non adressées, ce qui
relève de la publicité ou de l'intérêt
général ?

La seule interprétation possible, de
l'avis des PTT, consiste à admettre une
double catégorie de courrier: avec ou
sans adresse. Les PTT ont donc décidé
d'informer les opposants du fait qu'ils ne
recevraient désormais plus les envois non
adressés. Une telle interprétation est
toutefois susceptible d écarter certaines
catégories de courrier, telles que les feuil-
les officielles, la propagande électorale,
ainsi que des publications gratuites
notamment.

Pour sa part, le secrétaire de la Fédé-
ration suisse des consommateurs (FSC),
Willi Zahnd, a déclaré que les auto-
collants distribués par la FSC ne s'adres-
sent pas aux publications officielles,
mais uniquement à la «réclame». Nous
devons examiner, a-t-il poursuivi, si
l'action des PTT repose ou non sur une
base légale. Selon la FSC, les publica-,
tions non adressées devraient être répar-
ties en deux catégories: d'une part «la.
publicité», et d'autre part «l'informa-̂
tion». Il conviendrait alors de créer un
nouvel autocollant pour l'information.

Le secrétaire de l Union PTT, Walter
Liniger, %. quant à lui déclaré que la
publicité non adressée ne pose plus de
problème, du fait que des agences privées
se chargent de la distribution de la
réclame dans toutes les grandes villes de
Suisse, (ats)

Aider par l'éducation
Campagne nationale 1983 d'Helvetas

La faim, la soif, la maladie, l'explo-
sion démographique sont à la base
des problèmes d'éducation et de for-
mation dans les pays du tiers monde.
L'éducation et la formation font par-
tie des besoins fondamentaux de
l'homme car elles sont instrument de
libération et d'épanouissement. La
campagne 1983 de l'organisation
d'aide au tiers monde Helvetas a
pour thème «La formation est pro-
messe d'avenir». Les récoltes de
fonds en faveur du programme
d'action 1983-1984 débuteront diman-
che et dureront jusqu'au 8 octobre.

La formation, un droit inscrit dans la
«Déclaration universelle des droits de
l'homme», est un mot vide de sens pour
presque un tiers de la population adulte
du monde. La moitié des êtres humains

du tiers monde n'ont, de nos jours,
aucune chance d'apprendre une fois à
lire et à écrire, écrit le conseiller fédéral
Pierre Aubert dans son appel en faveur
de la campagne nationale 1983 d'Helve-
tas.

L'effort d'Helvetas mérite d'être sou-
tenu, selon le président de la Confédéra-
tion, car grâce à l'association suisse
d'assistance technique, de nombreuses
personnes en Asie, Afrique et Amérique
latine accèdent à une formation qui les
rend capables de façonner et d'améliorer
leurs conditions de vie. Les programmes
de développement de cette association
«atténuent la pénurie d'enseignants et
des moyens didactiques et encouragent
les centres de formation professionnelle
axés sur la pratique» dans les pays du
tiers monde, (ats)

• M. Henri Anet, qui représenta le
parti radical vaudois au Conseil natio-
nal, est mort mercredi à Veytaux/Mon-
treux à l'âge de 88 ans.
• Le Conseil fédéral est prêt à étu-

dier la possibilité d'une reprise par les
CFF des locaux de la fabrique de
wagons de Schlieren (ZH). Le gouver-
nement a en effet accepté hier un postu-
lat en ce sens de M. Sepp Stappung
(soc/ZH). Une idée qui pourrait peut-
être sauver une partie des 740 emplois
menacés par la fermeture prévue de
ladite fabrique de wagons.
• Les récents développements des

tensions au Liban entraînent à nouveau
des êtres humains dans la détresse. Par
dizaine de milliers ils fuyent la destruc-
tion, la misère et la persécution. Les
œuvres d'entraide suisses lancent un
appel à la population suisse pour qu'elle
apporte son soutien aux victimes du
conflit libanais.
• Le groupe radical a rejeté à

l'unanimité aussi bien l'initiative popu-
laire pour un service civil que le con-
tre-projet de la commission du Con-
seil national. Dans un communiqué, les
députés radicaux membres du groupe
parlementaire déclarent vouloir défendre
une solution satisfaisante en faveur des
objecteurs de conscience pour motifs
religieux et éthiques.
• Les touristes suisses qui enten-

dent se rendre à Ille Maurice n'ont
désormais plus besoin de visa. La sim-
ple présentation d'un passeport valable
est désormais suffisante. La décision
prise par les autorités de l'île était ren-
due publique hier à Zurich.
• Le groupe parlementaire poch-

pst-psa a présenté à Berne son pro-
gramme pour la législature 1984-1987.
L'extrême-gauche veut lutter pour sau-
vegarder le plein emploi et renforcer la
politique sociale de solidarité. Elle
déclare également vouloir s'élargir à
d'autres forces, les verts en particularité,
pour la prochaine législature.
• Une initiative «pour plus de jus-

tice sociale» vient d'être lancée en
Valais. Elle propose d'augmenter la
part cantonale des frais d'exploitation
des hôpitaux à 50 pour cent, alors qu'elle
n'est actuellement que de 20 à 25 pour
cent. Lancée par la Fédération valai-
sanne des caisses-maladie et la Fédéra-
tion des Sociétés de secours mutuels,
cette initiative devra être appuyée par
quelque 8000 signatures pour être prise
en considération.

• La Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature (LSPN) considère
comme anticonstitutionnelle une
autorisation définitive des ultra-
légers motorisés (ULM).

• En 1982 le gaz naturel a couvert
6,5% des besoins énergétiques de la
Suisse, compte tenu du chauffage à dis-
tance et de la production d'électricité
dans les centrales force - chaleur, contre
1,5% au .début des années septante.
C'est ce qui a été annoncé à Lausanne,
durant la «Journée romande du gaz».

• Les 68.407 accidents de la circu-
lation survenus l'an passé en Suisse
ont fait 31.358 blessés (dont 14.361
grièvement atteints) et 1192 tués.
Parmi ces 32.550 victimes figurent
19.423 hommes, 10.074 femmes et 3053
enfants.

EN QUELQUES LIGNES

Jeune violeur jugé à Liestal
FAITS PIVERS

Le Tribunal correctionnel de Bâle-Campagne a condamné un jeune
homme de 22 ans à une peine d'un an de prison pour viol et mise en
danger de la vie d'autrui. En raison de la personnalité très troublée de
l'individu, il sera interné pour une durée indéterminée dans une clini-
que psychiatrique. En mars de cette année, il avait violé une jeune fille
de seize ans et demi dans une école et l'avait étranglée.

H y a trois ans, le jeune homme avait déjà comparu devant ce même
tribunal pour des délits sexuels. Il avait alors été condamné à une
peine de six mois de prison avec sursis pendant deux ans. Il devait
alors se soumettre à un traitement ambulatoire. L'expertise psychiatri-
que ordonnée pendant l'instruction conclut à une forte diminution de
la capacité de discernement du prévenu.

UN TOURISTE
TOMBE DU KAPELLBRÙCKE
ET SE NOIE

Un touriste irlandais de 23 ans
est tombé dans la nuit de mer-
credi à hier dans la Reuss, du
parapet du vieux pont qui
enjambe la rivière, dans la vieille
ville de Lucerne. Les plongeurs
ont repêché sa dépouille hier
matin.

Selon les témoignages de jeunes
filles qui l'accompagnaient, le
jeune homme avait enjambé une
barrière du «Kapellbrticke» pour
se cacher derrière un des piliers

en bois et a vraisemblablement
perdu l'équilibre.

PAYERNE: PLUS DE COCHON
À LA FOIRE

Pour la première fois, à la foire
mensuelle de Payerne, qui s'est tenue
hier, aucun porc n'a été amené au
marché du petit bétail. Il y a à peine
vingt ans, on trouvait sur le champ
de foire jusqu'à 1200 cochons. L'évo-
lution du marché, les centres indus-
triels d'élevage, la motorisation, le
commerce à la ferme, sont les causes
principales de la régression générale
des foires du petit bétail, (ats)

A propos de la vente „
de cartes de l'Aide suisse aux j?
tuberculeux et malades
pulmonaires

Notre préoccupation constante: la
santé de vos poumons.
L'appel accompagnant notre vente de
cartes indique qu'une toux persistante
peut signifier une maladie grave des
poumons et qu'elle ne doit pas être
négligée. Notre souci pour les malades
pulmonaires, la nécessité de les con-
seiller et de les aider, sont le motif
de notre vente de cartes de vœux, qui
atteint tous les ménages et qui doit
nous fournir les moyens de poursuivre
nos nombreuses tâches.

Aides suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires.
Collecte 1983.
Chèque postal: Lausanne 10-1273.

Vivre c'est
respirer.

Chasseurs de chars pour l'infanterie

Le Département militaire fédéral
(DMF) procède en ce moment à des
essais de deux nouveaux types de
chasseurs de chars destinés à l'infan-
terie. Il s'agit de deux versions d'un
véhicule blindé à roues - le «Piranha
6x6» fabriqué par la maison Mowag à
Kreuzlingen (TG) - porteur d'engins
filoguidés antichars «Tow 2».

La première version testée pré-
sente la particularité que l'engin filo-
guidé est monté sur un affût escamo-
table: son servant n'est ainsi que
partiellement protégé. La seconde
version offre UgSfn protection com-
plète, le servant étant: installé dans

une tourelle orientable. Quatre véhi-
cules de la première version sont
déjà à l'essai, alors que deux exem-
plaires de la version «tourelle» ne
seront disponibles qu'à la fin de cette
année.

Ces chasseurs de chars sont desti-
nés à renforcer la défense antichar à
l'échelon du régiment d'infanterie;
ils devraient prendre la relève des
canons antichars sans recul «10,6 cm
58 BAT», montés sur jeep. L'engin
«Tow 2» .qui les éuipe est une version
sensiblement améliorée, du système
«Tow» introduit depuis des années ,
dans de nombreuses armées, (ats)

Les essais ont commencé

Il faut déchanter en étudiant de près
les articles constitutionnels présentés
par le Conseil fédéral en matière de
transports; dans la répartition des char-
ges entre la Confédération et les cantons,
l'on n'a absolument pas tenu compte des
réserves de poids émises par les trans-
ports publics et les cantons. Seule une
formule fondée sur un système hiérarchi-
que, sans aucune variante, a été retenue,
déplore l'Union des entreprises suisses de
transports publics (UST).

A l'occasion de son assemblée
annuelle, hier à Villars-sur-Ollon, l'union
a rejeté cette formule constitutionnelle
«extrême» du Conseil fédéral (elle-même
préconise une desserte de base) «car la
Confédération ne doit pas dégager tota-
lement sa coresponsabilité financière en
matière de trafic public régional», (ats)

Les transports publics suisses
contre le Conseil fédéral

Jeûneurs suisses pour la paix

Les dix jeûneurs du Centre Martin
Luther King à Lausanne ont déclaré hier
apprendre avec joie la décision de leurs
«camarades de grève» de Paris, Bonn,
Washington, Toronto et Oakland de ces-
ser leur grève de la faim. Les dix Lausan-
nois tenteront, pour leur part, d'aller un
peu plus loin en jeûnant encore jusqu'à
dimanche. Rappelons que ce mouvement
mondial avait pour but de presser les
gouvernements à mettre un terme à la
course aux armements, (ats)

Encore trois jours

Zurich : les PTT réagissent
aux autocollants anti-publicitaires
. Au cours de la conférence de presse
organisée à l'occasion de la présentation
de l'étude, le conseiller national Jean
Cavadini, vice-président du Forum
suisse de l'énergie a souligné que l'Etat
n'est pas en mesure de garantir seul la
sécurité de notre approvisionnement
énergétique. Il appartient selon lui aux
entreprises, à l'économie en général
d'évaluer et de calculer les risques. La
recherche de la substitution doit s'ins-
crire principalement dans un marché
économique ouvert et hors de toute
intervention étatique lourde, a précisé
M. Cavadini.

M. Cavadini a rappelé qu'on ne pourra
jamais que substituer partiellement le
pétrole. En effet, ni le gaz naturel, ni
l'énergie nucléaire ne peuvent par exem-
ple servir de matière première à l'indus-
trie chimique. Il est donc bon de cher-
cher dès maintenant à réduire notre
dépendance à l'égard du pétrole avant
que la raréfaction ne se fasse trop aiguë,
note M. Cavadini. Le vice-président du
Forum suisse de l'énergie a encore insisté
pour que le processus de substitution
engagé après la crise pétrolière de 1973
se poursuive, car il ne faut pas, selon lui,
surestimer l'accalmie intervenue récem-
ment sur le marché pétrolier.

Parmi le possibilités de substitution
disponibles, l'étude du Forum suisse de
l'énergie relève que les contributions du

gaz naturel, du charbon, des forceâ
hydrauliques et des énergies nouvelles
devraient rester relativement faibles jus-
qu'en 1990. Les parts de ces agents éner-
gétiques à notre approvisionnement aug-
menteront certes dans les années à venir,
mais cela ne suffira pas pour remplacer
le pétrole de façon décisive, précise
l'étude,

PROBLÊMES DE DÉPENDANCE
Le gaz naturel pourrait poser des pro-

blèmes de dépendance similaires à ceux
du pétrole. Le charbon n'est pas particu-
lièrement avantageux pour l'environne-
ment. L'équipement des forces hydrauli-
ques est pratiquement terminé et la
modernisation des installations existan-
tes ne peut apporter qu'une extension
limitée de la production. Les énergies
nouvelles enfin (le solaire notamment)
n'offrent selon l'étude que des possibili-
tés restreintes.

Finalement, l'étude du Forum suisse
de l'énergie arrive à la conclusion que
seules l'utilisation plus rationnelle de
l'énergie et l'introduction de chaleur à
distance d'origine nucléaire constituent
les plus grandes possibilités de substitu-
tion du pétrole en Suisse pour les pro-
chaines années. A ce niveau, le Forum
constate que le problème est politique et
que la question fondamentale est celle de
savoir quels risques nous sommes prêts à
courir pour notre approvisionnement
énergétique. Le Forum estime en tout
cas qu'il faut mettre à contribution tous
les agents énergétiques, user de l'énergie
de manière rationnelle et épuiser com-
plètement les possibilités de substitution
existantes, (ats)
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Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds, Serre 65, tél. 039/23 14 60 36939

Si vous oubliez de faire de la

>J* publicité >f-
vos clients vous oublieront

Ford Escort.
Remarquable, ce progrès.
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A l'équipement de luxe de * _-«,
l'Escort s 'ajoute l'espace du break: 5 portée, sur-
face déchargement de 157 x 132 cm, charge utile
de 485 kg, puissant moteur CVH 1,61, boîte 5 w'teà* P||
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'̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^  ̂ gueux moteur CVH 1600 cm3 remar-
quablement économique. La traction avant,

la suspension à quatre roues indépendantes et les freins à disques à l'avant assurent une conduite
en douceur et en toute sécurité rendue plus économique encore par la boîte 5 vitesses de série.
Dès que l'on prend place à bord de l'Escort, on apprécie la générosité de son habitacle et le confort
de ses sièges, son équipement complet, sans oublier la garantie de 6 ans contre les perforations
par la corrosion. . _ ,̂ _f§!3___8___fc.Ford Escort. A partir de fr. 13 290.-. Remarquable ! Fora Escort. w%£SP

44-2211

La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)
_ , . _ . 26 81 81-Av.  Léopold-Robert 92 - Serre 102.
Virage CleS FrOlS-KOlS O-A. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/ Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser. Garage, rue de Soleure 16
Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija SA, J. Dellenbach - J.J. Furrer, 24, rue de Châtillon.

Solution de notre
concours vacances No 7

Non à la Californie, au Brésil et aux Etats-Unis ! La
bonne réponse était: LE CANADA.

Premier indice, la superficie: le 2e pays en superficie
sur le plan mondial est le Canada.

De même que le LAC CARIBOU se trouve au Canada
(2e indice).

Le troisième indice vous donnait 1967 date de l'exposi-
tion universelle de Montréal.
• Le quatrième indice, TOURS et le jeu à l'envers,
l'ERABLE ne confirmaient que les premiers.
Et pourtant, il s'agit du concours où nous avons eu le
moins de réponses ! Celle du gagnant du jour cependant
en valait plusieurs:
Concours No 7: CANADA

Le 20 et, après une nuit agitée, les éclairs ne cessaient
d'illuminer le ciel, nous partîmes pour Schwarzwaldalp.
Les autocars postaux circulent de Meiringen à Grindel-
wald mais la course à pied est si belle jusqu'à Grosse
Scheidegg.

Etc., nous ne vous dévoilerons pas la suite mais tenions
à remarquer que Monsieur Maurice Delacour, Primevères
14, au Locle, a été un des seuls concurrents a nous tenir au
courant chaque jour des randonnées qu'il faisait avec sa
famille. En plus de cela, il a répondu, et sans faute, à tous
les concours en nous donnant très souvent le détail des
indices qui l'avaient mis sur la piste.

Bravo et merci.

?
1. Il aimait mieux être C I R E U R  de bottes que C R I E U R \.ç |

de rue. 

2. A R R E T E  ton sang, il coule trop vite! Presse avec ton doigt sur I A I
une A R T E R E

3. Ces R o E S T I sont faits de pommes de terre R O T I E S  | R |

4. Il est devenu 1* I D O L E  de grand mère car il vocalise et |—¦

I O D L E à la perfection. L-U
5. La bergerie était pleine de B E T A I L  qui B E L A I T  à I g |

qui mieux mieux. I 1

6. Cette sculpture est une O E U V R E  magnifique, elle est I ~ [
O U V R E E  avec beaucoup de soin.

7. Avis de grève: que la masse s' U N I S S E  dans toutes les I y  I

U S I N E S  !

O P A 7 6 3

+ A P + 3 6

O X X 7 9 9
+ B A C  + 4 3 2

EXPO - 1967 I LU 

B C A E  1 2 3 1

+ B O + 4 7

E C O D 1 2 I 7 I 8 j

A l'aide d'un faux alphabet morse, nous avons écrit un mot qui doit vous situer le
pays a découvrir.
Traduisez, en utilisant la grille do décodage. Chaque signe correspond à 4 possibi-
lités (exemple: _ peut être un C, un B, un G ou un M)
Mot à traduire
./__ ./ . / _ . /_ .—_ . .  E C I L

A • ••— ¦•• — o

B •• « ••• ••__• Q*
ERABLE D „ „. ._ .... N

H ^^IT ^"~~
P M F S



A louer à Saint-Imier, pour le 1er octobre

appartement de 2 pièces
cuisine, salle de bain, chauffage central, gale-
tas, buanderie
Loyer: Fr. 135.- + Fr. 85.- pour avance de
chauffage et eau chaude
£J 039/41 29 88. 05-14552

| Immeuble |
à rénover

à vendre dans vieille ville
de PORRENTRUY. Distribu-
tion sur 3 niveaux, cachet.

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

icogestîmsai
I Maupas 6, Lausanne , tél. 021/208861 |

A louer à Renan

bel
appartement
tout confort, remis à
neuf, 4V4 pièces. Fr.
415.- + charges.
Libre tout de suite.
(3 039/41 31 21.

93-548/01

Â LOUER À
LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 72

locaux
commerciaux
de 4 pièces, situés au 1er étage. !
Accès avec ascenseur.

Libre dès le 1 er octobre 1983.

Loyer mensuel: Fr. 520.- + Fr. 160.-
de charges.

Renseignements et visites:
Crédit Foncier Neuchâtelois, av.
Léopold-Robert 72, 2300 La Chaux-
de-Fonds, Cp 039/23 16 55. 23277

Publicité intensive, publicité par annonces

aSHEg
rue des Bouleaux 11-15, tout de suite
ou à convenir
APPARTEMENT 1 Vz pièce
très plaisant (cuisine + coin à manger,
séjour, corridor, WC-bains, balcon), »
Loyer Fr. 321.50.
dès le 1 er octobre
APPARTEMENT 2 Vz pièces
mêmes caractéristiques, loyer Fr.
417.50
Ces loyers comprennent toutes les char- 5
ges ainsi que Coditel.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 54 33
91-358

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante _-s^M>7 Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin •
Aéro-Club - garage - vue sur la mer !

VILLAS
avec 1 chambre à coucher. salorC
terrasse, salle de bain et 500 m2 de
terrain, à partir de 3 100 000 ptas =

environ Fr.s. 43 000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine, douche, terrasse
et jardin, à partir de 1 696 106 ptas =

environ Fr.s. 26 000.-

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 17 et dimanche 18 septembre

à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel,
face à la gare, de 9 h. à 18 h.

Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82, Lausanne,

P 021 /25 33 28 NORTEVE SA
140-366 511

A vendre dans maison résidentielle
située dans la verdure

grand
appartement
de haut standing
hall, séjour, cuisine agencée, office,
salon, salle à manger, 5 chambres à
coucher, lingerie, 2 salles d'eau, 3
balcons, 1 cave, 2 garages. Service
de conciergerie. Ascenseur. '
Ecrire sous chiffre 91-337 à Assa
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER À
LA CHAUX-DE-FONDS
Ronde 25

Magnifique petit
appartement
de 3Vi pièces. Entièrement rénové et
boisé. Cuisine agencée. Douches.
Cave.

Libre immédiatement.

Possibilité de s'occuper de la concier-
gerie.

Loyer mensuel: Fr. 395.- + Fr. 100
de charges.

Renseignements et visites:
<p 038/24 70 52. 23277

r Ti ^

À LOUER
POUR DATES À CONVENIR

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble en
rénovation, cheminée de salon,
frigo, hotte de ventilation, machine
à laver le linge dans appartement,
confort. )ss229

APPARTEMENT
de 3 pièces, remis complètement à
neuf, tout confort, au centre de la
Ville. 88230

STUDIOS
meublés ou non, tout confort, rues
Croix-Fédérale, Jardinière, Crêtets,
Promenade. 88231

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, douche, fourneau
à mazout relié à la citerne centrale.
Loyer entre Fr. 286.- et Fr. 386.-.

88232

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

A louer à Neuchâtel, Evole 120,

I SUPERBE :¦ APPARTEMENT ¦
\ DE 5 PIÈCES î
_ spacieux, avec tout confort, dans villa _

de trois appartements, avec vue magni-
M fique. Il se compose d'un hall-cuisine B
am équipée, 5 chambres, terrasse, salle de am

bains, WC séparés, cave + galetas.
I Loyer: Fr. 1700.— par mois + charges. B
H Libre dès le 1er octobre 1983. _
_ FIDUCIAIRE DENIS DESAULES,u Bois-Noir 18, 2053 Cernier, "
g cp 038/53 14 54. 87-23 B

A louer Bois-Noir 39-41

studios
non meublés, loyer mensuel char-
ges comprises Fr. 262.—.

! (£ 039/26 06 64. 87.120

GERANCE eSp PERUCCIO g

K
LA CHAUX-DE-FONDS - À VEN-
DRE éventuellement À LOUER
dans quartier ouest, ensoleillé 7]

appartement
de4V2 pièces

i 1 salle de bain, 1 douche +
f 2 WC séparés, cuisine agencée. !

£
| Libre tout de suite

Prix de vente: Fr. 170 000.-
Loyer: Fr. 756.50 + charges |

Location-vente g
Transactions immobilières j|p

S - Rue de France 22 / 2400 Le Locle !-|
Tél. 039 / 311616 gf

À LOUER.
Les Ponts-de-Martel - Grand-Rue 45
logement 2 pièces
Fr. 232.— charges comprises.
Libre dès le 1er octobre 1983.
Renseignements et location:
¦mmmjg FIDUCIAIRE ANDRé ANTONIETTI
^PÊrm Rue du Château 13,
mmm 2000 Neuchâtel,

<P 038/24 25 25 BMIZ

CLENSA SA
PROMOTION "2< CONSTRUCTION l

VENTE

VAL-DE-RUZ
A vendre magnifique

attique 112m2
comprenant trois chambres,
salon-salle à manger, chemi-

I née, cuisine équipée, 2 salles
d'eau, caves.

Prix de vente: Fr. 260 000.-
| Garage Indiv.: Fr. 20 000.-

Libre dès décembre 1983.

Visites et renseignements:

j ffy Clensa SA, Moulins 51
m » 2000 Neuchâtel
W (p 038/23 34 30

88257

KMH PR£

pour chauffer
.»«. nnn.rî«ri Él 61-164 486et cuisiner
économiquement

au bois et •••

>̂ s • '̂ •JI Ë
(Tiba) iLr
^̂ kaaa X̂ ^OUV
la chaleur née de la forêt
Le bois constitue la source d'énergie fondamentale.
Aujourd'hui, la technique Tiba - riche de 80 ans
d'expérience - permet la combinaison judicieuse et
moderne avec d'autres sources d'énergie.

Cuisinières à bois et cuisinières combinées Tiba.

pour une documentation gratuite sur les cuisinières à
bois et cuisinières combinées 217
(Découper, coller sur une carte ¦nfc ^̂ ^«kpostale et envoyer à Tiba SA, ¦%(¦¦¦
4416 Bubendorf . tél.061/35 22 44) M aV^J aWm

Je cherche

villa ou
petit locatif

i Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Ecrire sous chiffre 91-3466 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER Gare 85b, La Sagne

CHAMBRE
'̂ aveC cuisinette. Part à la salle de

bains/WC collective Fr. 110.— par mois
' chargés comprises

(supplément de Fr. 10. — pour les
draps).
Libre immédiatement.
Renseignements et location:
mmmm FIDUCIAIRE ANDRé ANTONIETTI
VHW Rue du Château 13,mmm 2000 Neuchâtel,

<p 038/24 25 25 87-n2

A louer pour le 1er novembre 1983 ou
date à convenir, dans l'immeuble Léopold-
Robert 78, au 2e étage

bel appartement de 3 pièces
confort moderne.
Loyer Fr. 562.-, charges comprises.
S'adresser à la
Société de Banque Suisse, av. Léopold-
Robert 16-18, <p 039/21 11 75, interne
231. 88162

A louer au centre de Saint-Imier

appartement 5 pièces
Agrandissement de luxe, nostalgique
Quartier résidentiel calme
Loyer par mois Fr. 600.- sans charge
Renseignements: <fi 031/22 02 55.

05-7518

A louer pour le 1er novembre 1983 ^^à la rue des Jeanneret ^Ê

appartement de Vh pièces
tranquille et ensoleillé avec balcon. Cui-
sine agencée.

Loyer Fr. 279.- + frais Fr. 149.- (TV,
chauffage et concierge).

Cp 039/31 16 90 après 19 h. 79 4134

À LOUER,
Les Ponts-de-Martel - Rue Pury 3

logement 3 pièces
Fr. 370.— charges comprises. Libre
immédiatement ou à convenir.

logement 4 pièces
Fr. 404.—, charges comprises. Libre
immédiatement ou à convenir.
Renseignements et location:
«JHOT FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
^Ĥ Hnpr Rue du Château 13,
mmm 2000 Neuchâtel,

0 038/24 25 25 87-112

Inspecteur forestier arrondissement IV
cherche

logement
DE 4 À 5 PIÈCES

à louer tout de suite dans le Val-de-Ruz
Téléphoner aux heures des repas à M. L.
Favre, au 039/23 55 83. 91-60703

A remettre

petite fabrique
de boîtes de montres soignées. Clientèle
assurée.

Ecrire sous chiffre Y 06-033558 Publici-
tas, 2501 Biel/Bienne.

Garage
À VENDRE au plus offrant, près des
invalides *̂"*̂ '̂

$9 039/28 25 93. 88488

À LOUER

appartement de 3 pièces
sans confort. Situation: Hôtel-de-Ville
90. Loyer: Fr. 169.
Libre tout de suite ou pour date à con-
venir.
S'adresser à la gérance Bolliger, Grenier
27. <p 039/23 33 77. 88526

Couple cherche à louer

petit café-restaurant
tout de suite
Ecrire sous chiffre 91-340 à Assa Annonces
Suisses SA. av. Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds

A louer Arc-en-Ciel 7

appartement 3 pièces
Confort. Fr. 407.- charges comprises
Libre dès le 1er octobre 1983 ou date à
convenir (octobre payé). <p 039/26 70 55
aux heures des repas. esau

A louer pour date à convenir

café-restaurant
très bien situé. Grand parking. Reprise du
mobilier et matériel: Fr. 50 000.-

Ecrire sous chiffre 06-121141 à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

Cherchons à louer à l'année

appartement de vacances
à la campagne, simple, 2 à 3 pièces.
Rayon 20 km. de La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre 91-3524 à Assa Annon-
ces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Je cherche à reprendre

BAR À CAFÉ
à La Chaux-de-Fonds
Ecrire sous chiffre 91-3525 à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds

A vendre à Cernier à l'entrée ouest
du village. Situation ensoleillée et
calme

TERRAINS
de 500 à 670 m2
d'accès facile, raccordements, eau,
égouts, électricité.
Prix de vente: dès Fr. 55 000.-
y compris taxes de dessertes
Ecrire sous chiffre 87-653 à Assa
Annonces Suisses SA, 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

A louer tout de suite ou à convenir, rue
Fritz-Courvoisier 36a, dans un immeuble
complètement rénové, comprenant le
chauffage central,

appartement de 3 pièces
cuisine agencée et salle de bains, cave.

Loyer Fr. 495.— + Fr. 120.—de charges.
28-486

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert

A louer pour le 1 er novembre 1983

appartement une pièce
Fr. 325.— par mois, charges

comprises.

Pour visiter:
Mme Delapraz, <jp 039/23 20 01

Pour traiter: 22-2494

____/\_^3&n__B_JWT s0CII.TI_ DE
"̂ ^̂  JT 

GESTION EET IMMOBILIÈRE A
^^M* 1005 LAUSANNE. RUE MARTEREY 34 -W
? TÉLÉPHONE 021/239951 JW

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

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

Pour plus de renseignements s'adresser à Gérances DEVO SA
Olten, cp 062/22 63 63 ou cp 039/26 78 16. 29-472

iflGunwi

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

\\mmmm\mmmm AFFAIRES IMMOBILIèRES _»¦_¦¦¦ ¦¦
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ÎTour 
à bois I I  ., » [j

"N  ̂ yj -̂Jf^̂  2"63,
Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban,

une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle
machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement . Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:

\

ARTESA S.A.. 1027 Lonay / Morges. 0 (021) 71 07 56. J
En exposition au Comptoir du 10.9 au 25.9 au stand 3983 y^

X ̂ m̂S^*- - A
I \ Des milliers .̂ amÊAW; ' Ê Formule / S

WKW HII rlûnnt /ROfin m2\ US 
^^a*fl^^w8^J*'%. MÉÉô> IffS ' Jmwf̂ Ê' llVrâlSOn â QOmlCJI© r̂ i

I ̂ T DiSCOCINT DU I MEUBLEl  ̂1
M o™i« OUVERT: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 |jl
A uranae Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. v Kg
£JM place de parc Automobilistes: dès le centre de Bôle, suivez les flèches «Meublorama» 87 280° |p|

¦ meublorama J¦̂¦l̂ — MeubleS-diSCOUnt BOLE/NE (près Gare CFF 
Boudry) ^̂ mW

L'HÔPITAL-FOYER SAINT-JOSEPH,
Saignelégier, cherche

aide en pharmacie
avec certificat.
Mission: assumer la responsabilité de la phar-
macie de l'établissement.
Conditions: expérience permettant de travailler
seule.
Prestations: selon le statut du personnel des hô-
pitaux jurassiens, 13 salaires.
Entrée: 1 er décembre 1983 ou à convenir.
Renseignements auprès de la Direction,

' 0 039/51 13 01 ou auprès dé M. Luscher; J:"- J

responsable des pharmacies des hôpitaux juras- -
siens, 0066/76 66 06.
Les offres de services sont à adresser à la Direc-
tion de l'Hôpital avec curriculum vitae, copies de
certificats jusqu'au 24 septembre 1983. 14-3372

0
J* > \.

DEVENEZ UN PARTENAIRE
Tous ceux qui aiment le HC La Chaux-de-Fond s
peuvent maintenant participer activement à la vie
du club.

En devenant membre sociétaire du HC La Chaux-
de-Fonds vous avez la possibilité de vous engager
personnellement, de vous exprimer lors des assem-
blées et de soutenir ainsi votre club.

Carte de membre sociétaire
Fr. 30.— individuel, Fr. 50.— couple

La vie d'un club solide,
c'est l'affaire de tous ceux qui l'aiment.

COUPON-REPONSE

Si vous désirez devenir membre sociétaire et obtenir
plus d'information ainsi qu'un extrait des statuts,
veuillez remplir le coupon-réponse et l'adresser au
HC La Chaux-de-Fonds, case postale 526,2300
La Chaux-de-Fonds.

Nom .

Prénom ____________^_______________________

Adresse 

j m W È R
m&Ë3?>

LA CHAUX -DE-FONDS

Devant notre magasin

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

EDribois
Maroquinerie
Av. Léopold-Robert
27, La Chaux-de-
Fonds. 91-30343

TAXIS JURASSIENS
ALDO jour et nuit OO Tf£ TC
ville et extérieur _LO / w / O

Nuit: ligne directe 080/22 40 76

ezzs
M' ( VILLE DE
mj X̂, LA CHAUX-DE-FONDS

POMMES
DE TERRE
à prix réduit
La Commune de La Chaux-de-Fonds
organise une vente de POMMES DE
TERRE à prix réduit en faveur des per-
sonnes à revenu modeste.

Les commandes sont reçues par
l'Office du travail, rue du Grenier 22,
1er étage, guichet No 8, jusqu'au
mardi 20 septembre 1983, dernier
délai. ;

Se présenter avec le permis de domi-
cile et le dernier bordereau d'impôt de
chacun des membres de la famille fai-
sant ménage commun.

Office communal du travail

'.-. .r'.-1

L'annonce, reflet vivant du marché

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la !__l_J!xiiiLilLTll/iALa

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.-

I * 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

I 

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

I 

Absurde; Aridouille; Ane; Balourd; Bâté; Benêt; Bêta; 1
Bleu; Bouché; Cave; Cornichon; Dadais; Daim; Gerce; 1
Godiche; Gogo; Grue; Innocent; Jobard; Moule; Naïf (2 1
X); Niaiserie; Nigaud; Nouille; Oie; Pigeon; Simplet; 1
Sot; Stupide. 1
Cachées: 5 lettres. Définition: Gentil idiot 1

I LETTRES CACHÉES I

Concessionnaire officiel I -a=!=ĝ ~|
Valais centra l W%$£?m)
cherche ' '
mécanicien
autos
Nous offrons:
salaire élevé, 13e mois, avantages
sociaux, cours de perfectionnement

Ecrire à M. Ph. Bender, KASPAR
SA, rue du Tunnel, 1951 Sion.

36-2849
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LA Iflllf 4*flll BMW se fait un devoir de vous faire version standard, des éléments [
fc JU profiter de tout le progrès possible assurant une sécurité supérieure,
gj'* lifft de nos .! it ainsi qu'au te 1 x jantes en«. ̂ ifwipvittiiraii -occupations il y a, al! . cteurs antibrouii-
des BMW sert© 7 o* par exemp|e- un souc[ permai

- * H ¦ soulager le conducteur. Tout . Au c ceptionnel de leur
SUIS© TOIS Cl© plUSf solutions adoptées visent en effet à équipement standard exemplaire et
, , - , r ' le laisser en prise directe avec le à leur p» : *n distinguée, les
©t© _T©I©V©« monde extérieur, tout en lui facili- BMW série 7 allient des performan-

tant la tâche au volant. En parti- ces élevées et une haute sécurité.
-, _ BMMf cu'ier' 'e P°ste de conduite, point de Elles prouvent par conséquent que 

^
m

C ©St CI U©/ POUI* BlflWf contact entre l'homme et la l'obligation de bien présenter ï
. m %  machine, prouve que les voitures ^.t. n'entraîne pas forcément celle de 00 *̂**^

Ult© C8?ttlOSpH©f 6 BMW sont conçues pour les auto- renoncer au plaisir que procure une C
nillïl nMr mobilistes qui exigent de leur véhi- con ; que.

COSSU© El© SUIT If puS cule beaucoup, voire un maximum Une BMW 735i ou 728i vous permet -^P'
ttAifir £f CCHirAR* de Puissance active et de sécurité. justement de répondre à la Jp
pOUr QSSUl ©i Ce désir de rendre la conduite de première, tout en éprouvant le F

bftffemf_ntv§ ses moc5èles aussi agréable que second.
«UrlIIWlT * possible, BMW le confirme, une fois

de plus, par sa série 7. BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH,
et ses agences officielles BMW

Désomais, les BMW 735i et 728i _ „
livrées en Suisse comportent un î Ê̂ ^.équipement de série plus complet {É"".JB 1¦K|:éncorëlli;:;lil!;:-!E!::gll|fllf 

¦ ' : .:lm
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Le freinage antiblocage ABS, ^Wflr
l'ordinateur de bord, le différentiel ~
autobioquant et les pneus TRX
placent à présent la BMW 735i,
dotée aussi de la plus récente des
commandes électroniques digitales
du moteur, d'un propulseur de 3,2 I à
injection L-Jetronic et d'un vaste
système d'information électronique,
f. vc . tures de série les mieux
t guipées à l'heure actuelle.

i MW 728i présente, elle aussi, en
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Modesty Biaise de Joseph Losey

Dans les années soixante, exilé en Angleterre,
Joseph Losey, victime du maccarthysme, faisait
des films graves, sérieux, rigoureux. Pendant ce
temps, Monica Vitti jouait, en Italie, dans les
films «paysages-états-d'âmes» d'Antonioni les
héroïnes tristes, mal dans leur peau, grave aussi.

Il y avait ailleurs un dessinateur, Peter O'Don-
nel qui promenait dans ses bandes dessinées un
personnage baroque, loufoque en Modesty Biaise.

Le producteur, lui, espérait que «Modesty Biaise»
soit une réplique en jupons des premiers James
Bond. Va pour les jupons, heureusement rempla-
cés par d'exquis déshabillés, de ces petits riens
qui ne cachent plus rien s'il faut tout de même un
peu deviner encore. Losey oublie son sérieux,
Monica Vitti s'amuse, James Bond n'a rien à voir
avec tout cela. Il faut se creuser la tête pour com-
prendre l'intrigue, placer dramatiquement une
séquence l'une à côté de l'autre. De grands et
imperturbables acteurs anglais, comme Dirk
Bogard, Terence Stamp, côtoient «la» Vitti un peu
sidérés par le tempérament latin excessif, expres-
sif de celle alors libérée des «Aventura» pour se
lancer dans ces folles aventures.

Il faut se laisser emporter par l'action, le rire;
le mouvement, le rythme, l'ironie, la parodie.
C'est plein de sous-entendus, jamais graveleux,
pas forcément immédiats. En 1966, l'univers de la
bande dessinée inspirant le cinéma, c'était peut-
être trop tôt. Maintenant, cette esthétique alors
surprenante nous est devenue naturelle. Prenons
un pari: «Modesty Biaise» doit supporter ses
quinze ans... (fy)

Circulez, y'a rien à voir
de Patrice Leconte

«Les Bronzés», ce n'était pas folichon,
avec ses gags un peu lourdingues. Mais,
bonne surprise ensuite, avec ce Patrice
Leconte, qui aligne «Viens chez moi j'habite
chez une copine». «Ma femme s'appelle
reviens» et ce «Circulez», dont le titre n'est
pas très bon et ne veut pas dire grand-
chose. En peu de temps, Leconte s'affirme
plaisant auteur de comédies-à-la-française,
dans cette nouvelle ligne qui doit beaucoup
au «caf- conc», au cabaret et à ses interprè-
tes.

«Les WC étaient fermés de l'intérieur»
partait d'une bande dessinée de Gotlieb.
«Circulez» est écrit par Leconte et Martin,
voyeur, dessinateur de «Bernard Lermite».
Alors, que les personnages semblent, par
instants, surgir de l'univers stylisé de la
bande dessinée n'a rien pour étonner.

L'inspecteur Leroux (Michel Blanc) et
Pmspeeteur Péhssier (Jacques Villeret)
enquêtent sur une histoire de voiture, chez
Madame Duvernay (Jane Birkin). Il appa-
raît assez rapidement que celle-ci est mêlée
à un curieux trafic international d'œuvres
d'art maquillées. Alors Leroux en oublie son
métier prioritaire. Mme Duvernay passe de
Paris à Genève en deux heures et en avion.
Leroux mettra huit heures par la route, per-
dra un quart-d'heure supplémentaire dans
un contrôle douanier avant de la rencontrer
dans un grand hôtel de Genève. Entre
temps, l'enquête disparaît pour faire place à
une fort charmante histoire d'amour,
Leroux tombe amoureux de Mme Duvernay
qui tombe - peut-être - amoureuse de
Leroux. Le «polar» n'est plus qu'un prétexte
à une comédie amusante qui fait par ins-
tants penser à certains films américains où
les «amoureux» se bousculent même physi-
quement, se massacrent verbalement avec
une verve fraîche.

C'est la troisième fois au moins que Blanc
travaille avec Leconte. Entre réalisateur et
interprète existe donc une véritable compli-
cité. Blanc, ce chauve précoce, joue le soupi-
rant timide et envahissant, avec tendresse
et ténacité, plein de mauvaise foi, minable
et pathétique. Jane Birkin, ravissante,
mieux, jolie, presque belle, avec son sourire
mystérieux, son exquis petit accent, donne
une excellente réplique à Blanc. Elle est
assurément plus à l'aise que Villeret.

C'est fait par quelqu'un qui aime le
cinéma. On le sent, avec vivacité, sans vul-
garité, chose somme toute assez rare...

Freddy Landry

Venise: trois grands et trois surprises
^ 
BERGMAN, GODARD, FELLINI... la Biennale

s'est terminée comme elle avait commencé, avec des
grands noms d'auteurs. Même si on en a parlé un
peu à tort et à travers, ces auteurs n'ont pas révélé
de véritables chefs-d' œuvre, même si les f i lms  sont
d'importance.

«Fanny et Alexandre» d'Ingmar Bergman f ut  pré-
sentée ici en version intégrale de sept parties, plus
un prologue et un épilogue. Nous verrons en Suisse
la version cinéma d'un peu plus de trois heures.
Nous sommes au début du siècle, dans une petite
ville suédoise, où une famille de la grande bourgeoi-
sie va fêter, autour de sa doyenne, les fêtes de Noël.
Nous vivons l'histoire de ce clan familial, très lié, et
la version longue dont la première partie est absolu-

ment epoustouflante retrace avec plus de détails
cette histoire très strinbergienne. Par ailleurs, Berg-
man avait tenu.à rencontrer la presse au Lido ce qui
est rare.

CARMEN!
Carmen est la femme de l'année; après Carlos
Saura, et avant F. Rosi, J.L. Godard a également
tourné un Prénom Carmen qui fera date, et pas seu-
lement pour les amateurs de cet auteur.

de Venise:
Jean-Pierre Brossard

Godard aurait voulu confier le rôle principal à
Isabelle Adjani qui refusa de continuer à travailler
après quelques jours d'essai. Carmen est interprétée
par une j eune Hollandaise, Maruschka Detmers,
jeune rebelle qui voudrait tourner un film et qui
vient demander conseil et aide à son oncle Jean
(interprété par Godard lui-même). Dans cette his-
toire, crime et cinéma sont intimement mêlés. L 'his-
toire n'a plus grand chose à voir avec Mérimée, et la
musique est de Beethoven et non de Bizet. Mais
comme habituellement chez Godard, le film est inra-
contable. Il vaut mieux se laisser entraîner, comme
par les vagues, et rire de sa cocasserie, glisser sur les
passages à vide, et subir si l'on n'aime pas ça.

Fou ou génie? Le débat sur le cas Godard reste
ouvert, mais il paraît important que ce cinéaste nous

fasse participer à ses recherches sur les images et le
langage et sur l'évolution technologique prodigieuse
du cinéma et de la vidéo.

ET FELLINI
Pour F. Fellini E la Nave Va l'action se situe

entièrement sur un luxueux paquebot au début de la
première guerre mondiale. Un journaliste anglais
explique les événements aux passagers angoissés...
Si le décor rappelle celui d'Amarcord le narrateur-
journaliste est évidemment Fellini lui-même qui
tourne avec brio toujours le même film.

TROIS SURPRISES
Les trois meilleures surprises sont venues de films

que l'on n'attendait pas. Du Viet-Namien Lam Lé,
«Poussière d'empire» tourné en partie sur place et
qui nous livre une vision du Viet-Nam au temps colo-
nial doublée d'une fine analyse de ce moment. Autre
grand moment que l'œuvre de la martiniquaise Euz-
han Palcy et sa Rue Cases-Nègres qui nous révèle la
réalité de son pays tiré d'une sorte de Case de
l'Oncle Tom antillaise. Il y eut également l'excellente
sélection algérienne avec trois films hautement inté-
ressants dont il faudra reparler et une œuvre docu-
mentaire montrée au début et qui nous avait égale-
ment marqué, Biquefarre de Georges Rouquier, le
retour à la campagne, 38 ans après le tournage du
célèbre Farrebique tourné dans une famille de pay-
sans en 1946!

La Chaux-de-Fonds
• Modesty Biaise
Du James Bond revu et corrigé
rien que pour vos yeux (texte ci-
contre), (abc, t.s., jusqu'à di, 20 h.
30).

9 La grande bouffe
Tout un programme pour le Jeûne
fédéral... (texte ci-contre). (Corso,
t.s., 20 h. 30, sa, di, lu, 15 h.).

• Circulez, y'a rien à voir
Rien à voir? Un film, tout de
même. Et tout public (texte ci-con-
tre). (Eden, t.s., 20 h. 45, sa, di, lu,
15 h.).

O A bout de souffle, made in
USA
Godard, vingt ans après, avec du
ketchup et sans pep.(Eden, sa, di,
lu 17 h. 30).

• Les demoiselles de com-
pagnie
A condition d'aimer, on ne
s'embête pas tout seul... (Eden, ve,
sa, di, 23 h. 15, ma, me, 18 h. 30).

• Les casseurs
Une épopée musclée et américaine.
(Plaza, t.s., 20 h. 30, sa, di, lu, 15 h.)

• Tonnerre de feu
Hélicoptère électronique et mega-
poîis (texte ci-contre). (Scala, t.s.,
di, 20 h. 45, sa, lu, 15 h.).

Le Locle
• Le grand pardon
Un parrain à la française, avec de
bons acteurs (Trintignant, Hanin,
Duperey). (Casino, ve, sa, di, 20 h.
30).

St-Imier .*» y .-y...... .. ¦'¦

• La mort aux enchères
Un policier américain. L'excellente
Meryl Streep fait froid dans le dos.
(Lux, sa, 20 h. 45).

• On m'appelle Malabar
Bud Spencer dans ses gags favoris.
(Lux, ve, di, 20 h. 45).

Tramelan
• Héros d'apocalypse
«Apocalypse now»-avec du sang en
plus et du talent en moins. (Cos-
mos, sa, 20 h. 15).

• On s'en fout, nous on s'aime
Des moins jeunes (Galabru, Cowl)
et des plus jeunes (Ariel Besse)
jouent la comédie. (Cosmos, ve, di,
20 h. 15).

Tavannes
• Dark Crystal
Un enchantement pour retomber
en enfance. (Royal, ve, 20 h. 15, sa,
15 et 20 h. 15 ).

Bévilard
• Le mur
Le dernier film du cinéaste turc
Guney. Descente dans l'enfer des
prisons pour enfants. (Palace, ve à
di, 20h. 30).

Moutier
• Gandhi
La grande fresque britannique de
la non-violence et de son gourou.
(Rex, t.s., 20 h. 30, sa, 16 h.).

Le Noirmont
• Au-delà du réel
Une plongée hallucinante de Ken
Russel là où le titre l'indique... (ve,
di, 20 h. 30, sa, 20 h. 45).

Les Breuleux
• Le témoin
Du policier efficace et moderne.
(Lux, ve, sa, 20 h. 30).

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

dans les cinémas
de la région

Solaris de Andrei Tarkovski
Andreï Tarkovski n'est pas un cinéaste dissi-

dent, encore moins conformiste. Non sans cou-
rage, il est parvenu à préserver sa liberté et sa
personnalité au-delà de toutes compromissions.
Tarkovski est un franc-tireur comme l'intelligen-
sia soviétique en connaît peu. Né le 4 avril 1932,
sur les bords de la Volga, il acquit très tôt, grâce
à la musique et à la peinture, le goût des arts.
Successivement intéressé par les langues orien-
tales puis par la géologie, il se consacre finale-
ment au cinéma.

Depuis 1959, Andreï Tarkovski n'a réalisé que
sept films qui ont tous, d'une manière ou d'une
autre, été récompensés par les jurys des festivals
de Venise et Cannes. LE ROULEAU COMPRES-
SEUR ET LE VIOLON (1960), L'ENFANCE
DTVAN (1962), ANDREI ROUBLEV (1966),
SOLARIS (1972), LE MIROIR (1974), STALKER
(1979), et NOSTALGIA (1983) composent un
hymne poétique sans équivalent dans l'histoire
du cinéma. Chez Tarkovski, qui se réclame tout à

la fois de Dovjenko et Resnais, l'image, la cou-
leur, le rythme, la bande-son participent conjoin-
tement à la mise en forme de films très esthéti-
ques où l'autobiographie tient souvent un rôle
primordial.

Avec SOLARIS (1972) Tarkovski traite à tra-
vers un récit construit comme un récit d'aven-
ture, un sujet immense et pose des interroga-
tions: où sont les limites de la connaissance
humaine ? Quel est le rôle de la mémoire et de
l'inconscient ? Quel est le poids de la culpabilité
sur le comportement de l'individu ? Cette œuvre
ambitieuse tend un arc entre Tchékov et «2001
l'Odyssée de l'espace» de Kubrick.

SOLARIS ne pourrait être que la mise en
image d'une aventure de science fiction (tirée
d'ailleurs d'un classique du genre de S. Lem).
Mais au travers de son adaptation, Tarkovski
remet en question toute la science par rapport à
l'humanité et à son bonheur. La première partie
du film progresse dans le mystère et dans
l'angoisse, puis s'élève sans discontinuer vers
une plénitude et une force émotionnelle énormes,
ptouk-iàe-terminer par une trouvaille de génie.

Une œuvre à voir absolument puisque son
auteur, un des rares poètes de la caméra, fait par-

j tie de la caste des plus grands en compagnie de
Bergman, Fellini, Bunuel, Kubrick et autres Wel-
les. (A l'abc, du 22 au 25 septembre)

J.-P. Brossard

de J. Badham
Un produit-standard américain, des magouilles

politiques pas très odorantes, une enquête policière,
pour raconter une histoire qui se déroule à Los Ange-
les, en 1984, avant les Jeux olympiques: cela se passe
en partie dans le ghetto mexicain, d'où pourrait surve-
nir un risque d'attentats, qu'il s'agit d'éviter par infil-
tration préventive.

Le principal personnage du f i lm, une fois les
«secondaires» humains présentés, c'est un super-héli-
coptère, muni d'un super-ordinateur qui détecte les
dangers et ordonne les tirs les plus efficaces des armes
les plus sophistiquées.

Tout est donc permis pour protéger la collectivité, y
compris cette prévention dissuasive, l'empiétement sur
la sphère privée. Mais avec cette haute technologie,
l'homme joue à l'apprenti-sorcier.

Et le cinéma fait  du super-spectacle, sans trop
s'intéresser à la vraisemblance du scénario, car l'héli-
coptère-vedette est tellement puissant qu'une douzaine
comme lui suffiraient pour tenir le pays tout entier,
comme le déclare son pilote, (imp)

Le tonnerre de feu

de M. Ferreri
En 1982, Ferreri raconte, toujours provocateur,

mais sans faire scandale, presque sereinement,
«L'histoire de Piera». Il y a dix ans, il mettait en,
scène «La grande bouffe», provocateur avec
excès (les WC qui débordent, le maître-danseur
atteint d'aérophagie), pas encore serein, et il fai-
sait sans l'avoir vraiment cherché énorme scan-
dale. Le temps passe, le scandale s'est éloigné: on
nous offre une reprise de la «Grande Bouffe» en
période de Jeûne fédéral, ce qui devrait faire naî-
tre un bon sourire sur le visage du bon gros et
tendre Ferreri.

Quatre quatragénaires s'enferment, pour faire
bonne chère, pour se livrer au plaisir de la chair,
qui est triste comme chacun sait. En effet, ils ne
savent pas prendre plaisir de leur excès. Sauf
peut-être, avec le personnage le plus lumineux du
film, Andréa Ferreol, qui enflamme puis con-
sume. B faut l'arrivée des filles dites de joie pour
que ces messieurs retrouvent un temps le début
du goût du plaisir, mais elles les quittent en les
jugeant pour ce qu'ils sont, des détraqués, des
malades infantiles.

Au fond, Ferreri ne raconte pas une histoire de
table ou de lit, mais de mort, en une sorte de sui-
cide inconscient du quatuor de faux jouisseurs.
S'inscrit peu à peu de l'écran à nos têtes, le vrai
sens du film, une fable sur notre société de con-
sommation qui ne sait plus que consommer pour
consommer, sans prendre plaisir, à en mourir...

(fy)

La grande bouffe
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André Besson

La Princesse aux chaînes
Editions France-Empire, Paris

VII

LE BAL

Depuis la mort de Madame la Grande, la
façade de l'hôtel de Naast n'avait jamais
connu de telles illuminations. Toutes les fenê-
tres de l'aristocratique résidence brillaient
d'un vif éclat. A l'extérieur, des serviteurs en
livrée, porteurs de torches, étaient plantés
tous les dix pas dans la cour, formant une lon-
gue haie d'honneur jusqu'au perron. Il y avait
aussi de place en place de larges vasques où
flambaient des essences aromatisées et des
lanternes vénitiennes aux teintes multicolores.
On eût dit que le soleil s'était attardé en cet
endroit après la chute du jour dans cette
chaude soirée de juillet.

Dès le crépuscule, une foule de gentilhom-
mes, de dames et de demoiselles n'avait pas
cessé d'affluer par toutes les rues conduisant à
l'hôtel de Naast. Une cinquantaine de cava-
liers avaient franchi le portail, tous revêtus
d'uniformes chamarrés. Beaucoup de couples
étaient descendus de voitures ou de litières.
Des dames montées sur des haquenées
s'étaient fait précéder par des valets de pied.

Tout ce beau monde attendait à présent

dans la salle d'honneur du château, sous le
brasillement des lustres. La vaste pièce occu-
pait presque entièrement le rez-de-chaussée.
Le plafond en berceau, soutenu par de grosses
poutres transversales était décoré de scènes
bucoliques. Le sol avait un pavement de
mosaïques. Les murs étaient recouverts soit
par des carreaux formant de longues bandes
obliques aux couleurs jaunes et rouges alter-
nées, soit par des tentures d'or et de soie. Côté
jardin, de gracieuses fenêtres en ogives à dou-
bles lancettes surmontées de rosaces, appor-
taient un élément décoratif des plus heureux.
Des banquettes ménagées dans les embrasures
en faisaient de petites loges propices aux
entretiens discrets.

Un grand escalier occupait le fond de la
salle. Il permettait d'accéder aux apparte-
ments privés de la princesse. Vingt soldats
casqués, porteurs de lances, y montaient une
garde d'honneur. La lumière des chandelles
faisait luire leurs morions et leurs cuirasses
d'acier. Hommes aux visages rudes encadrés
de barbes épaisses, ils gardaient un calme
impassible et semblaient ignorer totalement le
spectacle coloré qui se déroulait sous leurs
yeux.

Adossée au mur de droite, face à une chemi-
née monumentale capable de brûler durant
l'hiver des arbres entiers, se dressait une
estrade drapée de rouge. Une dizaine de musi-
ciens y avaient pris place au début de la soirée
et s'affairaient à accorder leurs instruments.

L'assemblée, de plus en plus nombreuse au
fur et à mesure de l'arrivée des voitures et des
litières, était fort bruyante. On s'interpellait
joyeusement d'un groupe à l'autre. On riait,

' on parlait haut. Le bourdonnement grave des
voix masculines se mêlait au rire piquant des
femmes. On se taisait parfois pour regarder
l'entrée de nouveaux arrivants, mais ces silen-

ces né duraient guère et, curiosité satisfaite,
les conversations revenaient de plus belle.

Il y avait ce soir-là à l'hôtel de Naast toute
la fine fleur de l'aristocratie bourguignonne
accourue de vingt lieues à la ronde pour
répondre à l'invitation lancée par la duchesse
Marguerite. Quelques grands bourgeois du
commerce et de la finance étaient aussi de la
fête. Compte tenu de leurs moyens, la splen-
deur de leurs vêtements n'avait rien à envier à
celle de la noblesse.

Soudain, l'appel aigu des trompettes
résonna sous les voûtes de la grande salle.
L'ample bruissement de l'assemblée s'apaisa
aussitôt. Tandis que les hommes se figeaient
dans un garde-à vous martial, les femmes pre-
naient un air plein de déférence. Le calme
devint si profond qu'il fut possible d'entendre
à l'extérieur, très loin par-delà les murs
d'enceinte du château, la rumeur de la foule
des petites gens massés devant la tour du
Rabot, près du pont-levis.

Après une brève attente, durant laquelle les
invités tournèrent leur regard vers le sommet
de l'escalier d'honneur, une mince silhouette y
apparut. C'était Marie de Bourgogne. Elle
marqua un léger temps d'arrêt pour contem-
pler la chatoyante assemblée réunie dans la
salle d'apparat. D'en bas, un murmure flat-
teur monta vers elle pour saluer son arrivée.

La princesse méritait cet hommage. Elle
avait revêtu une magnifique robe de velours
bleue aux manches garnies de dentelles. Elle
portait sur ses cheveux bruns savamment
annelés une coiffe à pans très longs retombant
jusqu'à sa ceinture d'or incrustée de rubis et
d'émeraudes. Elle était très belle dans cette
toilette. Son regard rayonnait d'une lumière
qui la rendait encore plus séduisante.

Tous les spectateurs furent à ce point
impressionnés par sa grâce attirante, qu'ils se

mirent à applaudir spontanément. Elle leur
répondit d'un charmant sourire. Puis, toute
rose d'émotion, elle descendit lentement vers
eux, en relevant le pan de sa longue robe pour
ne pas trébucher.

Pour la première fois depuis des semaines,
Marie se sentait libérée de sa tristesse. En des-
cendant pas à pas les degrés du grand escalier
pour se mêler à la foule bruissante et colorée
qui envahissait la salle, elle avait l'impression
d'aller au-devant d'un monde nouveau. Une
autre page de son existence allait s'écrire.
Après des mois d'angoisse, d'incertitude, de
mélancolie, elle aurait peut-être droit enfin à
un peu d'espérance et de bonheur.

Elle avait bien mérité ce changement après
les sombres heures qu'elle venait de vivre. Une
amère pitié pour elle-même la saisissait lors-
qu'elle évoquait cet instant douloureux. Tout
avait commencé à la réception de la réponse
de son cousin Philippe de Ravenstein, qu'un
chevaucheur lui avait apportée un matin de
juin. Chacun des termes de cette missive était
resté gravé dans sa mémoire comme autant de
dards empoisonnés:

«...Puisque la séparation a confirmé cette
cruelle évidence... Puisque je ne vous aime
plus, oublions les rêves que nous avions
faits...»

Ces phrasls l'avaient laissée pétrifiée. Il lui
avait semblé que le soleil venait brusquement
de quitter son univers. Elle avait éclaté en
sanglots, comme une petite fille. Pas un seul
instant elle ne s'était révoltée, n'avait maudit
celui qui lui infligeait cette cruelle désillusion.
Elle s'était replié sur soi, telle une fleur sous
l'orage, restant prostrée dans sa chambre,
refusant de manger et de parler.

C'est sa belle-imère, la duchesse Marguerite,
qui l'avait tirée de cet abattement. Suite page 24

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

Piazza Riforma 3, 6901 Lugano

Attention - Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines

d'exposition de nos magasins, quelques-unes avec
de légères égratignures:

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs- • Congélateurs-bahuts

armoires • Aspirateurs
• Réfrigérateurs • Machines à repasser
• Séchoirs à linge • Fours à micro-ondes
• Cuisinières trancheuses uni-
• Petits appareils verselles , sèche-
• Fers à repasser à cheveux, machines à

vapeur café etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques,

telles que: MIELE, AEG, NOVAMATIC,
ELECTROLUX, BOSCH, BAUKNECHT, JURA,

TURMIX etc.

aux prix FUST réputés imbattables!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs -

Conseils neutres
Livraison gratuite

Possibilité de prolonger la garantie
jusqu'à 10 ans

Location - Vente - Crédit

FUST
Chaux-de-Fonds, Jumbo, 039/26 68 65 , 'Bienne, 36, Rue Centrale,
032/22 85 25. Marin, Marin Centre, 038 /334848, Lausanne, Genève, Etoy.
Villars-sur-Glàne et 42 succursales.

05-2S69 |

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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maisons patze à ossature de bois:

une nouvelle
manière de construire

• pour une autre manière de vivre
Ossature modulaire en bois permettant une grande liberté
dans l'organisation des formes et des volumes. Le bois
peut particulièrement être mis en valeur (structure appa-
rente, etc). Temps de réalisation très court, d'où écono-
mies importantes. Aménagement, revêtements et finitions
selon les désirs du client. Documentation sur demande.

maisons patze jj
une idée différente de l'habitation i
2001 Neuchâtel, 14, rue du Bassin tél. 038 / 24 30 37

1E3 CFF
La Direction du 1 er arrondissement des CFF, à Lausanne, met en
soumission l'affermage et l'exploitation du

Buffet de la Gare de
DELÉMONT
comprenant: 2 restaurants, 156 places; 1 salle pour sociétés, 55
places, avec 1 salle de 1 5 places, séparée par paroi escamotable.
Cuisine bien équipée. Sont en outre à disposition: logements

• pour le tenancier et son personnel.

ENTRÉE EN FONCTION: 1er août 1984.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à la
Division de l'exploitation des CFF, case postale 1044, 1001
Lausanne-

Délai d'inscription: 30 septembre 1983. .38-262684
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romande et le Tessin
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linos - plastique - tapis -
tapis de milieu - parquet

A. Grill-
Paix 84 • Tél. 039/23 92 20

91775

Miel
FF. 28.- le kg.
M. Bernard Faivre- Cha-
lon, Les Suchaux Les
Fins, par Morteau, <ff
00 33 81/67 33 83.

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles

' à Gb'ritHféy, nous ven-
dons, la totalité de no-
tre stock

Echelles alu
coulissantes
2 plans 10 m.,
40% réduction
maintenant seulement

Fr. 289.-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
9.6 au 30.9.83.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
commandes.

0021/72 10 90.
13-2064

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
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La reprise sera longue à venir
Economie en Suisse

Le vent de la reprise qui souffle depuis peu sur l'économie de quelques pays
industrialisés occidentaux n'atteindra la Suisse que lentement. Dans un cli-
mat d'inflation toujours faible, le niveau général de l'emploi stagnera ou
s'élèvera au cours des prochains mois. C'est en substance ce que prévoit dans
son dernier rapport trimestriel publié hier la Commission pour les questions

conjoncturelles.

Le lourd endettement de nombreux
pays en voie de développement et des
Etats à économie étatisée, le niveau tou-
jours élevé des taux d'intérêt, l'incerti-
tude au sujet de l'évolution des marchés
financiers, la politique monétaire des

Etats-Unis et de la RFA ainsi que la
politique économique restrictive de la
France et de l'Italie, sont autant de rem-
parts qui freinent la propagation en
Suisse des courants économiques favora-
bles.

Mettant le phare sur les différents sec-
teurs de l'économie helvétique, le rap-
port souligne que la tendance régressive
de l'emploi persistera dans l'industrie,
quoique à un rythme plus lent. Selon le
test conjoncturel , les entreprises jugent
leur effectifs en personnel «encore trop
élevés compte tenu de la marche future
des affaires». Elles sont toutefois moins
nombreuses au second trimestre qu'au
trimestre précédent à être de cet avis. En
effet, l'industrie envisage d'accroître
légèrement sa production. Les secteurs
de la chimie, des arts graphiques, du
caoutchouc et des matières plastiques
sont les plus optimistes.

Grâce à une augmentation des com-
mandes, l'emploi devrait augmenter
dans la construction. Dans le secteur des
services, les perspectives de l'emploi sont
plus sereines.

En ce qui concerne la demande étran-

• «Afin de s'adapter à moyen terme
aux conditions du marché, la Fabrique
de machines-outils du groupe Geor-
ges Fischer ( + GF+), sise à Schaff-
house, devra réduire de 10 à 20% sa
capacité de production», écrit dans un
communiqué la direction du groupe. Le
«redimensionnement» prévoit tant un
réajustement de l'appareil productif
qu'une diminution du nombre des colla-
borateurs de la société. 80 personnes
sont concernées. Des licenciements
sont à prévoir.

gère de marchandises et de services suis-
ses, elle ne subira que lentement les
effets du redémarrage. La demande
étrangère d'investissements pourrait
pour sa part évoluer plus favorablement
qu 'aux trimestres précédents, car le ren-
dement et les bénéfices des entreprises
étrangères se sont «quelque peu amélio-
rés». Une condition à cela: le DM ne doit
pas se révéler trop faible en regard du
franc suisse.

DEMANDE INTÉRIEURE:
STABILITÉ

Quant à la demande intérieure, elle se
maintiendra approximativement au ni-
veau du second trimestre, ajoute le rap-
port. Dans la construction, la demande a
le vent en poupe, stimulée par le pro-
gramme de la Confédération destiné à
procurer du travail. En revanche, la
demande d'investissements d'équipe-
ment pourrait fléchir, car la majeure
partie des commandes de biens d'équipe-
ment sont déjà adjugées dans le cadre du
programme de la Confédération , (ats)

Forte augmentation m Ê̂èticit
Commerce extérieur helvétique"en août

Le commerce extérieur de la Suisse a sérieusement progressé en août der-
nier. En revanche, le déficit de la balance commerciale a atteint un niveau
qu'il n'avait plus connu depuis 1980.

Les importations ont augmenté de 13,4% pour passer à 4695 millions de
francs, les exportations de 7,7% pour s'établir à 3620 millions, de sorte que le
déficit se montait à 1075 millions.

Pour les huit premiers mois de l'année, le déficit a atteint 6033 millions de
francs, a encore indiqué la direction générale des douanes, (ats)

_1?
La période des décomptes de

chauff age soulève invariable-
ment quelques points d'interro-
gation, sinon de désaccord, à part
les cas f ranchement litigieux. Si
la plupart des gérances apportent
un soin évident à présenter des
décomptes parf aitement conf or-
mes aux droits des parties en pré-
sence, il arrive que des diff icultés
surgissent Par exemple - et ce
sont des cas vérif iés à La Chaux-
de-Fonds où les appartements
sont heureusement des «pro-
duits» moins rares que dans
d'autres villes, une gérance
s'appliquera à réduire les f rais et
charges ajoutés au loyer de base
en vue de rendre celui-ci plus
attractif . Résultat: une note com-
plémentaire à payer au moment
du décompte de chauff age. Dans
d'autres exemples, certains f rais
considérés dans le décompte ne
devraien tpasy  f igurer.

Comment s'en sortir?
La Fédération suisse des con-

sommateurs à Berne, a édité une
petite brochure intitulée:
«Décompte des f r a i s  de chauff age
- Prix du mazout». La version
1983 est disponible aujourd'hui.
On y  découvre quels sont les f rais
qui précisément ne doivent pas
f igurer dans le décompte: répara-
tions à l'installation de chauf -
f a g e, f rais d'acquisition supplé-
mentaires cçmme compteurs
thermiques, indicateurs, méca-
nismes de commande, etc., coûts
du renouvellement de l'installa-
tion, notamment lorsqu'il s 'est
agi de remplacer une installation
essouf lée et par conséquent
amortie. (Par contre un renouvel-
lement éventuellement souhaité
par les locataires justif ierait une
hausse du loyer). Les intérêts du
capital investi dans l'installation

et le stock de mazout ne f igure-
ront pas sur le décompte; pas
plus que les f rais de réparation
de machine à laver ou d'autres
f rais accessoires non prévus
expressément par le bail.

Par contre, la consommation
d'électricité du brûleur, l'entre-
tien technique, les révisions
périodiques, les f rais de ramo-
nage et jusq u'à un pourcentage
précis le travail administratif
occasionné par l'exploitation de
l'installation de chauff age peu-
vent être f acturés. Notre liste
d'exemples n'est ici pas exhaus-
tive.

En cas de découverte d'erreurs
dans le décompte, on demandera
des explications et des rectif ica-
tions, au besoin par écrit Ein cas
d'opposition de la part du bail-
leur et si les prétentions des loca-
taires sont fondées, ne payer que
la partie non contestée du
décompte. Le bailleur qui devra
entamer des poursuites devra eu
f in de compte prouver que sa
demande est justif iée * L'autre
voie étant l'intervention des ser-
vices communaux ad hoc. Il
existe dans maintes communes
une commission de concilia tion
en matière de bail.

Si le locataire n'a qu 'une année
pour demander la restitution des
montants versés à tort, le bail-
leur peut, lui, réclamer les f rais
de chauff age pendant les cinq ans
qui suivent la période de chauf -
f age!

Il s'agit donc ayant tout d'être
bien inf ormé sur ses droits et la
Fédération suisse des consomma-
teurs le f a i t  complètement. Elle
ajoute à ses renseignements cer-
tains conseils: au départ un
entretien poli apporte davantage
qu'une lettre sèche. Si l'entretien
ne prend pas une tournure satis-
f aisante il ne f aut pas hésiter
alors à communiquer SU bailleur
le point de vue du locataire par
écrit Du ou des locataires. Car
Une réclamation aura davantage
de poids si elle est f ondée, et sou-
tenue par le plus grand nombre
possible de locataires du même
immeuble. Plus nombreux seront
les locataires qui se décideront à
déf endre leurs droits et plus les
bailleurs auront le souci de les
respecter conclut non sans raison
la FSC.

Roland CARRERA

Décompte
de chauffage

A Fleurier et Peseux

Depuis peu, un Bancomat est installé
à Fleurier au Val-de-Travers, tout
comme au Centre commercial de Peseux.
Ainsi, la clientèle des banques de notre
canton pourra prélever de l'argent
liquide 24 heures sur 24, indépendam-
ment des heures d'ouverture des gui-
chets, non seulement à Neuchâtel, à La
Chaux-de-Fonds et au Locle, mais égale-
ment dans les centres ci-dessus. Le mon-
tant est limité à 500 francs par 24 heu-
res.

Les distributeurs de billets Bancomat
sont une prestation de service commune
des 72 banques suisses. A ce jour, 250
automates sont installés dans plus de
200 localités en Suisse. Les retraits
s'effectuent au moyen d'une carte plasti-
que contenant une bande magnétique
sur laquelle est enregistré le code person-
nel du titulaire. Ce code doit être intro-
duit par l'utilisateur sur un clavier se
trouvant à l'intérieur du Bancomat.
Pour pouvoir disposer de l'argent, ce
code doit évidemment correspondre à
celui enregistré sur la carte. Un autre
aspect de la sécurité inhérent au sys-
tème: l'automate conservera une carte
oubliée ou celle déclarée volée ou perdue
avec laquelle une personne non autorisée
essayerait d'obtenir de l'argent, (comm)

Nouveau service

La diminution des effectifs du per-
sonnel dans la branche graphique,
qui se poursuivait depuis deux ans,
s'est stabilisée, indique le Centre
d'information de la branche graphi-
que sur la base des résultats des
tests conjoncturels de l'EPF. 75 pour
cent des 193 entreprises annoncées
considère que l'effectif de leur per-
sonnel correspond aux besoins, sou-
ligne le centre d'information.

Le taux d'occupation de la capacité
reste ainsi stable dans les imprime-
ries (83 pour cent) et dans le secteur
repro (76,9 pour cent) alors que l'on
constate une légère diminution dans
le cartonnage (89 pour cent) et un net
recul dans la reliure (80 pour cent).

Stabilisation des effectifs
dans la branche graphique

mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 710 700
La Neuchâtel. 530 535
Cortaillod 1425 1440
Dubied 180 187

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 90250 90000
Roche 1/10 9050 9000
Asuag 34 34
Kuoni 5350 5350
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 800 805
Swissair p. 870 875
Swissair n. t 747 745
Bank Leu p. 4210 4250
UBS p. 3200 3200
UBSn. 602 600
SBS p. 307 305
SBSn. 235 235
SBS b.p. 258 258
CS. p. 2135 2130
CS. n. 404 403
BPS 1400 1390
BPS b.p. 139 139
Adia Int. 1570 1560
Elektrowatt 2910 2915
Galenica b.p. 433 435
Holder p. 735 735
Jac Suchard 5950 5940
Landis B 1320 1310
Motor col. 687 685
Moeven p. 3350 3375
Buerhle p. 1470 1475
Buerhle n. 319 315
Buehrle b.p. 337 337
Schindler p. 2500 2475
Bâloise n. 600 600
Rueckv p. 6825 6800
Rueckv n. 3260 3230
Wthur p. 3025 3025

W'thurn. 1730 1730
Zurich p. 16400 16400
Zurich n. 9750 9750
Atel 1355 1350
BBCI-A- 1245 1240
Ciba-gy p. 2000 1960
Ciba-gy n. 820 820
Ciba-gy b.p. 1600 1580
Jelmoli 1716: 1720
Hernies p. 330 330
Globus p. 3000 3000
Nestlé p. 3990 3960
Nestlé n. 2660 2660
Sandoz p. 6200 6425
Sandozn. 2140 2160
Sandoz b.p. 1030 1035
Alusuisse p. 808 806
Alusuisse n. 264 264
Sulzer n. 1580 1580

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 104.— 104.50
Aetna LF cas 80.— 80.—
Alcan alu 84.75 86.—
Amax 60.75 60.75
Am Cyanamid 115.— 119.50
ATT 144.50 145.—
ATL Rich f 105.— 104.50
Baker Intl. C 47.50 49.—
Baxter 127.— 129.—
Boeing 89.50 90.75
Burroughs 117.— 116.—
Caterpillar 91.— 91.50
Citicorp 79.75 81.25
Coca Cola 105.50 105.50
Control Data 114.50 115.—
Du Pont 114.— 114.—
Eastm Kodak 149.50 149.50
Exxon 83.75 83.50
Fluor corp 45.50 45.75
Gén.elec 108.50 109.50
Gén. Motors 155.50 156.50
GulfOil 87.— 90.—
GulfWest 57.25 57.75
Halliburton 91.— 91.50
HomoBtnke 73.75 74.75

HoneyweU 260.— 256.50 
Incoltd 38.50 38.- BILLETS (CHANGE)
IBM 265.50 267.50 Achat VenteIitton 131.50 133.— , <C T T C  O 10 O OA

"»"? ^.
_ 173.50 J c

U
ldien 

?.12 2.24

Mobilcorp 70.75 71.50 1£sterli 3.10 3.45
Owens-I hn 73.- 73.50 100 fr. français 25.75 28.25
Peps.cc Inc 72.- 72.50 m Ures ._j 250 ._ 1500
S&L • ,™ ro , ¦ i°° DM 79-75 82-75Phi Morns 136.- 135.50 100 fl. hollandais 71.— 74.-Phillips pet 76.75 76.50 100 fr. belges 3.80 4.20
Proct Gamb 1 2—  122.- 100 peSetas 1.30 1.60
Rockwell 64.- 64.50 IQO schilling autr. 11.35 11.75Schlumberger 121.— 122.- 100 escudos 1.45 2.05
Seare Roeb 81.50 80.50
Smithkline 140.50 142.50 
Sperry corp 96.— 95.50 ' DEVISES ,
STD Oil ind 109.- 110.- Adla t Vente
Suncoinc 95.50 94.75 1$us 2.1650 2.1950
Texaco 80.75 81.25 1 $ canadien . 1.7550 1.7850
Wamer Lamb. 60.— 59.50 !£ sterling 3.22 3.28
Woolworth 77.25 77.50 100 fr. français 26.60 27.30
Xerox 96.— 96.— 100 lires -.1340 -.1380
Zenith radio 68.— 69.75 100 DM 80.90 81.70
Akw 55.75 55.25 i00 yen -.8840 -.8960
Amro Bank 43.75 43.25 100 fl. hollandais 72.30 73.10
Anglo-am 46.— 46.— 100 fr. belges 3.99 4.09
Amgold 284.— 279.— 100 pesetas 1.40 1.45
Mach. Bull 11.— 11.— 100 schilling autr. 11.51 11.63
Cons.Coldf l 29.— 29.— 100 escudos 1.72 1.78
De Beerep. 20.25 20.—
De Beersn. 20.25 20.— .„_,„,* ,„,.._ -_ 
Gen. Shopping 592.- 593.- MARCHE DE L'OR
Norsk Hydn. 154.50 155.— Achat Vente
Phillips 34.50 34.25 Qnce $ 403.— 406.—
RioTinto p. 21.— 21.— yngot 28250.— 28500.—
Robeco 229.— 229.— Vreneli 183.— 193.—
Rolinco 223.— 222.— Napoléon 178.— 190.—
Royal Dutch 101.— 101.— Souverain 205.— 217.—
Sanyo eletr. 4.— 4.05 Double Eagle 1264.— 1354.—
Aquitaine 48.50 48.75

Uni leverNV liJS 16450 CONVENTION OR
AEG 64.25 65.— 1(5.9.83
Basf AG 120.— 120.50 piage 28700.—
Bayer AG 119.50 120.50 Achat 28290.—
Commerzbank 134.— 134.50 Bune argent 860.—

Daimler Benz 461.— 463,—
Degussa 283.— 279.—
Deutsche Bank 245.— 244.—
Dresdner BK 138.50 138.—
Hoechst 123.— 123.—
Mannesmann 106.— 106.—
Mercedes 393.— 393.—
RweST 134.50 135.—
Schering 267.— 264.—
Siemens 274.— 271.—
Thyssen AG 56.— 55.50
VW 175.— 174.50

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 36% 36'/_
Alcan 3954 38%
Alcoa 45% 44%
Amas 28 % 27%
Att 66% 66W
AtlRichf ld  47!'. 47Vi
Baker Intl 22'/, 21%
Boeing Co 41% 42.-
Burroughs . 53'/_ 53%
Canpac 39.- 38%
Caterpillar 41% 42.-
Citicorp 37% 37%
Coca Cola 48'/, 47'/_
Crown Mer 28 1 ', 28V_
Dow chem. 36% 35%
Du Pont 52% 51%
Eastm. Kodak 68% 68%
Exxon 38 W 38.-
Fluor corp 21.- 20%
Gen. dynaraics 52,— 51%
Gen.élec. 50.- ' 49%
Gen . Motors 71'/_ 70%
Genstar 24.- 24'/_
GulfOil 41 Vi 41%
Halliburton 41% 4 1%
Homestake 34 V, 33 Vi
Honevwell 118% 117V_
Incoltd 17 Vi 17.-
IBM 122% 121%
ITT 43'/. 43.-
Utton 62.- 61.-
MMM 79.- 78%

Mobil corp 32% 321/.
Owens lil 33% 33%
Pac. gas 15% 15.-
Pepsico 33.- 33V.
Pfizer inc 38.- 37%
Ph. Morris 62V2 6?%
Phillips pet 35.- 35V.
Proct. & Gamb. 56% 55%
Rockwell int , 29% 2B'''<
Seare Roeb ' 37.- g8,-
Smithkline 65% 64%
Sperry corp 43% 43%
Std Oil ind 50% 4P'/_
Sun CO '43% 44%
Texaco 37% 36%
Union Caib. 70.- ,69%
Uniroyal 16VG 16%
US Gypmim 48.- 49.-
US Steel 29W 28%
UTD Technol 69% 68%
Wamer Lamb. 27'/, 27M
Woolworth 35% 95,-
Xeros 44.— 43.—
Zenith radio 31% 31'/.
AmeradaHess 31.- 26%
Avon Prod 26%
Beckman inst -.— -.-
Motorola inc 135.- 133%
Pittston co 17% 17-
Polnroi 28% 2911
Rca corp 28% 27%
Raytheon 48% 48V_
Dôme Mines 16.— 15%
Hewlet-pak 43.- 41 %
Revlon 31% 31'/.
Std Oil cal 35% 35%
Superior Oil 33.- 33%
Texas instr. 119% 121V.
Union Oil 30% 30%
Westingh el 40% 46%
(I..F. Rothschild , Unteiherg. Towbin , Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1020 "S
Canon 1430 S
Daiwa House 511 Hu-

Eis^l 1580
Fuji Bank 500 •&_)
Fuji photo 2250 S
Pujisawa pha 960 K
Fujitsu 1390 g
Hitachi 876
Honda Motor 877
Kangafuchi 451
Kansai el PW 900
Komffts« 528
Maldtn elct. 1290
Murui 1050
Matsush el I 1630
Matsush el W 586
Mitsub. ch, Ma 225
Mitsub. el 415
Mitsub, Heavy 245
Mitsui co 359
Ni ppon Music 635
Nippon Oil 970
Nlssiin Motor 723
Nomura aee. 747 --
Olympus opt . 1150
Ricoh 919
Saiikyo 772
Sanyo éleot. 443
Sliiseido 1080
Sony 3660 ,fx_|
Takcda chem. 815 g
Tokyo Marino 475 PS
Toshiba 373 g
Toyota Motor 1190

CANADA

A B
Bell Can 28.50 28.875
Cominco 62.128 62.125
Donic Petrol 5.75 6.75
Genstar 29.50 29.875
Gulfcda Ltd 19.875 19.75
Imp. Oil A 40.— 40.25
Norandamin 28.— 28.125
Royal Bk cda 31.625 32.125
Seagram co 42.375 43.—
Shell cda a 27.50 27.625
Texaco cda I 39.25 39.50
TRS Pipe 28.125 28.—

Achat IOO DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.90 | | 26.60 | j 2.1650 | | 28250 - 28500 | | Septembre 1983, 310 - 583

(A = cours du 14.9.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ...-. n>,.., ,n_iFc> uunne n ' 'j _ i oin <i _ _ ¦ ,., e nj l
(B = cours du 15.9.83) communiqués par le groupement local des banques | 

IND- D0W J0NES 'NOUS.: Précèdent: 1229.47 - Nouveau: 1215.04
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Le Rugby-Club La Chaux-de-Fonds en championnat dès samedi

Le Rugby-Club La Chaux-de-Fonds, saison 1983-1984.

On peut effectivement dire qu'ils
montent, nos petits bleus, puisqu'a-
près seulement 5 ans d'existence, ils
entament leur seconde saison en
LNA. Cela est d'autant plus remar-
quable que la plupart des équipes de
cette ligue y sont depuis la fondation
de la Fédération suisse de rugby
(FSR) enl973.

Si l'on ajoute que le RCC dispose
de moyens financiers très faibles et
que, par exemple, chaque joueur
assure lui-même ses déplacements à
l'extérieur, on se rend pleinement
compte du sacrifice de chacun. «C'est
d'ailleurs, précise ¦ le président du
RCC, M. Calame, ce dénuement qui
rapproche le plus les joueurs. Chez
nous, pas de vedettes ou de laissés
pour-compte, tout le monde vient
pour le rugby et pour rien d'autre».
Et ce plaisir de_jflupr. se retrouve
dans les résultats du club.

Autre point à l'honneur du Rugby-
Club, tous les membres sont de la

Prochains matchs du RCC au ter-
rain des Arrêtes: samedi 17 septem-
bre 1983 à 15 heures, La Chaux-de-
Fonds - Zurich. Samedi 25 septembre
1983 à 15 heures, La Chaux-de-Fonds
- Nyon. (ak)

région. Soit qu'ils y sont nés soit
qu'ils y travaillent.

CONTINGENT 1983-84
Au début de cette saison 1983-1984,

le club compte 26 licenciés: Adatte,
Amman, Blaser, Botteron, Calame,
Coudray, Egger, Ferrari, Gerber,
Girard, Gosparini P., Gosparini S.,
Knabe, Landwerlin, Luthy, Morera,
Neuenschwander, Pellaton, Perny,
Richard, Sapin, Schranz, Senent,
Spiller, Stâmpfly, Ziegler.

A remarquer que sur ces 26
joueurs, 3 sont fraîchement promus
de l'école de rugby du club et qu'ils
n'ont pas encore 20 ans, comme quoi,
là aussi, la valeur n'attend pas le
nombre des années.

Pour la saison qui débute samedi,
les objectifs sont très clairs et se
résument en trois points:

Premièrement, intéresser le public
chaux-de-fonnier et le familiariser
avec ce sport. Le stade des Arrêtes,
inauguré samedi dernier, facilitera
la réalisation de ce but en étant plus
accessible au public que l'ancien ter-
rain du Valanvron.

Deuxièmement, réussir mieux que
la 7e place acquise en 1982-1983. Cette
tâche sera d'autant plus difficile
puisque, en fin de saison, 4 équipes
sur 12 seront reléguées en LNB. La
fédération ayant décidé de réhausser
le niveau de la ligue A.

Dans un premier temps, les Chaux-
de-Fonniers doivent se classer dans
les deux premières places de la poule
B qui comprend: Zurich, Nyon,
CERN et La Chaux-dé-Fonds. S'ils
franchissent cette barrière, ils seront
assurés de rester en LNA, tout en
combattant pour le titre contre les 4
autres qualifiés des poules A et C.

Le troisième objectif , et non le
moindre dans l'esprit des dirigeants
du RCC, est de faire connaître le
rugby auprès des jeunes.

Le responsable de l'école de rugby,
S. Pellaton, déclare à ce sujet: «Si les
jeunes ne sont pas- attirés par ce
sport, c'est surtout dû à un manque
d'information. Je tiens d'ailleurs à
remercier les Ecoles secondaires de
la ville qui nous apportent leur sou-
tien en organisant des ACO rugby.
Mais le principal obstacle pour ces
jeunes rugbymen consiste en l'image
que se font les parents de ce sport.

Il ne faut pas se baser sur les
matchs diffusés à la télévision qui
sont de niveau mondial. En effet, je
ne connais pas beaucoup de gens qui
laisseraient prendre des leçons
d'auto-école à leurs enfants, s'ils ne
concevaient la voiture qu'à travers
les reportages des courses de for-
mule 1.

Le principal argument que je
puisse défendre en faveur du rugby,
c'est qu'il développe l'esprit d'équipe
et de camaraderie».

Une jeune équipe en constante ascension

Il a fallu attendre les épreuves de 800 m.
Meeting de clôture d'athlétisme- de la SFG Saint-Imier

D habitude à la hauteur de leur répu-
tation dans la mise sur pied de leurs
meetings, les organisateurs de la SFG
Saint-Imier avaient oublié l'essentiel
samedi pour leur réunion de clôture,
commander le soleil!

C'est ainsi sous une pluie diluvienne
que s'est terminée la saison 1983 en
Erguel et il faut féiïdter^&uas réserve les
courageux atlhètes et juges qui ont bravé
ces conditions djffidle|ij 0ûr-pe-_mettre à
chacun de tenter-fea cnâiiçë pour l'attri-
bution des médailles et de challenges.

Si tout était dit ou presque dans les
catégories lancers et sauts, il aura fallu
attendre les 800 m. pour adjuger les chal-
lenges courses tant chez les dames que
chez les hommes. C'est finalement
Corinne Mamie du CA Moutier et Roger
Rohner de la SFG Saint-Imier, ceci
après une lutte aux couteaux avec le
détenteur actuel Bernard Lovis, qui ont
réussi à s'attribuer ce trophées.

En interclub, le CA Courtelary a
détrôné cette année la SFG Bassecourt
qui ne se classe finalement que 4e, battue
encore par la SFG Vicques et la SFG
Saint-Imier.

En fin de journée, donateurs et organi-
sateurs avaient le plaisir de remettre les
récompenses promises aux athlètes les
plus méritants en prenant déjà rendez-
vous pour la saison 1984.

RESULTATS
Hauteur, écolières: 1. Nathalie Mon-

tavon, SFG Bassecourt 1.15 m.
Javelot, dames, (actives, juniors,

cadettes A): 1. Sylvie Liengme, CA
Courtelary 29.16 m.; 2. Nadine Charmil-
lot, SFG Vicques 26.66 m.; 3. Wanda
Guerry, SFG Saint-Imier 25.74 m.

80 m., écolières, série 1: 1. Nathalie
Montavon, SFG Bassecourt 11.94 sec.; 3.
Christiane Huguenin, SFG St-Imier
13,48 sec.; 4. Valérie Tinguely, SFG St-
Imier 14,13 sec.

Série 2: 1. Muriel Schwab, CEP Cor-
taillod 11,46 sec.

Série 3: Sabine Seuret, SFG Vicques
12,79 sec.

Série 4, (Vent + 6.48): 1. Corinne
Fliickiger, CA Courtelary 13,50 sec.

Série 5 (vent + 1.92): 1. Manuela
Mojon, CA Courtelary 13,26.

80 m., écoliers, série, (vent + 1,58):
1. Laurent Pantet, SFG ST-Imier 10,79
sec.

Série 2 (vent + 075): 1. Vacheron
Joël, CEP Cortaillod 11,65.

80 m. écoliers, série 3 (vent - 0,35):
1. Alexandre Viatte, CA Moutier 11,72
sec.

Série 4 (vent — 1,14): 1. Pascal Mon-
baron, CA Courtelary 12,72 sec.

Hauteur, cadettes A: 1. Valérie
Rohrbach, CA Moutier 1,45 m.

Poids, cadets A et B: 1. Philippe
Koller, CA Moutier 12,11 m.; 2. Sébas-
tien Miche, SFG Malleray 10,17 m.; 3.
Alain Wutrich, SFG Reconvilier 10,16 m.

Disque, dames-actives, cadettes A
et B: 1. Marie-Claude Fàhndrich, SFG
Vicques 32,60 m.; 2. Suzanne Ryf, SFG
Vicques 23,26 m.; 3. Marie-France Châ-
telain, CA Courtelary 20,82 m.

Longueur, écoliers: 1. Laurent Pan-
tet, SFG Saint-Imier 5.05 m.

1500 m., hommes (actifs-cadets A et
B): 1. André Parrat, CC Delémont
4.29.44 min.; 2. Olivier Petitjean , CA
Courtelary 4.33.63 min.; 3. Gilles Mar-
chand, CA Courtelary 5.15.41 Min.

Perche, actifs: 1. Charles Vauthier,
TVL Laenggasse 4.00 m.

Disque, cadets À et B: l.Olivier
Petitjean , CA Courtelary 27.54 m.; 2.
Didier Erard, SFG Bassecourt 23.76 m.

800 m. hommes: 1. Pascal Bourquin,
CA Moutier 2.07,14 min., 2. Bernard
Lovis, CA Courtelary 2.09.21 min.; 3.
Roger Rohrer, SFG St-Imier 2.09.46
min.

800 m., cadettes A et B: 1. Samantha
Covington, CA Courtelary 2.25.98 min.;
2. Anne Marchand, CA Courtelary
2.27.26 min.; 3. Corinne Mamie, CA
Moutier 2.27.49 min.

100 m. cadets A et B: 1. Philippe Kel-
ler, CA Moutier 12.17 sec.

Poids, actifs: 1. Alain Beuchat, CEP
Cortaillod 14.61 m.; 2. William Fringeli,
SFG Vicques 12.90 m.

Longueur, hommes (actifs et
juniors): 1. Manuel Tièche, LAC Bienne
6.27 m. - 0.46; 2. Bruno Kiefer, LAC
Bienne 6.21 m. - 0.67; 3. Jean-Marc Beu-
chat, LV Winterthour 6.13 m. - 0.84.

Hauteur, cadets A et B: 1. Peter
Zbinden, LAC Bienne 1.80 m.; 2. Jean-
Charles Willemin, SFG Bassecourt 1.65
m.; 3. Alain Christe, SFG Bassecourt
1.55 m.

100 m. dames, série 1 (vent + 3,07);
1. Sylvie Bussi, SFG Le Noirmont 14,55
sec; 2. Nicole Paratte, SFG Le Noirmont
14,77 sec.; 3. Nelly Campanario, SFG
Reconvilier 15,37 sec.

Série 2 (vent + 3,64): 1. Laurence
Frésard, SFG Le Noirmont 14.23 sec.; 2.
Chantai Croisier, CEP Cortaillod 15,14
sec.; 3. Janique Eggler, SFG Reconvilier
16,08 sec.

Longueur, cadettes A et B: 2. 1.
Laurence Frésard, SFG Le Noirmont
4.96 m.; 2. Sylvia Kocher, SFG Saint-
Imier 4.71 m.; 3. Florence Vuilleu-
mier, SFG Fontainemelon et Chantai
Croisier, CEP Cortaillod 4,20 m.

Longueur, cadets A: 1. Olivier Petit-
jean, CA Courtelary 4,58 m.

Poids, cadettes B: 1. Suzanne Ryf ,
SFG Vicques 11,45 m.; 2. Wanda Guery,
SFG Saint-Imier 9.50 m.; 3. Marie-
France Châtelain, CA Courtelary 8,18 m.

Disque, actifs, juniors: 1. Alain Beu-
chat, CEP Cortaillod 41.26 m.; 2. Anton
Kastivnik, LAC Bienne 35.46 m.

Perche, actifs: 1. Jean-Marc Beu-
chat, LV Winterthour 3,00 m.; 2. Gérard
Guéniat, SFG Bassecourt 3,00 m.

1000 m. écoliers: 1. Laurent Pantet,
SFG St-Imier 3'36'41 min.

1000 m. écolières: 1. Sabine Seuret,
SFG Vicques 3'51'91 min.

Hauteur, actifs: 1. Roger Rohrer,
SFG St-Imier 1,80 m.

Longueur, dames juniors: 1. Nicole
Paratte, SFG Le Noirmont 4,60 m.

Poids, dames, actives: 1. Marie-
Claude Fàhndrich, SFG Vicques 10,90
m.; 2. Sylvie Bussi, SFG Le Noirmont

8,45 m.; 3. Isabelle Fluck, SFG Reconvi-
lier 8,03 m.

Javelot, hommes: 1. Roger Rohrer,
SFG St-Imier 33,12 m.; 2. Alain
Wuthrich, SFG Reconvilier 32,22 m.; 3.
Gilles Marchand, CA Courtelary 26,90
m.

200 m. dames: 1. Marie-Claude Fàhn-
drich SFG Vicques 30,93 sec; 2. Nadine
Charmillot, SFG Vicqûés"3&01's"ec; * "

ATTRIBUTION DES CHALLENGES
Ecolières: 1. Nathalie Montavon,

SFG Bassecourt 183 points.
Ecoliers: 1. Laurent Pantet, SFG St.-

Imier 241 pts.
' Sauts, hommes: 1. Hans Brunner,

BTV Aarau.2'445 pts; 2. Roger Rohrer,
SFG St-Imier 2157 pts; 3. Jean-Willy
Wuthrich, CA Courtelary 2*105 pts.

Sauts, daines: Françoise Lâchât,
SFG Vicques 2'594 pts; 2. Catherine
Sunier, US La Neuveville 2'288 pts; 3.
Isabelle Chételat, SFG Vicques 2'236
pts.

Lancers, dames: 1. Nathalie Gan-
guillet, 01. La Chaux-de-Fonds 2'214 pts;
2. Marie-Claude Fàhndrich, SFG Vic-
ques l'993 pts: 3. Suzanne Ryf, SFG Vic-
ques l'876 pts.

Lancers, hommes: 1. Alain Beuchat,
CEP Cortaillod 2'372; 2. Jean-Paul Val-
lat, SFG Delémont 2'076; 3. Gérard Gué-
niat, SFG Bassecourt l'968 pts.

Courses, hommes: 1. Roger Rohrer,
SFG St-Imier l'941 pts; 2. Michel
Sudan, SFG Bienne-Romande l'937 pts;
3. Bernard Lovis, CA Courtelary l'937.

Courses, dames: 1. Corinne Mamie,
CA Moutier 2'144 pts; 2. Anne Mar-
chand, CA Courtelary l'989 pts.

Interclubs: 1. Club athlétique Cour-
telary, 17.903 pts; 2. SFG Vicques,
16.019 pts; 3. SFG St-Imier, 15.851 pts;
4.'SFG Bassecourt, 14.489 pts. (sp)

Championnats de tennis de table

Le championnat de l'ANJTT
(Association neuchâteloise et juras-
sienne de tennis de table) va débuter
prochainement. En ce qui concerne le
club loclois, cinq équipes seront en
lice cette saison:

Le Locle I, évoluant depuis quel-
ques années déjà en première ligue,
aligne les quatre meilleurs joueurs du
club: M. Brandt, Bll; M. Rota, Bll;
R. Bandelier, C8 et A. Jeanneret, C8.
Son ambition est de d'occuper un des
cinq premiers rangs à la fin du cham-
pionnat.

La deuxième équipe, composée de
jeunes joueurs ( J. Breguet, L. Galster
et P. Martinelli) pourrait pour sa
part créer quelques surprises en troi-
sième ligue.

Le Locle III, également en troi-
sième ligue, se donne comme objectif
d'éviter la relégation. Toutefois,
l'expérience des joueurs F. Kuhn, B.
Senn et C. Brandt devrait permettre
le maintien de cette équipe dans cette
catégorie de jeu.

Le Locle IV (J.-P. Kolly, F.
Dubois, T. Senn) et Le Locle V (F.
Ferez, P. Greppin, V. Robert) partici-
peront au championnat de quatrième
ligue; la quatrième équipe peut envi-
sager la promotion au niveau supé-
rieur, mais cela ne sera pas chose
facile.

Par ailleurs, le club de la Mère-
Commune sera représenté dans le

championnat seniors, juniors, cadets
et dames et alignera quatre équipes
en Coupe de Suisse.

Le CTT Le Locle est donc bien
représenté dans les diverses catégo-
ries et les rencontres de la saison 83-
84, qui se dérouleront au collège des
Girardet, s'annoncent d'ores et déjà
passionnantes, (cp)

Michel Rota. Meilleur attaquant
du club.

Cinq équipes locloises en lice

PATRONAGE

14 h. 30: demi-finales garçons III: . C.
Chopard , Tramelan - T. Schârer, Trame-
lan . R. Léchenne, Courrendlin - V. Eyen,
Courrendlin.

15 h. 45: finales filles II et IV.
17 h.: finales garçons II et III.
18 h. 15: remise des prix, (y)

ifiMMMMM,

¦Sk CONCOURS
filRÉ HIPPIQUE

4W§ NATIONAL
\V) Manège du Jura
K La Chaux-de-Fonds
Samedi 17, dimanche 18

et lundi 19 septembre 1983
180 chevaux — 305 départs

30 poneys — 95 départs
avec les meilleurs cavaliers romands

et de diverses régions de la Suisse
ENTRÉE LIBRE les 3 JOURS-
DIMANCHE 18 dès 11 h. 15

Epreuves des PONEYS
avec à 14 h.

LA FINALE DE LA COUPE SUISSE.
A ne pas manquer I ! I
Cantine, menus variés

les 3 journées.
LE MUSÉE PAYSAN ouvre ses portes

gratuitement les 3 jours...
DEMAIN SAMEDI, en page 5, tout le

détail de ce GRAND CONCOURS.
88724

\m K/l Cyclisme 

L'Allemand de l'Ouest Dietrich
Thurau (28 ans), revenu au premier
plan, après plusieurs années d'infor-
tune, avec une cinquième place au
dernier Giro (en tant que coéquipier
de Giuseppe Saronni), ne renouvel-
lera pas son contrat avec la forma-
tion Del Tongo - Colnago. Il est en
pourparlers avec l'équipe de Fran-
cesco Moser, GIS - Campagnolo. (si)

Thurau quitte Saronni

M Hl Tennis 

La Suissesse J__i_ian JJrescher (18 ans)
s'est qualifiée pour les quarts de finale
du Tournoi de Sait Lake City, doté de
50.000 dollars. Elle a battu au deuxième
tour l'Américaine Jenny Klitch, qui la
précède d'un rang au classement WTA
(106), 6-0, 7-6. Dans le tie-break, la Suis-
sesse fut menée 6-1 avant de sauver cinq
balles de set et de remporter sept points
de suite et le match...

En quarts de finale, Lilian Drescher
sera opposée à la Brésilienne Claudia
Monteiro, 95e joueuse mondiale, (si)

Lilian Drescher
en quarts de finale

La jeune Américaine Lisa Bonder (17
ans), qui se situe aux environs du 60e
rang du classement WTA, a causé une
énorme surprise en «sortarit» sa com-
patriote Chris Lloyd-Evert, tête de série.
No 1, au deuxième tour du Tournoi de
Tokyo, doté de 200.000 dollars. A l'issue
d'une bataille de deux heures, Lisa Bon-
der s'est imposée 7-5,4-6, 6-4. (si)

«Chrissie» out

Coupe des Jeunes du Jura

La 10e édition de la Coupe des Jeunes
du Jura, patronée par L'Impartial, se
terminera samedi 17 septembre, à Sai-
gnelégier. Les dernières rencontres
auront lieu par tous les temps puisqu'el-
les se dérouleront dans la' halle «La Clai-
rière», selon le programme suivant:

12 h.: demi-finale filles IV: S. Beucler,
Saignelégier - . C. Holst, Saignelégier.
Demi-finale filles II: S. Oriet, Malleray -
N. Aubry, Saignelégier.

13 h. 15: demi-finale garçons II: C.
Hennet, Mont-Soleil - P.-H. Pingeon,
Mont-Soleil. ;

Dernier acte samedi



I 'JH___p B______l^ '̂Vii# 'îdk__.̂ ta_> * _̂Er * M_fl_H____^^ _̂_H_fl I i3fc* JùIKSï%_'«?IAI

H^Irw v̂ lii PH2_ pv'J LJJH |̂ a^̂ ^̂ ^P̂ ^pls^mi|
KME _^P̂ ?É̂ B̂ BHIlHfi BHB^̂ *̂#mA___^ * v* -^ *

~ _B flB*ir!j. 'rJ**>Ji!iL,t'^r ° ti»_?SÉ_1éSl̂ yj ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r' *" iBfl H__F^__^_____i ____¦ - 
mJÊ _.____R » * l̂ ff^P¥WJPP»PWP^iPwBIWWWWpWB
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La nouvelle Sprint 1.5 offre une vision plus typée de la <sportive>. Elle se distingue par le choix dualiste, lassé du conformisme de la berline, dispose de 127 chevaux pour jouir de cette liberté,
original des teintes qui se marient avec le design racé ainsi que par sa calandre noire surmontant La nouvelle GTV 6/2.5 est une parfaite synthèse de puissance, comportement routier et
un spoiler pourvu d'anti-brouillard encastrés. A l'intérieur, un maximum de confort et un nouveau beauté pure. Les lignes fuyantes montrent un brillant exemple du design italien. Fort du
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La Chaux-de-Fonds: Auto Centre Emil Frey SA, Av. F. Courvoisier 66, 039/28 6677-78
Agents locaux:
Courtelary: Garage des Isles, 039/441133; La Sagne: Garage de la Sagne, 039/318288; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/311090; Renan: Garage Kocher & Fils, 039/631174 24-368
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Rendez-vous capital pour Balmer et Bering
Samedi, rallye automobile de Saint-Cergue

Antépénultième épreuve du Championnat suisse, le Rallye de Saint-Cergue
pourrait bien constituer le tournant de la saison dans la course au titre. Cinq
hommes peuvent encore prétendre s'approprier la couronne suprême: les
Vaudois Patrick Meschia (Fiat Ritmo), Eric Ferreux (Porsche), Christian
Blanc (Lancia Rally) et les Chaux-de-Fonniers Jean-Pierre Balmer (Opel
Manta) et Jean-Claude Bering (Renault-5 Turbo). Pour le premier nommé, et
même s'il apparaît actuellement en tête du championnat, ses chances de vain-
cre sont minimes, puisqu'il ne pourra pas dépasser 40 points (cinq victoires
du groupe N à 8 points). Par contre, les quatre autres hommes sont en con-
frontation directe. Sans entrer dans des calculs compliqués, on peut affirmer
que si l'un d'entre eux remporte encore deux rallyes, il sera champion. Par
contre, si chacun joue placé, le suspense pourrait bien durer jusqu'aux ulti-

mes spéciales du Rallye de Court, fin octobre.

L'an dernier, le Rallye de Saint-Cer-
gue avait constitué un tournant, dans le
mauvais sens du terme, pour Jean-Pierre
Balmer. Pour la première fois de la sai-
son, il renonçait après cinq premières
places et une deuxième en six épreuves.
Depuis, il n'a plus gagné de rallye et il
espère bien que la réussite finira par lui
sourire. Fort de 26 points en trois épreu-
ves, un succès pourrait redonner au
Chaux-de-Fonnier la confiance qui sem-
ble lui faire cruellement défaut.

Avec le même total, Jean-Claude
Bering est le seul pilote à avoir empoché
deux rallyes cette saison. C'est un indis-
cutable avantage. Le «Saint-Cergue» est
une épreuve rapide, et a priori, sa R5
Turbo va se trouver handicapée par rap-
port à la Lancia de Christian Blanc et
aux Porsche de Philippe Roux, Willy
Waeber, Eric Chapuis, Christophe Nicod
et des frères Carron. Mais le garagiste de
La Chaux-de-Fonds est capable dé
brouiller tous les pronostics. Les 290 che-
vaux de la petite machine française alliés
à sa grande virtuosité en font un très

sérieux candidat à la victoire ce week-
end de par-là au championnat.

Déçu, Jean-Pierre Balmer, c'est le
moins que l'on puisse affirmer après les
graves accusations dont il a été l'objet
lors du Rallye du Gothard. Le Chaux-de-
Fonnier est un homme impulsif , mais ce
n'est en aucun cas un tricheur. En analy-
sant un tant soit peu objectivement
cette triste affaire du carnet de bord
modifié, il y a plusieurs éléments qui ne
«collent» pas.

La correction a été faite au stylo, alors
que ces carnets sont écrits au crayon;
l'avantage de cette «fraude» lui aurait
rapporté en tout et pour tout huit secon-
des, alors qu'il en perdait une bonne
quinzaine dans chaque spéciale (gros
problème de moteur de la Manta 400).
Enfin tous les temps inscrits sur ces car-
nets sont facilement vérifiables tant sur
la feuille des commissaires de l'épreuve
que sur la bande de chronométrage. Il
n'est donc pas plausible qu'un vieux rou-
tinier comme Balmer tente de tromper si
grossièrement une organisation de rallye.
Le champion en titre n'a d'ailleurs pas

été le seul à faire les frais des impréci-
sions des commissaires. Le Vaudois
Jean-Robert Corthay a lui aussi été mis
hors-course, puis totalement blanchi
dans une affaire de carnet de bord falsi-
fié. De toute manière contraint à renon-
cer, l'affaire n'aura finalement eu aucun
effet mathématique pour la suite du
championnat, mais Balmer en a perdu le
moral. C'est très dur de passer pour
un tricheur.

Classement provisoire du Cham-
pionnat suisse, en tenant compte des
quatre meilleurs résultats: 1. Patrick
Meschia (Fiat Ritmo) et Eric Ferreux
(Porsche), 31 points; 3. Jean-Claude
Bering (Renault-5 Turbo) et Jean-Pierre
Balmer (Opel Manta), 26 points; 5.
Christian Blanc (Lancia Rally), 23
points.

Ch. Borel
Jean-Pierre Balmer a connu des problèmes de moteur lors du Rallye du Gothard

avec son Opel Manta 400.

IVlatcli très intense à Berne
Championnat suisse de badminton de LNB

• BERNE-LA CHAUX-DE-FONDS 3-4
Cette rencontre s'est déroulée dans une ambiance tendue car pour les Chaux-
de-Fonniers, il s'agissait de se rendre compte de leur forme après la victoire
éclair contre Neuchâtel. Les Bernois de leur coté, ayant déjà subit une défaite

lors du premier tour contre Olympic Lausanne, voulaient se racheter.

On savait d'emblée que chaque match
serait très important et qu'aucun n'était
gagné par avance. Cette situation eut le
don de crisper les joueurs des deux
camps. Tout débuta avec le double
dames et le double messieurs. Le niveau
de ces deux parties ne fut guère élevé car
de part et d'autre on ratait des points
faciles. Ging et Tripet réussirent à se
dominer lors du deuxième set et dès cet
instant le match bascula en leur faveur.

Les Chaux-de-Fonnières C. Jordan et.
Kraenzlin perdaient en deux sets face
aux joueuses expérimentées que sont S.
Kapsar et G. Kristensen , mais ce résul-
tat ne reflète pas encore la véritable
valeur de la paire çhauxoise qui a accu-
mulé les erreurs par précipitation,..
LES SIMPLES EN FAVEUR
DE LA CHAUX^BE-FQNDS

, P. de Paoli et Catherine Jordan ont
démontré à Berne de réelles qualités
physiques et psychiques. De Paoli et le
Bernois E. Andrey se sont déjà rencon-
trés souvent et à chaque fois il règne sur
le terrain une tension extrême, amplifiée
encore par la discussion de points liti-
gieux. Finalement, le Chaux-de-Fonnier
a eu raison de son adversaire en enlevant
facilement le dernier set 15-5.
C. Jordan avait une revanche à prendre

face à son adversaire d'un soir. En effet,
S. Kaspar a récemment battu la socié-
taire du club local en deux sets. Cet
échec n'était pas de bon augure pour la

Chaux-de-Fonnière mais celle-ci a sur-
monté ce handicap en gagnant en trois
manches. L'entraîneur Sen Gupta estime
cependant que C. Jordan n'a joué qu'à 80
pour cent de ses possibilités ce qui laisse
présager d'une progression future,

J. Tripet apportait le point décisif
pour le gain de la rencontre. L'issue de
cette partie n'a jamais été remise en
question tant la domination de Tripet

Le talent de C.Jordan s affirme
(Photo Gladieux)

était évidente. E. Ging concéda la seule
défaite en simple face au jeune K. Binz.
Le Montagnard rnenait encore 13-9 dans
le set initial puis ce fut le «blanc»! Il
perdait son match 13-18 4-15.

Sen Gupta ne cachait pas sa satisfac-
tion à la fin de la rencontre.

Je suis très content de cette vic-
toire car la saison passée nous
avions perdu les deux matchs de
championnat face à cette même
équipe. Certes, tout n'est pas parfait.
Les doubles doivent encore être tra-
vaillés car nous jouons trop sur la
défensive.

RESULTATS
Simples messieurs E. Andrey - P.

De Paoli 11-15 17-14 5-15. K. Binz - E.
Ging 18-13, 15-4. R. Kaspar - J. Tripet
2-15 4-15.

Dames:S. Kapsar - C. Jordan 11-6
5-119-12.

Doubles messieurs: Binz Kaspar -
Ging Tripet 15-10 7-15 12-15.

Dames: Kaspar Kristensen - Jordan
Kraenzlin 15-10 15-10.

Mixte: Andrey Kristensen - De Paoli
Kaenzlin 2-15 15-9 15-8. (ge)

En deuxième ligue
Score fleuve
• NEUCHÂTEL II-

LA CHAUX-DE-FONDS H 0-7
Bon départ pour les Chaux-de- Fon-

niers qui ont signé une brillante victoire
à Panespo. Prenant exemple sur leurs
aînés de ligue nationale B, ils ne laissè-
rent aucune chance à ceux du Bas.

Si les messieurs dominèrent haut la
main, il n'en fut pas de même pour les
dames qui disputèrent des matchs en
trois manches qui tournèrent en faveur
de La Chaux-de-Fonds. Au classement
général La Chaux-de-Fonds obtient le
bonus de 3 points et prend une bonne
option pour le championnat suisse de
deuxième ligue qui l'occupera jusqu'à fin
mars. Un match qui satisfait l'entraîneur
Sen Gupta et le capitaine d'équipe Mon-
nier

RÉSULTATS
Simples messieurs: Pascal Kirchho-

fer - S. Perrenoud 15-2 15-4. Eric Mon-
nier - P. Blanc 15-7 15-3. Philippe Roma-
net - V. Le Quang 15-318-16.

Simple dames: Wendy De Paoli - M.
Blanc 11-2 6-11 11-9.

Double messieurs: Monnier
Romanet • Blanc Le Quang 15-715-4.

Double dames: De Paoli - Gabriella
Pellegrini 15-11 10-15 15-6.

Double mixte: Kirchhofer - Pelle-
grini 15-5 15-10. (mer)

Des absences durement ressenties
Championnat cantonal de natation

Organisée cette année au Landeron
par le «Red-Fisch Neuchâtel», cette
manifestation s'est déroulée les 3 et 4
septembre sous un ciel très changeant,
mais heureusement presque sans pluie!

Comme le calendrier est très chargé, ce
concours apparaît tard dans la saison, ce
qui explique les résultats chronométri-
ques souvent moyens des nageurs.

L'absence de deux des meilleurs élé-
ments chaux-de-fonniers (Cilgia Benoît
et Gabriel Messmer) a privé le CNC de
nombreux titres et médailles; mais le
résultat d'ensemble est tout de même
satisfaisant. Relevons en particulier la
performance d'Elisabeth Abela qui est
championne cantonale du 400 mètres
libre, 200 mètres quatre nages et 100
mètres libre.

RÉSULTATS CRITÉRIUM
(par catégorie d'âge)

200 mètres libre filles 1971 et plus
jeunes: 1. Magalie Chopard 2'55"3; 3.
Nathalie Matthey 3'11"8; 6. Céline Mat-
they 3'24"8; 8. Stéphanie Maier 3'29"8.

200 mètres libre garçons 1971 et
plus jeunes: 3. Basile Schwab 2'47"7; 4.
Olivier Guyaz 2'48"0; 8. Joël Perret
2'58"3; 10. Olivier Racine 3'14"10; 11.
Hervé Guyaz 3'15"7.

100 mètres dauphin filles: 1972, 1,
Stéphanie Maier l'47"4 - 1971, 3. Maga-
lie Chopard 2'12"8; 1970, 2. Claudine
Schiess l'51"5; 3. Carine Erard 2'00"6. -
1969, 2. Deborah Piccolo l'38"6. - 1967,
2. Elisabeth Abela l'29"l; 3. Nicole Cac-
ciola l'37"0.

100 mètres dauphin garçons: 1971,
3. Olivier Guyaz l'51"7. - 1970, 2. Ale-
xandre Aubry l'55"l. - 1969, 3. Yves
Gerber l'31"l. -1968, 3. Jérôme Berthet
1*251. -1967, 1. Jacques Bernet l'13"2.

100 mètres brasse filles: 1973, 1974,
3. Charlotte Andrey 2'04"5. - 1972, 1.
Stéphanie Maier l'48"8; 3. Céline
Andrey l'56"2. - 1971, 1. Magalie Cho-
pard l'50"4; 3. Nathalie Matthey 2'04"8;
4. Sylvia Schiess 2'13"1. -1970, 3. Carine
Erard l'52"0; 4. Claudine Schiess l'52"2.
- 1969, 1. Natacha Pellaton l'38"5. -
1967, 1. Elisabeth Abela l'31"5; 3. Nicole
Cacciola l'36"4.

100 mètres brasse garçons: 1973, 1.
Yann Maier l'58"0; 2. Olivier Racine
l'59"l; 3. Hervé Guyaz 2'00"3. -1971, 3.
Olivier Guyaz l'46"6; 4. Basile Schwab
l'49"8. - 1970, 1. Stéphane Zuccoloto
l'37"5; 3. Alexandre Aubry l'44"7. -
1969, 3. Yves Gerber l'34"9. - 1967, 3.
Jacques Bernet l'38"4.

200 mètres quatre nages filles 1971
et plus jeunes: 2. Nathalie Matthey
3'30"6; 3. Magalie Chopard 3'33"6; 4.
Stéphanie Maier 3'35"5.

200 mètres quatre nages garçons
1971 et plus jeunes: 2. Olivier Guyaz
3'18"0; 5. Basile Schwab 3'19"2.

Suite des informations
sportives _̂»- J6

100 mètres dos filles: 1973,1. Valérie
Matthey 2'01"7; 3. Sabine Schwab
2'04"6. - 1972, 1. Stéphanie Maier
l'49"5; 4. Véronique Blaser 2'55"3. -
1971, 2. Nathalie Matthey l'44"9; 3.
Magalie Chopard l'47"8. - 1970, 2.
Carine Erard l'33"6; 4. Claudine Schiess
l'40"7; 6. Véronique Robert l'56"7. -
1969.2. Deborah Piccolo l'30"3; 3. Nata-
cha Pellaton l'39"3. -1967, 1. Elisabeth
Abela l'25"0; 3. Nicole Cacciala l'35"l.

100 mètres dos garçons: 1973, 1.
Hervé Guyaz l'50"6; 2. Yann Maier
l'52'î2; 3. José-Manuel Gonzales l'56"3.
- 1972, 4. Yan Greub 1*50"5. - 1971, 2.
Basile Schwab l'30"6; 4. Olivier Guyaz
l'33"4; 5. Joël Perret l'35"6. - 1970, 3.
Frédéric Maier l'34"6; 6. Fabian Mougin
l'43"5. - 1969, 2. Yves Gerber l'23"9. -
1967.3. Jacques Bernet l'17"3.

100 mètres libre filles: 1973, 2.
Sabine Schwab l'43"2; 3. Valérie Mat-
they l'44"4. - 1972, 2. Stéphanie Maier
l'33"6; 4. Céline Andrey l'52"0. - 1971,
1. Magalie Chopard l'22"8. - 1970, 2.
Carine Erard l'24"6; 4. Claudine Schiess
l'25"8. - 1969, 1. Deborah Piccolo
l'17"9; 4. Natacha Pellaton l'26"3. -
1967, 1. Elisabeth Abela l'08"3; 3. Nicole
Cacciola l'22"0.

100 mètres libre garçons: 1973, 1.
Hervé Guyaz l'29"8; 2. Olivier Racine
l'29"8; 3. José-Manuel Gonzales l'41"8.
- 1972, 3. Yan Greub 1*261. - 1971, 2.
Basile Schwab l'16"8; 4. Olivier Guyaz
l'18"8; 5. Joël Perret l'20"9. - 1970, 3.
Frédéric Maier l'21"3; 4. Alexandre
Aubry l'22"0. - 1969, 2. Yves Gerber
l'10"3. - 1968, 3. Jérôme Berthet l'll"4.
-1967,2. Jacques Bernet l'04"8.

CHAMPIONNAT CANTONAL
(toutes catégories)

400 mètres libre filles: 1. Elisabeth
Abela 5'29"6; 4. Deborah Piccolo 6'23"6.

100 mètres dauphin filles: 3. Elisa-
beth Abela l'31"9; 7. Nicole Cacciola
l'41"6; 8. Deborah Picccolo l'44"l.

100 mètres dauphin garçons: 5. Jac-
ques Bernet l'14"3.

100 mètres brasse filles: 3. Elisabeth
Abela l'35"7; 5. Natacha Pellaton
l'38"5; 8. Nicole Cacciola l'39"5.

200 mètres quatre nages filles: 1.
Elisabeth Abela 2'53"2; 6. Nicole Cac-
ciola 3'14"0.

200 mètres quatre nages garçons:
6. Jacques Bernet 2'44"8; 17. Olivier
Guyaz 3'18"0.

100 mètres libre filles: 2. Elisabeth
Abela l'22"9; 7. Deborah Piccolo l'33"l.

100 mètres dos garçons: 8. Jacques
Bernet l'18"0.

100 mètres dos filles: 1. Elisabeth
Abela l'07"6; 7. Deborah Piccolo l'19"6.

100 mètres libre garçons: 8. Jacques
Bernet l'05"5. (sp)

glfl Yachting 

Les Australiens Stewart Hamilton et
David Connor ont conquis le titre de
champions du monde des Fireballs, à
Estavayer-le-Lac, en triomphant au
cours de la septième et dernière régate
de la compétition.

Classement final: 1. Stewart Hamil-
ton - David Connor (Aus) 48; 2. Jurgen
Coblenz - Dave Kitchen (Af.-S) 52; 3.
Mark Rushall - Richard Parslow (GB)
54; 4. Christian et Martin Kirk (GB) 63;
5.Martin Jones - Jonathan Clark (GB)
67,4. Puis les Suisses: 15. Urs et
Damian Hunkeler 119; 19. Peter Kehrer
- Karl Enzler 140,7; 20. Klaus Hofer -
Peter Beck 147,7. (si)

Championnat du monde
des Fireballs
Succès australien

Tournoi de volleyball à Sonvilier
Douze équipes pour une première

La Société fédérale de gymnastique
féminine organisait dernièrement le 1er
tournoi de volleyball de l'Association de
gymnastique féminine du Jura bernois.
Douze équipes venant de Reconvilier,
Péry, Tramelan, Saint-Imier, Nods,
Renan, Court et Sonvilier s'étaient
donné rendez-vous dans cette dernière
localité

La pluie n'a pas permis de jouer sur les
terrains de plein air. Il a fallu utiliser les
salles de gymnastique de Villeret, Saint-

Imier et Sonvilier. Grâce à une collabo-
ration parfaite, une organisation sans
faille, le déroulement des matchs n'a été
en rien perturbé par les déplacements
que devaient effectuer les participantes.

CLASSEMENTS
Catégorie A: 1. Péry 6 points; 2.

Nods, 3; 3. Court, 2; 4. Reconvilier, 1.
Catégorie B: 1 Sonvilier, 8 points; 2.

Tramelan, 4 (106 à 90) + 16; 3. Saint-
Imier I, 4 (96 à 94) + 2; 4. Renan, 3; 5.
Saint-Imier II , 1.

Catégorie juniors: 1. Reconvilier, 8
points; 2. Péry, 3; 3. Nods, 1.

flfj Lutte 

La fête de lutte du Jura bernois bien
organisée à Reconvilier par le Club de
lutte de la vallée de Tavannes aidé par le
Club de lutte de Péry a connu un beau
succès à la salle des fêtes. Le Jodler club
Tramelan a aussi participé à l'organisa-
tion de cette fête qui a vu la présence de
quelque 180 lutteurs venus de tout le
canton, du Jura bernois et même de la
région neuchâteloise. Bien que le mau-
vais temps ait été de la partie tout s'est
bien passé, mais il y a eu quand même
quelques lutteurs blessés. 26 lutteurs ont
reçu la magnifique couronne et le roi de
la lutte a été Niklaus Gasser de Bâriswil
suivi d'Albert Schmied d'Aarwangen ex-
œquo avec François Petermann de
Reconvilier. On trouve ensuite 6e ex-
œquo Christian Gerber de Sornetan. (kr)

Succès de la fête
de Reconvilier

KM Footba" 
L'équipe du Brésil s'est qualifiée

pour la phase finale de la Coupe
America (championnat d'Amérique
du Sud des Nations) grâce à son
match nul 0-0, face à l'Argentine,
après une rencontre de qualité très
médiocre. L'Argentine aurait très
bien pu l'emporter, dans ce match
disputé devant 54.000 spectateurs au
Maracana, mais Leao, le gardien bré-
silien, efffectua plusieurs arrêts
déterminants et permit à son équipe
d'arracher le nul qui la qualifie aux
dépens de l'Argentine à la différence
de buts, (si)

Le Brésil qualifié

Coupe de Suisse

Le match de Coupe de Suisse
Locarno - Kreuzlingen, qui avait été
interrompu par la tempête samedi
dernier, a été fixé au mercredi 21
septembre à 18 h. 30. (si)

Match fixé



Q
Pas de régime de faveur
pour les Grasshoppers

L'Office fédéral de l'aviation civile
n'a pas accordé hier d'autorisation
spéciale pour l'atterrissage à Zurich
du charter de l'Aéroflot transportant
l'équipe de football des Grasshoppers
de retour de Minsk en Union soviéti-
que. Le club zurichois avait disputé
mercredi soir un match comptant pour
la Coupe d'Europe avec le Dynamo de
Minsk.

Les footballeurs zurichois avaient
quitté la Suisse mardi à bord d'un
charter de la compagnie aérienne
soviétique. L'avion spécialement
affrété a pu regagner Vienne hier
matin, l'Autriche ne s'étant pas asso-
ciée aux mesures de boycottage de la
Fédération internationale des Asso-
ciations de pilotes de ligne. Ensuite,
c'est un avion de Balair qui a ramené
les footballeurs de Vienne à Zurich où
ils sont arrivés à 13 h. 30. (ats)

Hinault - Zico,
même combat ?

Le groupe italien «Bottechia - Mavor»,
dont les dirigeants se sont rendus à Paris
pour rencontrer Bernard Hinault, semble
chercher dès à présent des débouchés
publicitaires, avec l'image du champion
français, lui permettant d'assurer sur un
plan financier les saisons à venir.

C'est ainsi que les dirigeants du groupe
tentent d'associer le nom de Hinault à
celui de la nouvelle vedette du football
italien, engagé cet été par le club d'Udine,
le Brésilien Zico. Or, si les pourparlers
avec Bernard Hinault, dont la venue à
Milan, jeudi prochain, est annoncée par la
presse italienne, paraissent bien engagés,
ceux avec Udine et surtout Zico sont loin
d'avoir abouti.' De là à affirmer que là
venue de Hinault en Italie ne dépend plus
que de Zico, il n'y a qu'un pas, un pas que
certains journalistes italiens n'ont pas
hésité à franchir, (si)

Jones chez Ligier
Le pilote australien Alan Jones,

champion du monde 1980, se trouve
actuellement en contact avec l'écurie
Ligier pour recourir la saison pro-
chaine en formule 1.

«La venue de Jones chez nous est
possible» déclare Jean-Pierre Paoli, le
directeur sportif de l'équipe française.
«Il est vrai que nous avons demandé
aux représenants du pilote australien
si ce dernier était libre et que des con-
tacts ont été établis... Comme nous en
avons aussi avec tous les pilotes de
qualité qui seront libres à la fin de la
saison». Parmi ceux-ci, on le sait,
'figure le Suisse Marc Surer.

On affirme toutefois chez Ligier que
rien ne devrait se concrétiser avant le
Grand Prix d'Europe, la semaine pro-
chaine à Brands Hatch. (si)

boîte à
confidences

Un nouveau quitte ou double !
Le Hockey-Club La Chaux-de-Fonds et la prochaine saison de LNB

HC La Chaux-de-Fonds, saison 1983-1984. Assis, de gauche à droite: Cédric Lengacher,.Bobby Crawford, Toni Neininger,
Christian Wittwer (entraîneur), Pierre-Alain Amez-Droz, Louis Begin, Ludwig Lemmenmeier. Au milieu: Daniel Piller
(président technique),' Ugo Zigerli, Per Meier, Laurent Stehlin, Frédy Marti, Daniel Dubois, Philippe Mouche, Thierry
Gobât, Pierre Schafroth (soigneur). En haut: JlXrg Buff ,  Eric Bourquin, Patrice Niederhauser, Christian Caporosso, Ralph

Droz, Didier Siegrist, Jean-Daniel Vuille, Jean-Bernard Tschdpp&t (chef du matériel).
Manque sur la photo: André Tschanz. (Photo Schneider)

Pour le HC La Chaux-de-Fonds, les
choses sérieuses vont bientôt com-
mencer. Dans huit jours à Villars, il
disputera sa première rencontre de
championnat. Un championnat qui
comprendra 42 matchs au total et sur
lequel, dirigeants et joueurs neuchâ-
telois, fondent de grands espoirs.
L'objectif est ni plus ni moins de ter-
miner parmi les quatre premiers et
de participer ainsi au tour de promo-
tion en compagnie des quatre autres
premières formations du groupe est.
Pari fou? Peut-être pas!

Le nouveau comité mis en place le
17 mai dernier et présidé par M. Paul
Jôrg assisté de MM. Gérard Stehlin
(vice-président), Bernard Goumaz
(secrétaire), Jean-Claude Wyssmûl-
ler (trésorier), Daniel Piller (prési-
dent de la commission technique),
Rémy Degen (président de la com-
mission des juniors), Georges Kurth
(chef de presse), a tout mis en œuvre
pour bâtir un équipe compétitive,
susceptible de réserver de belles et
nombreuses satisfactions à ses sup-
porters. Pour cela, il n'a pas hésité à
prendre de sérieux risques, finan-
ciers en particulier.

110.000 FRANCS DE PLUS
Les dirigeants chaux-de-fonniers ont

décidé d'augmenter leur budget par rap-
port à celui de l'an dernier, de 110.000
francs. Cette somme a permis en partie
de faire l'acquisition de deux bons étran-
gers, Bobby Crawford et Louis Begin, et
de s'assurer les services de Jurg Buff,
Ugo Zigerli, Per Meier et Philippe Mou-
che. Avec ces six nouveaux éléments qui
ont prouvé de quoi ils étaient capables

lors des matchs d'entraînement, avec des
valeurs confirmées comme Neininger,
Tschanz, Marti, Gobât, Amez-Droz,
Dubois et les jeunes Niederhauser,
Caporosso, Bourquin, Lemmenmeier et
Lengacher qui ont montré de réels pro-

- par Michel DERUNS -

grès; le'HC La Châur-de F̂onds'devrait
être à même d'atteindre son objectif.
C'est en tout cas l'avis de M. Paul Jôrg.
L'ensemble de l'équipe est nettement
plus solide que la saison passée.
Aussi, je suis beaucoup plus opti-
miste qu'il y a douze mois. Mais pour
terminer dans les quatre premiers, il
faudra se battre. Je reste persuadé
que Christian Wittwer, un entraî-
neur en qui nous avons entière con-
fiance, saura motiver ses joueurs.
Désormais, c'est entre leurs mains
que se trouve placé l'avenir du HC
La Chaux-de-Fonds. De notre côté,
nous avons fait le maximum. S'ils
réussissent à se qualifier pour le tour
de promotion, nous nous préparons
des lendemains chantants. S'ils
échouent, le pire peut arriver affirme
le président du HC. Et de poursuivre:
Nous allons donc jouer un nouveau
quitte ou double. Nous avons cette
année une équipe particulièrement
jeune. La moyenne d'âge est de 21
ans. Elle comprend pour une fois une
majorité de Chaux-de-Fonniers , de
joueurs du crû. Nous l'avons voulu.

Nous continuerons d'ailleurs dans
cette voie ces prochaines années.
Avec cette politique, si nous passons
ce nouveau cap difficile et celui de
l'an prochain qui s'annonce tout
aussi dur en raison dé la mise en
place du projet «Avanti», je suis sûr
que nous réintégrerons un jour l'élite
du hockey helvétique. Mais, il ne faut
pas brûler les. étapes, savoir se mon-
trer patient et ne pas trop exiger au
départ. Aussi,; cette saison, un billet
pour le tour dé promotion serait déjà
merveilleux et nous comblerait
d'aise conclut le nouveau patron du club
neuchâtelois.

2000 SPECTATEURS: '
INDISPENSABLE!

Depuis le mois de mai, le nouveau co-
mité n'a pas ménagé sa peine. Bien au
contraire. Il a fallu tout d'abord trouver
des emplois pour les nouveaux joueurs.
Une tâche difficile et ardue. D'ailleurs à
l'heure actuelle, Ugo Zigerli, Ludwig
Lemmenmeier et Pierre-Alain Amez-
Droz sont toujours sans travail! Il a
fallu aussi étudier la question financière.
Celle-ci reste le principal souci des diri-
geants des Mélèzes. Le HC La Chaux-de-
Fonds est l'un des rares clubs helvétiques
de ligue nationale à ne pas flirter avec les
chiffres rouges. Mais sa fortune est quasi
nulle. Pour couvrir les dépenses de
l'ordre de 700.000 freines inscrites au
budget, un budget fort modeste com-

parer à d'autres, une moyenne de 2000
spectateurs payants, sans compter les
titulaires d'abonnement de saison, est
absolument indispensable sans quoi, le
club neuchâtelois enregistrera un déficit
à la fin de la saison. Selon son impor-
tance, ce dernier pourrait même sérieuse-
ment hypothéquer l'avenir du HCC.

AIDES EXTERNES
Les problèmes que rencontre - aujour-

d'hui le club chaux-de-fonnier n'ont pas
laissé insensibles certaines personnes.
Ainsi, à la fin de la dernière saison, en
plus du Puck-Club, deux autres associa-
tions se sont créées dans le but de soula-
ger quelque peu les finances du HCC. Il
s'agit du «Club des 40» et du «Coup de
pouce». Cette aide est pour l'heure diffi-
cilement chiffrable. Tout dépendra de
l'accueil, de l'intérêt qu'elles susciteront
auprès de la population, des supporters.

Le «Club des 40» dont M. Pierre-Alain
Blum en est le président d'honneur
regroupe presque essentiellement des
commerçants qui ont accepté chacun de
verser 50 francs par point obtenu par le
HC La Chaux-de-Fonds en champion-
nat. Présidé par M. Jean-Pierre Heymoz,
restaurateur, le «Club des 40» compte à
ce jour 27 membres.

Quant au «Coup de pouce», présidé
par M. Jean-Philippe Peçon, il s'adresse
à l'ensemble de la population. Pour y
adhérer il suffit de s'engager à verser au
minimum un franc par point récolté par
la formation neuchâteloise. Quelque 300
personnes y ont déjà souscrit, le but des
responsables étant d'obtenir l'adhésion
d'un millier de supporters!

CINQ ÉQUIPES JUNIORS
Comme on l'a écrit ci-dessus, le comité

du HC LA Chaux-de-Fonds veut cons-
truire l'avenir avec des joueurs de la
région. Aussi, cette année déjà, une par-
tie financière importante, de l'ordre de
80.000 francs, sera octroyée à la section
juniors forte actuellement de 146 élé-
ments. Cinq équipes seront engagées en
championnat: deux équipes d'inters
entraînés par Christian Wittwer et
Davis Hiiggler dont une visera l'ascen-
sion en catégorie juniors élites; une
équipe de novices élites placée sous la
responsabilité de Toni Neininger; une
équipe de minis A et une équipe de minis
B entraînés respectivement par Pierre-
André Guichard et Daniel Dardel. Ces
derniers prendront encore en charge
l'école des débutants.

Les dirigeants chaux-de-fonniers ont
donc mis tous les atouts de leur côté
pour que cette saison et les années à
venir, le HCC progresse et retrouve à
moyen terme sa place en division supé-
rieure.

Sergio Soguel
dans le plâtre

Malchance pour le Davosien Ser-
gio Soguel (20 ans): â moins de deux
semaines de la reprise du champion-
nat de ligue nationale A, il s'est brisé
la cheville gauche à l'entraînement
et a été plâtré pour un mois. H sera
indisponible environ six semaines.

(si)

Le Tour de l'Avenir cycliste aborde la montagne

Le Tour de l'Avenir open abordait hier la montagne, avec deux étapes au pro-
gamme des coureurs. La première, entre Bourg-de-Péage et La Chapelle-en-
Vercors, sur 100 kilomètres, est revenue à l'amateur américain Alexi Grewal,
vainqueur en solitaire. La seconde, disputée en sens inverse sur 92 km. 500, a
permis au Belge Léo Wellens de prendre en défaut la vigilance de ses sept
compagnons d'échappée pour s'imposer.

Tout ceci n'a pas remis en cause la suprématie de l'Allemand de l'Est Olaf
Ludwig, sur les épaules duquel le maillot jaune est solidement accroché.

Le matin, sur le1 premier tronçon,
l'offensive était déclenchée dès le hui-
tième kilomètre, bien avant les premiè-
res ascensions. Un petit groupe d'une
douzaine de coureurs - comprenant no-
tamment Alexi Grewal, Christian Leva-
vasseur, Falk Boden et le Genevois Sieg-
fried Hekimi - sortait du peloton.

Dans la montée vers Villars-de-Lans,
Boden se retrouvait seul au commande-
ment, tandis que le groupe de tête per-
dait plusieurs éléments. Dans la côte de
Chalimont (deuxième catégorie), l'Alle-
mand de l'Est, vainqueur cette année de
la Course de la Paix, était rejoint. Et
dans l'ascension vers La Chapelle-en-
Vercors, c'est l'Américain Grewal qui à
son tour attaquait, pour terminer seul
avec 34 secondes d'avance sur Levavas-
seur. Hekimi franchissait la ligne d'arri-
vée en huitième position, à l'25".

L'après-midi, sur le parcours de retour
à Bourg-de-Péage (92 km. 500), un
groupe de huit échappés se formait, qui
allait prendre près de 3 minutes au pelo-

ton. Le Belge Paul Wellens battait au
sprint ses compagnons de fugue, Bernd
Drogan (RDA) terminant deuxième et
l'Italien Giocondo Dalla Rizza (troi-
sième). Drogan et l'Américain Jonathan
Boyer, mettant à profit cette offensive,
ont réduit l'écart les séparant du leader
Ludwig; mais celui-ci n'a pas été menacé
par les différents mouvements dévelop-
pés au cours de la journée.

RÉSULTATS
Dixième étape, Bourg-de-Péage •

La Chapelle-en-Vercors , sur 100 km.:
1. Alexi Grewal (EU, amateur) en 2 h.
47'49" (moyenne de 35 km. 753); 2.
Christian Levavasseur (Fra) à 34"; 3.
Falk Boden (RFA) à l'20; 4. Libor Ma-
tejka (Tch, amateur); 5. Charles Mottet
(Fra); 6. Antonio Alves (Por, amateur)
tous même temps; 7. Denis Roux (Fra,
amateur) à l'25"; 8. Siegfried Hekimi
(Suisse); 9. Frédéric Vichot (Fra); 10.
Fabien de Vooght (Fra) tous même
temps.

Onzième étape, La Chapelle-en-
Vercors - Bourg-de-Péage, sur 92 km.
500: 1. Léo Wellens (Bel) en 2 h. 25'50"
(moyenne de 38 km. 057); 2. Bernd Dro-
gan (RDA) à 1"; 3. Giocondo Dalla
Rizza (Ita) à 2"; 4. Yvon Madiot (Fra,
amateur) à 3"; 5. Jonathan Boyer (EU)
à 5"; 6. Fabian de Vooght (Fra); 7.
Alfonso Flores (Col, amateur) même
temps; 8. Gilles Mas (Fra, amateur) à
13"; 9. Sean Yates (GB) à 2'48"; 10. Bert
Wekema (Hol, amateur) même temps;
puis, 12. Jôrg Muller (Suisse) à 2'54"
suivi du peloton.

Classement général: 1. Olaf Ludwig
(RDA) 30 h. 56'18"; 2. Jean-François
Chaurin (Fra) à 3*01; 3. Maarten Ducrot
(Hol) à 4*02; 4. Pascal Guyot (Fra) à
6*55; 5. Bernd Drogan (RDA) à 10*06; 6.
Charles Mottet (Fra) à 10*23; 7. Fabien
de Vooght (Fra) à 10*50; 8. Jonathan
Boyer (EU) à 11*43; 9. Yvon Madiot
(Fra) à 11*46; 10. Mario Kummer (RDA)
à 12*15; U. Siegfried Hekimi (Suisse)
à 12'24; puis les autres Suisses, 16.
Heinz Imboden à 14'17; 20. Patrick
Moerlen à 15'21; 34. Daniel Heggli à
15'26; 41. André Massard à 20*42; 43.
Gody Schmutz à 21*17; 51. Mike Gut-
mann à 23*17; 52. Fridolin Keller à 23*22;
68. Beno Wiss à 33*37; 70. Jôrg Muller à
34*30; 91. Viktor Schraner à 44'21.

(si)

Le maillot jaune toujours sur les épaules de Ludwig

ĵ5N|y Stade de La 
Maladière
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Match de championnat

NEUCHÂTEL XAMAX
SION

Match No 6
Cartes de membres valables

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

Piaget Sports Peseux 88077

|fi | Athlétisme 

Un nouvel examen du film de toutes
les courses disputées lors du décathlon
de Bernheim, qui avait permis à
Jûrgen Hingsen, les 4 et 5 juin der-
niers, de battre le record du monde de
la spécialité, a permis d'accorder deux
points de plus à l'Allemand de l'Ouest,
dont le total record passe ainsi à 8779
points. Les temps de Hingsen ont en
effet été corrigés d'un centième sur 400
m. (47"89 au lieu de 47"90) et sur 110 m.
haies (14'10 à la place de 14"11). (si)

Deux points de plus
pour Hingsen

j
Pour le prochain concours du Sport-Toto,

j dix experts ont fourni les prévisions suivantes:
1 x 2

1. Aarau - Lausanne 3 4 3
2. Chiasso - Servette 2 3 5
3. Lucerne - Wettingen 6 2 2
4. NE Xamax - Sion 5 3 2
5. Saint-Gall - Bellinzone 7 2 1
6. Vevey - Chx-de-Fds 4 3 3
7. Young Boys - Grasshoppers 3 3 4
8. Zurich - Bâle 5 3 2
9. Bulle - Winterthour 5 3 2

10. Chênois - Laufon 5 3 2

1

11. Martigny - Granges 5 3 2
12. Mendrisio - Red Star 6 3 1
13. Nordstern - Lugano 3 3 4

pronostics

£
PARIS MUTUEL ROMAND
Course française du 15 septembre:
13 - 10 - 19 - 11-2-8-6 .

jeu
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Geneviève Riedweg du Locle est
au bénéfice d'un diplôme de jardi-
nière d'enfants délivré par l'école
Sorimont à Neuchâtel.

Elle dirige actuellement un atelier
d'expression et de création pour
enfants installé au No 12 rue de la
Côte au Locle qui porte le nom char-
mant de «la Coccinelle»

Cet atelier fonctionne depuis plus
d'une année déjà. Pour les bricola-
ges, les jeux, l'expression corporelle,
la musique, Mlle Riedweg a pour

!

but de favoriser l'autonomie des
enfants qui lui sont confiés le matin
de 9 à 11 heures.

Ces bambins sont âgés de trois à
cinq ans.

En outre Geneviève Riedweg a un
hobby peu courant: la dentelle au
fuseau. A ce titre elle fait partie du
groupe des dentellières du Locle qui
perpétue et remet en valeur cet art.

(Texte et photo jcp)

L éducateur se rend à domicile
Expérience de la Fondation Carrefour, à Travers

La Fondation Carrefour qui
regroupe deux foyers pour adoles-
cents en difficultés, à «La Croisée»
(Travers) et au Foyer Carrefour
(Neuchâtel) tourne à plein régime.

C'est que la délinquance des mineurs
s'amplifie depuis quelque temps. En
1982,41 jeunes ont été pris en charge
par les éducateurs de.Carrefour. La
majorité d'entre eux venait du can-

—ssac •' - 'M M- tj an.- .-- gai " ' « • ¦¦ • -

ton de Neuchâtel (23), mais aussi de
Berne (6), du Jura (3), de Fribourg,
du Valais et de Vaud. Le rapport
rédigé par le directeur traversin Gil-
les Pavillon fourmille de chiffres, de
statistiques et de toutes ces sortes de
choses sans lesquelles un bilan
donne l'impression de sonner creux.
On s'en tiendra à l'essentiel. Une
expérience unique dans le canton: ne
pas interner les adolescents «diffici-
les», mais les laisser vivre dans leur
milieu habituel - la famille, la cham-
bre indépendante, voire l'apparte-
ment de la petite amie. C'est l'éduca-
teur qui se rend chez son protégé. Et
dans certains cas, il sonne deux fois
par semaine.

Cette expérience a son appellation.
Dans le jargon des éducateurs elle est
intitulée «Action éducative en milieu
ouvert» - AEMO.

Avec le schéma classique, pratiqué
tant à Travers qu'à Neuchâtel, l'adoles-
cent vit en internat. En 1982, 35 d'entre
eux ont suivi cette voie. Et six autres
seulement portaient le statut d'externes.
Une situation qui pourrait évoluer si
l'expérience entreprise par les éducateurs
de Carrefour est une réussite. Gilles
Pavillon s'explique:
- Avec nos fonds propres, et grâce à

la générosité de la section Pro Juventute
du district de Boudry qui nous a offert
25.000 francs, grâce aussi au soutien de
différents clubs-service, nous avons pu
financer cette expérience sans demander
un sou à l'Etat.

JJC
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Ils sont assez récents les sen-
tiers des gorges de la Poëta-
Raisse et de l'Areuse. Deuxième
moitié du 19e siècle.

Récents et diff érents des
charrieras malaisées de la
même époque où le coche
s 'ensablait avec la mouche.

Il n'ont jamais servi qu'à une
chose: les promenades d'agré-
ment Et pourtant, ce n'est pas
la marche à pied qui manquait
aux mollets de nos ancêtres.
Quelle idée de tailler le roc, lan-
cer des ponts à travers les tor-
rents?

Dans le «Rameau de sapin»
daté de 1875, le Fleurisan Fritz
Berthoud donne une explica-
tion en parlant des gorges de
l'Areuse. Il dit:

«L'existence moderne avec
ses exigences multipliées, ses
devoirs impérieux, f ait de cha-
que f amille un atelier. Nulle
trêve, plus de relâche. Pas une
heure qui n'ait son emploi du
temps désigné et pas une
minute qui ne soit réclamée par
les aff aires. Il f aut  songer au
présent et à l 'avenir, prévoir,
être prêt  à tout, de jou r comme,
de nuit. On vit cent ans en dix
ans. C'est beau mais c'est f ati-
gant Et l'homme n'y  tiendrait
pas s'il ne pouvait s'échapper
des engrenages de cette
machine, sortir de cette chau-
dière ardente où il se consume
pour respirer un air plus f r a i s
et détendre des muscles f at i -
gués.»

C'était donc en 1875.
Aujourd'hui, quelles sont les

motivations des randonneurs
jurassiens? Faire travailler les
muscles, se remplir d'une saine
f atigue. Eliminer les toxines et
la nervosité.

«Trouver le calme et l'oubli
nécessaires pour soutenir la
lutte ardente et sans f i n  de la
vie» disait Fritz Berthoud.

Plus le temps passe et plus
c'est la même chose. Cette civi-
lisation du 19e siècle, celle du
«bon vieux temps», ressemble
bigrement à la nôtre. Nous
n'avons pas inventé le stress. Il
f aut se f aire une raison. Et
même s'en réjouir.

En 2083, s'il reste quelques
historiens pas trop mités par le
plutonium, il parleront de nous
et de notre mode de vie en ver-
sant des larmes sur ce «bon
vieux temps».

Le «bon vieux temps» c'est
une notion impérissable. Et
recyclable. Dépêchons-nous de
vivre le nôtre. L'aimer aujour-
d'hui plutôt que de le regretter
demain.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Le «bon
vieux temps»

Première cantonale à La Chaux-de-Fonds

Elle roule, elle roule... la première
femme du canton au volant d'un trol-
leybus. En cours d'instruction, elle
circule quatre à six heures par jour
dans les rues de La Chaux-de-Fonds.
Engagée depuis un mois, elle se pré-
sentera vraisemblablement la
semaine prochaine à l'examen de
conduite.

Ce qui devrait être normal est con-
sidéré, aujourd'hui, comme un évé-
nement. En Suisse romande, seules
les villes de Fribourg, Lausanne et
Genève confient un véhicule des
transports publics à la conduite
féminine.

L'engagement à La Chaux-de-
Fonds d'Eliane Magnin ouvi'e-t-il

La première femme au volant d'un trolleybus. (Photo Bernard)

une brèche dans la région? Pas sûr.
Ça ressemble plutôt à un accident de
parcours.

Eliane Magnin doit son volant à un
concours de circonstances. Une place
était à repourvoir au sein des 43 chauf-
feurs des Transports en commun. Beau-
coup d'offres, masulines, et une fémi-
nine. La seule au bénéfice d'un permis
poids lourds, condition à l'engagement.

UN PRÉCÉDENT DANS
LES FUNICULAIRES

Responsable de l'exploitation des TC,
M. Liegme assure que le choix aurait
porté sur un homme, à qualification
égale. «Dans la conjoncture actuelle,
l'engagement d'une femme peut faire des
vagues, certains ne comprenant pas que
l'on refuse le poste à un chef de famille»,
explique-t-il.

Pas de perspectives féminines à Neu-
châtel. Le chef du personnel compte sur
un effectif complet et dispose d'une
réserve de candidatures masculines. Il
n'envisage pas l'embauche d'une femme
seule. «Si une demande se manifeste, il
faudrait prévoir l'engagement d'un petit
groupe, afin qu'elles ne se sentent pas
isolées. Mais c'est un raisonnement pure-
ment théorique», tient-il à préciser.

PF
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Une femme au volant d'un trolleybus

A l'occasion de voyages or^affisës

Pas de doute possible. Le TEE est bel et bien au Col-des-Roches
(Photo Impar-Perrin)

Placée sur la ligne Le Locle - Besan-
çon, la gare du Col-des-Roches est donc
déjà internationale. L'est-elle devenue
davantage ? On pouvait le croire jeudi
dernier en constatant avec étonnement
qu'une rame du Trans Europ Express
(TEE) était stationnée.

Aucun doute possible. La forme du nez
des locomotrices, les lettres dorées sur la
carcasse rouge de la composition en
attestait.

Ce n'est pas la première fois qu'une
telle rame arrive au Col-des-Roches a
précisé le chef de gare. Il s'agit de grou-
pes, venant essentiellement de Suisse
alémanique, qui prennent part à des
voyages organisés. Les compositions du
TEE qui ne sont plus toutes jeunes sont
utilisées pour ce genre de déplacement,
de plus en plus fréquemment, en rempla-
cement de la flèche rouge.

Elles sont en effet moins sollicitées
pour les liaisons ferroviaires internatio-
nales en raison de l'introduction dans
nos pays voisins de trains rapides, du
genre TGV en France.

Du fait de leur disponibilité les CFF
les utilisent pour des voyages organisés.
Ainsi lorsque les participants à l'un
d'eux ont décidé de venir se balader dans
le Jura neuchâtelois ou au Saut-du-
Doubs, la rame TEE s'immobilise au
Col-des-Roches. Il est en effet plus aisé
de transborder les passagers du train
dans les autobus qu 'à la gare du Locle.

La composition venue récemment, de
26 essieux, comprenait un wagon restau-
rant ainsi qu 'un bar. Elle sera de retour
mardi 20 pour un voyage identique, (jcp)

Une rame du TEE en gare
du Col-des-Roches

ÏB
__.

Chemin rural
aux Prés de Cortébert

Le gouvernement bernois a
adopté une série de propositions de
crédit à l'intention du Parlement.
Le crédit d'engagement devant être
ouvert pour un projet de drainage
conçu dans le cadre de l'améliora-
tion globale du Plateau de Diesse,
dans la comune de Nods se chiffre à
376.000 francs, tandis que 400.000
francs sont nécessaires pour la con-
struction d'un chemin rural aux
Prés de Cortébert (communes de
Cormoret, Courtelary, Cortébert,
Corgémont, Sonceboz et Orvin).

(oid)

bonne
nouvelle

SAINT-IMIER. - A la Bibliothè-
que des jeunes...
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LES ENFERS - SOUBEY. - Une
route accrochée à un balcon.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 5166.

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

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, tél. (032)
912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, On m'appelle

Malabar.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

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.

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

ché 6, tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol, tél.

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

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

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et

aquarelles de Carol Gertsch, 14-17
h.

Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 1153.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, On s'en fout,

nous on s'aime.
Bureau de renseignements: Grand-

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

électricité: tél. 97 4130.
Feu : tél. 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29

Médecins: Dr Graden (032) 97 5151. Dr
Meyer (032) 97 40 28. Dr Schneider,

. (032) 97 65 65.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Dark Crystal.
Vivarium Ophidia: fermé.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Le mur..

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Gandhi.
EPAM: 20 h. 30, soirée africaine.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tel,

93 26 96 ou 93 18 71.

Evilard
Humour 2533: vernissage, 19 h. 30; 20 h,

25, performance d'Eric Zollikofer.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 30, concert duo

Diethelm-Famulari, piano et gui-
tare.

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. Koh-
ler.

Galerie Cartier: expo J.-E. Augsburger;
me-je-ve, 15-18 h. 30, sa, 14-17 h.

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

Musée Robert: expo flore et faune, 15-19
h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Les guerriers de la

nuit; 22 h. 30, Creepshow.
Capitol: 15 h„ 17 h. 45, 20 h. 15,22 h. 45,

Mort d'un pourri.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Jezebel.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

Vivement dimanche.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 45,

Carmen.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, On l'appelle

Plata; Kampf der Planeten.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Psychose 2; 16

h. 30, 18 h. 30, L'immorale.
Rex: 15 h., 20 h. 15, James Bond 007-

Octopussy; 17 h. 45, Les cadavres ne
portent pas de costard.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Das
Haus der geheime Liiste.

nois
Bois du Petit-Château: parc d'acclima-

tation, 6 h. 30-20 h. .
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture pay-

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

14- 17 h. 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; fermé sa, di et lu du
Jeûne.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17
h. 30-21 h.

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Discothèque: 16-20 h. Expos aqua-
relles, détrempes 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, r
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,

Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50.
Baby- sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins
à domicile et conseils diététiques, 7
h. 30-12 h., 14-17 h. 30. Consulta-
tions pour nourrissons, Forges 14, 13
h. 30-16 h. 30.

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

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

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

Assoc. des sourds: permanence dernier je
du mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro lnfirmis: Léopold-Robert 90, tél.
23 97 01.

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

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

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

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

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

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

Hôpital: tél. 2111 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Coop, L.-Robert 108. Ensuite, police
locale, tél. 23 10 17, renseignera.

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
2302 84.

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

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

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

Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.

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

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

Çpngult. juridiques,.Serre 67: jç, JÇ-20 h.
Âss. défense chômeurs, L.-Rojbert 75: tél.! " 23 45 25, ma, 20.22 h., me, 18 h. "30-

20 h., ve, 15-17 h. 30, autres jours,
tél. 23 72 93.

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

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

Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Modesty Biaise.
Corso: 20 h. 30, La grande bouffe.
Eden: 20 h. 45, Circulez y a rien à voir;

23 h. 15, Les demoiselles de com-
pagnie.

Plaza: 20 h. 30, Les casseurs.
Scala: 20 h. 45, Tonnerre de feu.

Artistes de
La Chaux-de-Fonds à Winterthour
Kunsthalle Waaghaus (Marktgasse 25):
ma, me, ve, 14-18 h., je, 14-20 h.,
sa, 10-12 h., 14-16 h.
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Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, tél. 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: tél. 651151 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Au-delà du réel.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Le témoin.

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

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 5111 50.

Aide familiale: tél. 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h., Gandhi.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La mort de

Mario Ricci.
Caveau du Château: 20 h. 30, concert

Alex Périence.
Galerie Paul Bovée: expo dessins de Rolf

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

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

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

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

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

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

21 h„ sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Miserez, tél. 22 11 93.

Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Saint-Ursanne
Cloître Collégiale: 2e Salon romand des

jeunes talents, 10-12 h., 14-18 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Cannibal

Ferox; 23 h., Femmes prêtes à tout.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Amérique

interdite; 23 h., Festival western.
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. 66 11 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard . tél. 66 10 44.
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Cinéma Casino: 20 h. 30, Le grand par-
don.

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 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, tél. 3120 19. Ma, je, tél.
311149.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, tél. 3152 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 5190.
Service aide familiale: tél. 31 82 44, 9-10

h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garde-

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

3113 16 ou 31 4165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville,

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

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

samedi et dimanche, 15 h. 30 et 20 h. 30,
«Le grand pardon», avec Roger Hanin, Clio
Goldsmith, Bernard Giraudeau, Richard
Berry, Anny Duperey, Jean-Louis Trinti-
gnant, etc. Un film d'Alexandre Arcady à
ne pas manquer. (16 ans).

" "*** * *^

Les Geneveys-sur-Coffrane: Fête villa-
geoise.

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

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

Ambulance: tél. 53 2133.
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) 3318 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Vaî-d©"?§ue

Temple du Bas: 20 h. 30, «L'histoire du
soldat», de Stravinski et Ramuz,
par le Conservatoire de Genève.

Salle de la Cité: 20 h. 30, «Distance
aveugle», spectacle sur des poèmes
de Pierre Chappuis.

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

Plateau libre: 22 h., Squires, cabaret.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17

h., expo «Le corps enjeu ».
Musée d'Art et d;Histoire: 10-12 h., 14-

17 h., expo «Leopold Robert et les
peintres de l'Italie romantique».

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

Musée d'archéologie: 14-17 h.
Temple du Bas: expo Ernest Ansermet.
Galerie Ditesheim: expo aquarelles et

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite tél. 25 1017.

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

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

55 10 32 (le soir).
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La crime; 17 h. 30,

Arsenic et vieilles dentelles, (v.o.);
22 h. 45, La fureur de vaincre, i

Arcades: 20 h. 30, La lune dans le cani-
veau. ¦ JOï -v; _ i...

Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Vivement diman-
•>-- ¦". . che£-"- "î. *7oh?:.3iô  ̂ las .alfev :- '•• ' ¦
Palace: ?__S_&pflQrti.ifiJl Iœsèlàn des Sici-

liens.v . im? 'r -.h rr _; r .. '_ _.
Rex: 20 h. 45, Furyo.
Studio: 21 h., On l'appelle catastrophe.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles et dessins de

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

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Joy.
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, «Les Gais

Lutrins», Quatuor de Caf'Conc.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, tél. 61 10 78.

Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04

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

tél. 63 19 45; non-réponse, tél.
63 17 17.

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

et je matin, tél. 61 35 05, repas à
domicile.

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

Val-de-Travers



Le «Catho» ouvre bientôt ses portes
Nuits chaux-de-fonnières retrouvées

Monument haut en couleurs de la
vie et des nuits chaux-de-fonnières
s'il en est, le Cercle catholique ouvre
ses portes le 1er octobre prochain,
après six mois de fermeture. Décidée
à l'issue d'une assemblée générale du
comité du cercle, cette fermeture-là
était le résultat d'une succession de
tenanciers et des problèmes divers
que ce défilé avait provoqué tant
dans la gestion de l'établissement
que dans la «préservation» du maté-
riel (tous ceux qui fréquentaient le
«Catho» n'étaient pas forcément des
doux agneaux de lait).

Dès lors, le comité du cercle a tablé
sur les six mois écoulés pour trouver
une solution. Fermer définitivement,
et priver ainsi l'Association libre des
catholiques romains (propriétaire de
l'immeuble) de la rentabilisation du
bâtiment; ou alors repartir sur les
bases identiques à celles connues
jusqu'ici, se donnant un maximum de
garanties du côté de la viabilité de
l'exploitation. Ainsi donc en a été

décidé. Pour le bien de tous les noc-
tambules de la ville (et d'ailleurs) qui
avaient vu cette fermeture-là comme
un coup d'arrêt intempestif dans le
programme «réjouissances annexes»
offert par la géographie urbaine et
hôtelière chaux-de-fonnière.

Le bâtiment maintenu dans son
esprit premier, il est ouvert aux
sociétés locales - il est local de répé-
tition pour le Club d'accordéonistes
et «La Cécilienne» — et aux nombreux
matchs au loto. Cette dernière pres-
tation n'est pas la plus anodine, qui a
pesé dans le «oui» au maintien du
«Catho». Le comité s'est soucié des
ennuis que créerait la disparition
pure et simple d'une salle de matchs
au loto dans une ville où leur nombre
(et leur succès) n'a cessé de croître.

Aussi ce qui faisait l'attractivité à
la puissance 10 du «Catho» est main-
tenu. C'est-à-dire sa fonction de bis-
trot de nuit. Mais à l'intérieur et dans
l'intervalle, une réfection des locaux
a été décidée. Un rafraîchissement
des murs pour des nuits plus agréa-
bles à passer.

La gérance de l'établissement a été
confiée à un restaurateur de la place,
lequel a mandaté une collaboratrice
au bénéfice d'une patente à la tête du
«Catho» retrouvé. UC

Le Cercle catholique ouvre ses portes le 1er octobre prochain, après six mois de
fermeture. (Photo Bernard)

Jeûne symbolique maintenu
Les douze grévistes de la faim renoncent

Une douzaine de personnes poursui-
vaient de par le monde une grève de la
faim commencée le 6 août, anniversaire
de la liquidation d'Hiroshima.

Après quarante jours pendant lesquels
ils ont refusé de s'alimenter, les initia-
teurs d'un mouvement devant mobiliser
l'opinion publique pour obtenir un gel
des arsenaux militaires atomiques des
cinq grandes puissances ont renoncé hier
à poursuivre ce jeûne.

Cet arrêt pourrait compromettre les
actions de solidarité prévues en divers
endroits, notamment à La Chaux-de-
Fonds, pendant le prochain week-end du
Jeûne.

Les responsables ont décidé de main-
tenir le jeûne symbolique prévu, à La
Chaux-de-Fonds et au Locle, comme cela
se fait au Centre Martin Luther King de
Lausanne.

Les personnes qui désirent se joindre à
la manifestation se rendront à la Salle
Saint-Louis (Temple-Allemand 26) dès
dimanche 18 septembre à 8 heures jus-
que vers 20 heures lundi soir 19.

La poursuite de cette action tient aux
motifs avancés par les grévistes de la
faim. Ces quarantes jours de jeûne ont
engendré de nombreuses réactions dans

le monde. Il n était désormais pas néces-
saire de continuer, au risque de mettre
leur vie en danger. Le mouvement étant
lancé, il pouvait être repris par des forces
nouvelles. (Imp)

Réalisée par des enfants des Perce-Neige

Un extrait de la fresque qui est réalisée ces jours rue Staway-Mollondin
(Photo Bernard)

Pour mettre de la couleur à la grisaille
du mur de son garage, sis en haut de la
rue Staway-Mollondin, le propriétaire
s'est adressé au Centre des Perce-Neige
des Hauts-Genéveys afin qu'il lui con-
cocte une fresque.

L'idée pouvait être réalisée dans le
cadre des activités de loisirs. Un atelier
de peinture a été organisé l'hiver dernier
pour mettre plusieurs projets sur le
papier. Celui qui allait passer sur le mur
a été choisi comme étant le plus adapté à
la reproduction. Quatre pensionnaires du
secteur des homes, l'internat, en sont les
auteurs.

Le but était que ces enfants partici-
pent à toutes les étapes de cette réalisa-
tion, afin que le projet ne soit pas celui
des animateurs.

La confection de la fresque a com-
mencé le 23 août avec la pose des cou-
ches de fond. L'avance du travail sera
tributaire du temps, mais on garde bon
espoir de terminer cette décoration d'ici
la fin Hn mois.

Les vancances au bord de l'eau est le
thème qui regroupe ces dessins, qui colo-
rent une surface d'environ 20 m. sur 1 m.
50. De quoi donner vue sur la mer aux
habitants d'en face, (pf)

Une fresque pour décorer un garage

Uœil f lâneur...

... ne s est pas privé de s'arrêter un instant devant ce véritable cactus interdit. Pas
de p iquants, mais des angles et des rondeurs qui encadrent ici la moitié des articles
de la loi sur la circulation routière.

Seul le piéton échappe à cette colonne de réglementations. Et encore ?
La liberté d'expression s'userait-elle à mesure que l'on s'en sert ? Cet entassement

d'obligations et d'interdits oublie un panneau. Celui qui empêcherait que l'on en
rajoute un... (Photopf)

Une nouvelle quincaillerie s'est ouverte

Une nouvelle quincaillerie a ouvert ses
portes hier, au 104a de l'avenue Léopold-
Robert. Son directeur et initiateur de
l'implantation de ce commerce est un
jeune Suisse alémanique, M. U. Oswald,
arrivé il y a quelques années de cela à La
Chaux-de-Fonds.

Il aime si bien cette ville qu'il n'a plus
eu envie d'en repartir. Et, décidant d'y
rester, il a voulu enrichir le tableau du
commerce local «pour encore mieux vivre
La Chaux-de-Fonds», un slogan qui lui
plaît et qui va étonnamment bien au
dynamisme de M. Oswald.

Il a travaillé dans une maison de la
branche trois années durant. Cette mai-
son-là ayant fermé ses portes, M. Oswald
a résolument empoigné le taureau par les
cornes. Tout plutôt que de se retrouver
au chômage... Mais pas à n'importe quel-
les conditions et n'importe comment.

On l'a vu et on le voit, M. Oswald a
répliqué de belle manière à la fameuse
conjoncture économique qui flanche.

Il a ouvert son magasin presque au

terme de l'avenue Léopold-Robert. Là
aussi, il s'en explique avec aplomb:
«Dans cet endroit-là du Pod, forcément
ce sera plus difficile qu'en plein centre de
la ville; mais ma volonté est aussi d'ani-
mer ce quartier-là, singulièrement peu
vivant».

Tout ce qui fait l'attrait d'un bon
magasin spécialisé se trouve sur les pré-
sentoirs; l'artisan et le bricoleur y trou-
veront leur bonheur tandis que des outil-
lages divers attendent les menuisiers, les
maçons, les bûcherons, etc. Comme dans
toute quincaillerie qui se respecte le
stock d'huisserie (clés, serrures, etc.) est
bien fourni. Autre service offert: le dépôt
de gaz liquide, avec, ce qui n'est pas
négligeable, le service de réparation
immédiate. Foin d'énumération.. Il y a
25.000 articles en magasin et en stock!

M. Oswald travaille en compagnie
d'un employé, comme lui précédemment
vendeur de la branche dans la défunte
ancienne maison chaux-de-fonnière. (icj)

Dynamisme : une clé de plus

M. Michel Leister...
... qui a brillamment remporté le

concours organisé par l'Office du
tourisme à son stand de la Braderie.
L'objet des recherches et des estima-
tions des nombreux concurrents était
la circonférence du grand chapeau
de cow-boy qui servait d'emblème. M.
Michel Leister a l'œil américain,
c'est le moins que l'on puisse dire: il
a indiqué 5 m, 822... alors que le
pourtour de ce chapeau-là mesurait 5
m. 83! Ce bel exemple d'exactitude
sera tout prochainement récompensé
par un baptême de l'air en dessus de
la région. (Imp)

bravo à

Première cantonale à La Chaux-de-Fonds
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Les TC de Neuchâtel comptaient il y

a sept ou huit ans quelques femmes sur
les lignes des funicîdaires. L'automati-
sation en a eu raison.

Agée de 21 ans, la limite pour con-
duire un trolleybus, Mlle Magnin voit
déjà se concrétiser un vœu. Et un par-
cours étonnant, commencé dans la con-
fiserie.
UN TROLLEY
NOMMÉ DÉSIR

«Je voulais conduire dans les trans-
ports publics», confesse-t-elle. «C'est
dans cette optique que j'ai fait un per-
mis poids lourds, simultanément à mon
métier de vendeuse, que je pratiquais
après un apprentissage dans la confise-
rie.»
- Et si vous n'aviez pas obtenu cette

place, due à un heureux hasard?

- J aurais patienté en faisant du
camion de chantier.
- L'apprentissage des parcours en

ville?
- Une question de routine. C'était un

peu nouveau car je viens de Neuchâtel.
- Et la conduite?
- C'est le même gabarit qu'un

camion, légèrement plus long. Pour le
reste, la différence tient à l'alimenta-
tion électrique, qui vous lie aux fils du
réseau.

L'accueil des collègues mâles est,
dans l'ensemble positif. Certains mon-
trant avec fieré cette nouvelle femme
au volant. Pour d'autres, cela rappellera
que leur profession n'était pas un privi-
lège masculin.

Reste un examen à réussir. Eliane
Magnin est confiante. Son histoire
aurait pu s'appeler un... trolley nommé
désir. PF

Une femme au volant d'un trolleybus

LA SAGNE

Mercredi dernier, comme de coutume,
la commune a organisé la course des
aînés. Soit les personnes âgées de sep-
tante ans et plus, ainsi que leur conjoint.
Avec trente chauffeurs bénévoles, ainsi
cent vingt Sagnards et Sagnardes qui
ont effectué une balade à travers le Jura.

Partie à 9 heures, cette joyeuse
cohorte a parcouru la vallée de La Bré-
vine, puis par Les Jordans, elle a relié
Les Cernets, après une «pause café», les
autos empruntèrent les routes du Val-
de-Travers, pour rallier La Nouvelle-
Censière via Les Rasses où un repas en
commun enchanta chacun.

L'après-midi, les participants purent
admirer les Aiguilles de Baulmes en
empruntant le col de l'Aiguillon. Le
retour se fit par le bord du lac de Neu-
châtel, un arrêt à Cortaillod permit à
chacun d'admirer un autre paysage.

Durant le repas, Mme Annelise Frei,
responsable des Œuvres sociales de La
Sagne, souhaita la bienvenue; M. Jean-
Gustave Béguin, président de commune
apporta le salut des autorités, tandis que
M. William Botteron, au nom des parti-
cipants, remercia les chauffeurs et la
commune, il narra aussi quelques belles
anecdotes. En bref , une course magnifi-
que par un temps splendide où la j oie et
la reconnaissance permirent à tout un
chacun de se souvenir des vraies valeurs,
quel enthousiasme chez ces gens, bien
qu'ils soient souvent handicapés! (dl)

Course des personnes âgées



|\/ | E U B L E S " reste quelques salons ayant essuyé la pluie à la Braderie RUE DE LA SERRE 116
anuH^ro(^EH^^^^MM^^K^Mg _.._ . Ex usine Movado

THSTSIMBIL! GRANDE VENTE DE SALONS iifl_nP3i_PB_H__HiatCJdaiSia l̂* GARANTIS NEUFS D'EXPOSITION fe
"̂ ^̂ r̂

SO^̂ DéTAI
L AVEC DE GROS RABAIS Profitez ! .„,

J Alt Yoghourts «Yoplait» ^fi Fleurie AC 81 c OA ( ~ \ Wâ
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CASINO LE GRAND PARDON__________________ avec Roger Hanin, Clio Goldsmith, Bernard Giraudeau,
Richard Berry, Anny Duperey, Jean-Louis Trintignant, etc.

LE LOCLE Un film d'Alexandre Arcady (16 ans)
. 91-214

A vendre
remorques en
tous genres
Utilitaires ou de loisir
dès Fr. 1345.-.
Renseignements et
documentation gra-
tuits: André Béguin,
mécanique,

. 2068 Hauterive,
0 038/33 20 20.

87-509

f X.Achat-vente
70 véhicules
dès Fr. 100.-

par mois
Autos-
Marché

»«6* Tél. ?
- ^#/83 25 2 0-

A louer au Locle
appartement
de 6 pièces
deux salles de bain,
cuisine non-agen-
cée.
0 038/33 14 90.

87-52
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JEÛNE FÉDÉRAL
Lundi 19 septembre Dép. 13 h.

ZOO DE SERVION
Fr. 30.-, entrée comprise

Rabais AVS 
Inscriptions - Excursions Stauffer

I Le Locle-Tél. 039/31 49 13
91-144

Garage du Rallye
A. Dumont Jefc

-"L_:yv,._. Distributeur QPEL.r.LEiLOCLEi flaai,
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Voitures de services " br̂
à vendre

OPEL KADETT 1300 L
modèle 1983, 4800 km.

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

radio-cassettes
OPEL MONZA

3 lt., injection, automatique, pont auto-bloquant,
radio-cassettes, modèle 1983, 10 000 km.

PRIX À DISCUTER

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

HH Ville du Locle
SI3 Contrôle
des champignons
Les cueillettes peuvent être présentées au contrôle:
— à l'Hôtel de Ville, bureau No 13, durant les heures

de travail
— au poste de police, le samedi et le dimanche, de

18à 19 heures.

, Seuls les champignons proprement récoltés dans des
paniers seront contrôlés.

DIRECTION DE POLICE 91 220

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

Restaurant
de la Loyauté

«Chez Franco»
Les Ponts-de-Martel,
V 039/37 11 57

Dès maintenant nous
vous proposons:

la chasse
Médaillon de chevreuil

Civet de chevreuil

\ Civet de lièvre

Et toujours notre menu
touristique à Fr. 27.—

tout compris
avec une bouteille de

Neuchâtel blanc
une bouteille de

Bourgogne
(pour quatre personnes)

91-330

Rappel
Ce soir vendredi 16 septembre 1983

dès 20 h. 15
Halle de Gymnastique • Les Brenets

\ GRAND MATCH
j AU LOTO
y' organisé par la Société d'aviculture

Superbes quines I 91-30911

j,<j 87-30973 - j».
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le dimanche de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h
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Une place d'

apprenti dessinateur
en bâtiments
est offerte actuellement dans bureau d'architecte du Locle.

P 039/31 31 21. 91-408

CHEZ LA MUTTER
La Chaux-du-Milieu
Dimanche au menu

LAPIN FARCI ou
CIVET DE CHEVREUIL

sans os @ 039/36 1116
91-111

Adaptez votre vitesse ! ¦̂ Wpfî SW

WBM

ŷ ĵ^à-

Publicité intensive, publicité par annonces

JDÈTTES^¦ FWSDEPANIQUE ¦¦NOUSV&JSMWNSB

Fausses-Brayes 1

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Restaurant du Doubs Les Brenets
__O.J« _A»At * 

¦ ¦ ; . yy . . - y , : ,. ,;: y^..... gJ;>...- Pour les fins palais, dégustez nos ,,.̂ n .-.,.„c|.r..,

2 TRUITES MAISON Fr. 10.-
Avis à notre clientèle:

LES CUISSES DE GRENOUILLES
SONT DE RETOUR Fr. 6.- la douzaine

LUNDI DU JEÛNE À MIDI: OUVERT

Veuillez réserver s.v.p. £7 039/32 10 91 91-s?
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Les anciens gosses de la République du Quartier-Neuf
se sont réunis pour la septième fois

Plus de quarante participants. (Uniphot Schneider)

Depuis 1971 les anciens habitants
du Quartier-Neuf ou ceux qui y
demeurent encore se retrouvent
régulièrement tous les trois ans. Une
seule exception, la rencontre de 1961
ne fut renouvelée que six ans plus
tard, en 1967. Mais depuis l'habitude
de ces retrouvailles triennales est
prises. Ainsi samedi dernier plus
d'une quarantaine de ceux qui
étaient, il y a une cinquantaine
d'années et même davantage, les gos-
ses du Quartier-Neuf se sont retrou-
vés à nouveau.

Ainsi, malgré les années qui ont passé,
la profonde amitié scellée lors de leur
enfance demeure la même. Elle n'a pas
pris une ride au cours des ans.

Ceux qui étaient présents à la 7e ren-
contre de la République du Quartier-
Neuf sont maintenant presque tous à
l'âge de la retraite. Cette amicale est pré-
sidée par M. Georges Kohly, un homme
resté fidèle sa vie entière à ce quartier
dont certaines maisons ont été rénovées
avec bonheur, sous l'impulsion de jeunes
couples.

LES VIEUX SOUVENIRS
Samedi après-midi il pleuvait à tor-

rent. C'est par conséquent dans l'établis-
sement public du Quartier-Neuf , plutôt
qu'autour de la fontaine qui en est le
symbole, que les participants se sont
retrouvés. La pluie a aussi imposé un
changement de programme. Plutôt que
de se balader dans la région de Sommar-
tel la cohorte s'est rendue à La Chaux-
de-Fonds pour la visite du Musée d'his-
toire naturelle. Les quelque 30 hommes
et 13 dames présents ont ensuite regagné
la Mère-Commune pour le repas du soir
servi au Cercle catholique.

Par l'image, ces anciens gosses du
Quartier-Neuf se sont remémorés de
vieux souvenirs. Ceux de leur jeunesse,

de leur adolescence, alors que quelques
uns se taillaient, dans diverses discipli-
nes, une solide réputation de sportifs de
pointe connus sur le plan national. C'est
dans une ambiance très sympathique
que s'est achevée cette rencontre dans
l'attente de la prochaine, (jcp)

Crédit de 80.000 francs accordé pour l'entretien du Bied
Au Conseil général de La Brévine

Le Conseil général de La Brévine a tenu jeudi dernier une assemblée extra-
ordinaire. M. Roger Jeanneret, président, a lu l'ordre du jours sans y appor-
ter de modifications. Au menu sont prévues trois demandes de crédit - extra-
budgétaires, là vente de l'ancien hangar des pompes de Bémont à M. Robert
Huguenin, ainsi que la présentation de projets de construction de logements

avec abri collectif de protection civile.

Suite à un plan de relance économique
adopté par le Service cantonal des amé-
liorations foncières, les autorités com-
munales ont étudié très attentivement
diverses possibilités de réfections de che-
mins. Pour que les subventions soient
accordées, il fallait d'une part, que les
dossiers soient déposés avant le 30 sep-
tembre 1983 et d'autre part, que le pro-
priétaire donne une réponse immédiate.

Ainsi, deux demandes de réfection de
chemin ont été présentées aux membres
du législatif. Elles concernent le chemin
du Pré-Berthoud et celui des Cottards.
Les frais de réparation sont répartis de
la manière suivante: 10% au proprié-
taire, 70% de subventions, fédérale et
cantonale, et 20% à la commune. A ce
sujet, M Schneider a interrogé le Conseil
communal pour savoir s'il était encore
possible de payer une partie des travaux
avec le budget. On lui a répondu qu'il y a
encore des chemins à goudronner cet
automne et que la somme prévue à cet
effet sera complètement épuisée.

Deux crédits extrabudgétaires, l'un de
7500 francs pour le chemin du Pré-Ber-
thoud et l'autre de 8000 francs pour celui
des Cottards, sont acceptés à l'unanimité
par le Conseil général.

A la dernière séance, un accord de
principe avait été donné de manière à ce
que le Service cantonal des eaux puisse
entreprendre les démarches nécessaires
pour les travaux projetés concernant
l'entretien du Bied. Us concernent la
réfection du mur bordant le Bied.
Depuis la propriété de M. Rémy Vuille
jusqu'à la fin du contour, le barrage de
gabions avant l'emposieu et enfin le
curage de ce dernier. De plus, on profi-
tera de la présence de l'entreprise pour
mettre en place les pierres vers l'étang,
au-dessus de la scierie.

A ce propos, M. Schmid a constaté que
les détritus se trouvant au fond de
l'emposieu proviennent principalement
des exploitations de tourbe. Avec la
pluie, les boues sont charriées jusqu 'à La
Brévine et bouchent considérablement
l'entrée. M. Giroud a pensé que creuser
plus profondément permettrait certaine-
ment à l'eau de mieux s'écouler. Mal-

ÉTA T CIVIL '

LES PONTS-DE-MARTEL (août 1983)
Naissance

Ducommun Rémy, fils de Daniel
Armand et de Eliane Alberte, née Morand ,
dom. Brot-Plamboz.

heureusement, c'est un travail qui doit
s'effectuer à la main et actuellement, Jes
entreprises ne le font plus.

Le crédit de 80.000 francs pour les tra-
vaux prévus est donc accordé. Us ne
commenceront pas avant le début du
mois d'octobre, ceci à cause du délai réfé-
rendaire. La commune participe à 50%
des frais, c'est-à-dire à 40.000 francs. Ce
montant sera réparti sur deux ans, soit
20.000 francs en 1983 et la même somme
en 1984. De plus, une subvention fédé-
rale a été accordée par l'intermédiaire de
M. Reymond du Service des ponts et
chaussées. '

Â PROPOS D'UN HANGAR
M. Robert Huguenin, restaurateur, a

demandé au Conseil communal d'acqué-
rir l'ancien hangar des pompes de
Bémont et a offert le prix de 1000 francs,
en précisant qu'il continuerait d'effec-
tuer la conciergerie à la chapelle.

Après la parution de l'ordre du jour de
la séance, il y a deux semaines environ,
M. Jeanneret a reçu deux autres offres
pour ce hangar. La première est de 2000
francs et a été faite par M. Charly Juan
de Bémont qui utiliserait le local comme
garage agricole. La deuxième est de 3000
francs et a été faite par M. Grand de
Fleurier.

M. Frédéric Matthey est intervenu
tout de suite en disant que M. Huguenin
accomplit la conciergerie depuis plu-
sieurs années. Par conséquent, il con-
sidère comme étant normal qu'il ait la
priorité. De plus, s'il faut engager une
nouvelle personne pour ce travail, cela
risque d'être assez coûteux.

La proposition est passée au vote et
par onze oui , un non et une abstention,
est acceptée. Il faut toutefois certifier
sur l'acte de vente que M. Huguenin con-
sent à continuer la conciergerie de la
chapelle.

LOGEMENTS ET
PROTECTION CIVILE

Suite à la séance du 23 juin dernier, où
un accord de principe a été donné au
sujet de l'étude d'un projet de construc-
tion de logements avec abri collectif de
protection civile, le Conseil communal
s'est approché d'un architecte du Locle.
Ainsi, M. René Faessler a présenté trois
dossiers, avec plans à l'appui, relatifs
respectivement à la transformation de
l'ancien collège, à la construction d'un
nouveau bâtiment locatif et d'un abri
PC.

Mme Bourquin a fait immédiatement
remarquer qu'elle trouve le coût des pro-
jets exhorbitants (entre 900.000 et 1 mil-

lion de francs) et que, au vu des con-
ditions actuelles, la commune ne peut
pas se permettre une pareille dépense.
De plus, le prix des locations serait beau-
coup trop élevé. Sur ce, M. Racine a
pensé qu'il serait préférable d'attendre le
projet final de la Commission des sports.
Ce dernier prévoit d'annexer une halle
de gymnastique à l'usine des FAR, avec
sanitaires et douches, et d'aménager les
autres locaux en deux classes et en un
garage pour les pompiers. Il sera pré-
senté au printemps de l'année prochaine.

M. Schneider a donc proposé de met-
tre en veilleuse le projet de bâtiment et
d'attendre celui de la Commission des
sports, ceci pour ne pas être en concur-
rence. Cette proposition a été acceptée à
l'iuianimité.

LES DIVERS
Dans les divers, M. Frédy Richard a

demandé les raisons pour lesquelles il
faut déplacer la sirène, car cela risque
d'occasionner de nouveaux frais. On lui a
répondu que la protection civile exige
que l'on prenne certaines précautions et
par conséquent, que les travaux seraient
bien subventionnés. Par ailleurs, le fait
que la sirène se situe sur un bâtiment
privé est ennuyeux. En effet, si un nou-
veau propriétaire venait à s'installer et à
refuser du même coup toutes les mesures
que cela implique, que faudrait-il faire?

M. Schneider a pensé qu'il serait bien
de mettre du gravier dans le cimetière,
ceci pour des questions d'esthétique. Il a
donc demandé au Conseil communal
d'analyser sa proposition.

Enfin , M. Frédéric Matthey s'est
étonné que, suite à l'orage de grêle du
mois de juillet dernier, plusieurs paysans
aient reçu de l'argent du Fonds suisse
pour les dégâts aux non-assurés. On lui a
précisé que la commune n'était pas au
courant de cet état de faits et du reste,
pas compétente en la matière, (paf)

Boeing et jumelages
TRIBUNE LIBRE

Depuis l'entrée des troupes soviétiques
en Afghanistan et, plus encore depuis
l'affaire du Boeing sud-coréen — que,
soulignons-le, rien ne saurait justifier -
on assiste ça et là à des rejets de jumela-
ges avec des villes soviétiques ou à
l'interruption de contacts et d'échanges
en cours.

La Fédération mondiale des villes
jumelées - Cités unies (FMVJ), dont fait
partie la ville du Locle, tient à rappeler
sa position qui n'a pas varié depuis plus
d'un quart de siècle.

Les jumelages concernent essentielle-
ment les relations humaines et ne sau-
raient être assimilés aux relations diplo-
matiques. S'ils en épousaient les fluctua-
tions, les jumelages tourneraient le dos à
leur raison d'être qui est de «maintenir,
envers et contre tout, quoique sans naï-
veté et sans illusions, des contacts avec
des hommes et des femmes qui vivent
sous tous les régimes» (cf. Charte des
Cités Unies).

Un jumelage digne de ce nom n'a de
sens que s'il marque vraiment la f in  de
l'isolement des hommes, la f in  de l'anky-
lose culturelle, la f in  de l'emprisonne-
ment idéologique, un plus grand respect
des droits de l'homme et des libertés fon-
damentales. Il en découle que conclure
un jumelage avec un pays déterminé

n'implique nullement l'approbation des
positions et des actes du gouvernement
de ce pays.

Cela a été vrai de tout temps: aussi
bien au temps de la guerre froide, dans
les relations Est - Ouest, qu'avec l'Espa-
gne de Franco, la Grèce des colonels ou
encore le Chili. Plus grande est la ten-
sion internationale, plus utiles sont les
jumelages pour maintenir ouverte la voie
de la détente, de la compréhension inter-
nationale et de la paix. Il est contraire à
l'humanité de maintenir les peuples
dans des ghettos ou d'en fabriquer, fut-
ce pour le bon motif.

Jean-Marie Bressand,
Besançon,

président-délégué de la FMVJ
Rémy Cosandey, Le Locle,
conseiller à la présidence de la

FMVJ.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

M 
MICHAEL

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

ROMAIN
le 14 septembre 1983

Maternité de l'Hôpital

Alain et Martine
BERLY - AESCHLIMANN

Cardamines 20
Le Locle

138944

Au Tribunal de police

Méconnaissant certainement toutes les finesses des lois qui régissent
notre pays, un commerçant français s'est trouvé hier sur le banc du Tribunal
de police, présidé par M. Jean-Louis Duvanel assisté de Mme Simone
Chapatte, fonctionnant comme greffier.

J.-P. B. avait en effet distribué dans des boites aux lettres de la ville des
papillons publicitaires proposant une offre avantageuse pour l'achat d'arti-
cles de sport.

Jusque-là rien d'illégal.
Ce commerçant avait en revanche limité son action dans le temps en préci-

sant au bas du papillon, la date exacte jusqu'à laquelle s'étendait cette offre
avantageuse.

Un tel procédé, s'il est autorisé en France, est en rey anche interdit dans
notre pays en dehors de la période des soldes. J.-P. B. contrevenait ainsi à la
loi fédérale sur la concurrence déloyale et à l'ordonnance fédérale sur les
liquidations et opérations analogues.

Pour cette infraction, le tribunal l'a condamné à 90 francs d'amende et 190
francs de frais.

C.-A.P. se retrouvait hier aussi sur le
banc des prévenus pour avoir enfreint la
loi fédérale sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers. Il lui était reproché
d'avoir occupé un Français en qualité de
sommelier sans avoir ni obtenu ni solli-
cité un permis de travail.

Comme l'a expliqué le prévenu pour sa
défense, cette affaire est survenue car il
comptait sur une sommelière qu'il n'a
pas pu avoir. Se trouvant pris de court, il
a alors accepté qu'un de ses petits cou-
sins lui donne un coup de main pour le
dépanner et cela bénévolement.

Constatant qu'il s'agissait-là d'une
faute vénielle, le président a condamné
C.-A. P. à 50 francs d'amende et 35
francs de frais.

AUTRES AFFAIRES
Au cours de cette même audience, l'un ,

des prévenus a été libéré et une seconde

affaire a été classée suite à un retrait de
plainte.

En revanche, C. P. a été condamné à
700 francs d'amende et 250 francs de
frais pour ivresse au volant. Par ailleurs,
D. M. devra payer 700 francs d'amende
et 80 francs de frais, pour infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants. Il s'agis-
sait d'un cas de consommation de dro-
gues douces. Le tribunal a ordonné la
confiscation et la destruction de la dro-
gue séquestrée.

Relevons pour terminer que le prési-
dent a donné lecture de son jugement
dans une affaire débattue la semaine
dernière. F. B. pour ne s'être pas
acquitté régulièrement des mensualités
qu'il s'était engagé à verser à l'Office des
poursuites, a été condamné à 8 jours
d'emprisonnement fermes et à 60 francs
de frais. Par ailleurs, il devra s'acquitter
d'une indemnité de dépens en faveur des
lésés, (cm)

Ce qui est autorisé en France
peut être interdit en Suisse

La Brévine:
Tour de la commune à pied

Comme annoncé précédemment
dans nos colonnes, le tour de la
commune de La Brévine, deu-
xième étape, aura lieu le samedi
17 septembre 1983. M. Marcel
Blondeau invite toutes les person-
nes intéressées à se retrouver sur
la place du village à 9 heures.

Une marche de six heures environ
est prévue et par conséquent, il est
recommandé de bien s'équiper et de
prendre avec soi uri pique-nique.

L'itinéraire sera le suivant: départ
sur Les Bans (direction Les Taillè-
res), Les Fontenettes, le bois de La
Baume, L'Envers, Les Jordan, La
Petite Prise, La Côte du Cerf (point
extrême des limites de la commune
au nord-ouest), Charopey (France),
Le Bredot, L'Ecrenaz et enfin, retour
au village par Chobert.

Il est intéressant de faire remar-
quer que la ferme des Fontenettes est
la seule du canton située si haut
(1242 m. d'altitude) et habitée toute
l'année. Il ne nous reste plus qu'à
commander le beau temps pour cette
journée qui promet d'être passion-
nante, (paf)

cela va
se passer
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Petite, un peu frêle , on la devinait sensible,

douce, affectueuse. Elle attirait les regards et
les retenait à elle par le charme de ses yeux
foncés et vifs, qui avaient des langueurs où se
lisaient déjà les tendresses qui devaient enva-
hir son âme.

Nous l'avons vue à son entrée à l'école; ce
ne fut pas sans peine qu'elle s'habitua à ce
milieu nouveau, à tant de figures et de bruit,
au régent et aux leçons. Elle devint une bonne
élève, toujours appliquée, mais conservant
encore un peu de sa timidité du premier jour.
Une idée bien arrêtée logeait cependant sous
cette douceur; elle voulait savoir exactement
les leçons qu'elle avait à réciter et ne jamais
être réprimandée devant Jean-Louis. Aussi
avec quelle persistance elle apprenait ses
devoirs, avec quelle régularité elle se levait
pour les repasser le matin, de bonne heure,

avec quelle joie elle entendait M. Tripet lui
dire au moment de sa récitation: «Louise Tis-
sot... à toi». Se recueillant alors un instant,
puis levant les yeux, elle cherchait instinctive-
ment le jeune garçon, "mais d'un regard si fur-
tif, si imperceptible, que personne ne s'en
aperçut jamais; elle récitait alors distincte-
ment et lentement, comme si elle eût voulu
faire durer le plaisir qu'elle avait à être enten-
due de lui.

Ce bonheur ne pouvait toujours durer. Un
jour, à la rentrée de la classe, après les vacan-
ces d'été, Jean-Louis ne revint pas. Pauvre
Louise! Ce fut son premier chagrin. Elle
s'aperçut alors que la salle était noire, triste et
laide. Mais, par habitude, elle continua à tra-
vailler et n'éprouva aucune joie quand elle fut
la première.
- Je ne sais bientôt plus que lui apprendre,

disait le régent à Mme Tissot, que pensez-
vous en faire? Voulez-vous l'envoyer «en
place»?
- Aller en place, à l'étranger? Ah! ne m'en

parlez pas, qu'est-ce que je deviendrais? Mon
Dieu, rien que d'y penser, j'en deviens toute
froide.
- Ce n'est pas pour vous chagriner que je

dis cela, vous le savez bien; mais il faut penser
à son avenir, nous ne vivons pas seulement
pour nous-mêmes, répliquait sentencieuse-
ment l'instituteur.

— Je le sais bien; croyez-vous que, sans elle,
j'aurais repris cette boutique? ah! non. Mais
avec cela et quelques petits ouvrages qu'elle
fera, s'il plaît à Dieu, nous pourrons «donner
le tour» tant bien que mal.

Louise, qui se trouva un beau jour la plus
âgée de la classe, renonça à aller à l'école et
prit d'abord avec le régent quelques leçons
particulières; puis celui-ci recommanda son
élève aux demoiselles Roulet, qui tenaient un
pensionnat fréquenté par des jeunes filles de
la Suisse allemande et de l'étranger, et qui
permirent à Louise de venir, trois fois par
semaine, à leurs leçons, gratuitement, ce qu'on
ignora longtemps et faisait dire aux com-
mères: «Où la Tissot prend-elle de l'argent?»
Elle y apprit une foule de choses nouvelles, de
l'histoire, la mythologie, à déclamer et à avoir
un bon maintien. Malgré le charme de cette
vie, qui éveillait en elle le goût de l'étude, il
fallait l'interrompre pour soigner sa mère
indisposée, puis y renoncer tout à fait après sa
première communion.

Mademoiselle Tissot — les méchantes lan-

gues l'appelaient ainsi par envie — s'installa à
la boutique, jjù elle brodait et tricotait en
attendant les pratiques.

Jean-Louis n'avait rien à acheter; cepen-
dant il venait souvent auprès d'elle échanger
un mot sur le soleil ou la pluie, lui racontant
les histoires du village, les on-dit de la médi-
sance; mais elle l'arrêtait vite: — Tais-toi, tu es
pire que les femmes.

Un jour, il lui dit: - Tu sais que dimanche
on va à Enges, il y aura Daniel Crible, Mar-
guerite Dardel, la Sophie, les Perret, Cons-
tance Virchaux, ma sœur, toute une bande; on
part à une heure après-midi, depuis le grand
tilleul; il faut y venir, c'est moi qui t'invite.

— Je ne sais pas, répondit Louise un peu
troublée. Mais je te remercie.

— Oh! Il n'y a pas de remerciements, il faut
que tu viennes; n'est-ce pas, Madame Tissot,
que vous la laissez venir à Enges?

— Mais oui, pour une fois que tu sortirais,
cela ne te ferait pas de mal, dit la mère.

i

Ce fut un bien beau jour celui-là, personne
ne manqua au rendez-vous, au contraire; on
pensait être quinze, on se retrouva plus de
vingt.La gaîté éclata dès le départ.

(à suivre)

Jean-Louis
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pas un pas sans

La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 38 Le Locle, rue Daniel-JeanRichard
Neuchâtel, rue du Seyon , Faubourg du Lac 2 03.2s?

Publicité intensive, publicité par annonces

«Si l'Orient est Juin , Cernier est près»

IbpOrtent
Moco Meubles «Vl 1 11 %51 53 32 25

™ — ——-¦ —————— — vente directe
Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du port franc.
Gigantesque choix, prix cash et à l'emporter calculés au

plus juste, Avec certificat d'origine.
Tapis de toutes dimensions du commun au

pfe sxclusïf
80-722

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

Le plus grand choix de la
région en: *£*4-;

J ̂ ÏV Chambres d'enfants JE ô..° IfO

Chambres à coucher w<yX\ ^̂ €$ 1̂ Salons et séjours

"M *"18 fL.. Salles à manger % -»* S "
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Coins de travail II fTT " h&m23 X ^et petits meubles / ( W*%mï&sitJ rn[

1
Meubles de jardin fel.038 53 32 22

meules rÇer
^

r ,



Noces d'or
ou d'argent
l'occasion d'un
beau présent

Grand choix. Grand parking

Bijouterie
Martin

Cap 2000, Peseux

H| Bière
FÈLDSCHIJOSSCHEN

Distribuée par:

Brasserie
Muller SA

Neuchâtel

Les amateurs de jardinage tout comme
les professionnels, préfèrent les
SÉCATEURS

HÔB
Adressez-vous à votre quincaillier

Agencements de cuisines
bois massif et stratifié

Cuisine 2001
S.à r.l.

2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane

0 038/57 11 45-57 16 96

B 

MA Ç O N N E R I E - B É T O N  ARMÉ
GÉNIE C I V I L -  C A R R E L A G E

2205 LES GENEVEYS •/ COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL) j

ERNASCONI & CIEI
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
2203 Neuchâtel
1er-Mars 10, 0 038/57 14 15
Clos-de-Serrières 31, ̂ 7 038/31 95 00

Les commerçants suivants organisent
cette manifestation:

Boucherie Fankhauser,
Hôtel des Communes,
Confiserie Terrapon,
Chauffage et Sanitaire
Mentha, Boulangerie
Frey, Boutique Chléo,
Garage de la Gare,
Café des Amis, Forain
Niewergelt Neuchâtel

Une nouveauté sensationnelle de Mit-
subishi. D'une robustesse à toute
épreuve, c'est la Pajero 4x4

Dès Fr. 25 670.-
Garage de la Gare
Rue des Tilleuls 3
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
0 prof . 038/57 13 93.
0 privé 038/57 13 83

? MITSUBISHI
^H MOTORS CORPORATION
A lavant-garde de la technologie automobile japonaise

ô
Pour la cinquième fois, le cœur du village des Geneveys-sur-Coffrane est en fête. Grâce au dynamisme de ses
commerçants et avec la participation des sociétés de la commune, la rue principale va revivre au rythme des guin-
guettes et des stands. C'est pour chacun l'occasion de se replonger dans une ambiance sympathique, de découvrir
ou redécouvrir le traditionnel marché où se côtoient artisans, forains et marchands. Cette fête vous offre la possibi-
lité de vous divertir, de vous restaurer et de faire vos emplettes dans la bonne humeur.

.f\^.v_. i J_HSfl____ _., x :;̂ _i»__iig_3raMWSKil

Un programme des plus attrayants...
VENDREDI 16 SEPTEMBRE SAMEDI ! 7 SEPTEMBRE
16 h. 00 Ouverture 09 h. 00 Marché villageois avec la

participation des forains
17 h. 00 Ted Robert et ses chanteuses . Q £ Q0 Course des ggrçons de ^
18 h. 00 Cor des Alpes 11 h. 00 Grand concert-apéritif avec la

Fanfare de La
19 h. 30 Démonstration de trial avec Chaux-du-Milieu

J.-M. Stubi ( 12 h. 00 Repas en musique

21 h. 00 Majorettes 13 h. 00 Concours de jeux de quilles
de La Chaux-de-Fonds neuchâtelois à

¦ .. . l'Hôtel des Communes
Participation
de la Clique des AJT 14 h. 00 Cross SFG course populaire.

Départ: Centre sportif
16 h. 30 Remise des prix de la course

SFG

> 
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Visons de l'Orée
Bornand & Cie
0 038/57 13 67

Valruz Watch
A. Duvoisin
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Zone industrielle

Répare vos montres, change vos piles
pour montres à quartz et électronic,
réparation de pendules anciennes,
vente directe de la fabrique, vente de
pendules de parquet

Ouvert du lundi au vendredi de 9 à 12 h.
et de 14 à 18 h.

Entreprise

André Sigrist
& Cie

Charpente-menuiserie

Les Geneveys-sur-Coffrane
0038/57 11 13

Fondée en 1875

Toujours à votre service
en 1983

Esco SA, Fabrique de machines
2206 Les Génevèys-sur-Coffrane
(Swilzerland)

Tours automatiques
de haute précision

§9|Ctep|
V __P v t
Chaque jour tous vos produits frais
votre alimentation générale
au magasin

des
Geneveys-sur-Coffrane

Restaurant-Alpage

La Grande-
Motte

ses fameuses côtelettes
«Grande-Motte» et
son jambon à l'os

Se recommande:
Georgette
0 038/57 12 04

m?
Jacques Grisoni
Producteur et négociant en vins
2088 Cressier/NE, 0 038/47 12 36

Coiffure
Méribelle

Mèches
dames + enfants

S. Lardon

0 038/57 14 36
Les Geneveys-sur-Coffrane

EIMSA
Electricité
Neuchâteloise SA

Dépannage
24 heures sur 24

Agence de Cernier,
0 038/53 35 22

Herboristerie B̂ ^
route du VaneM S Camille DrozB
Geneveys-sur-Coffrane ^H______^

Sauna Bassin
à remous. Nage à contre-courant

0 038/57 11 06
uniquement
sur rendez-vous

j 2̂_ *̂̂ ________-_j____r_2 _̂___

Inst. SANITAIRES

j|PpBs FERBLANTERIE
CHAUFFAGE

Alfred Mentha
Maîtrise fédérale

Les Geneveys-sur-Coffrane
0 038/57 11 45
Suce. Dombresson - Le Locle

La source du bon fromage

Mon Amigo
Ch. Bourquin

Les Geneveys-sur-Coffrane
0 038/57 12 24

Fruits et légumes frais

Laurent
Baillod

Eaux minérales, bières, vins, spiritueux

Livraison à domicile
Service rapide

Les Geneveys-sur-Coffrane
0 038/57 15 15

SAMEDI
Exposition de voitures de
sports de collection

Baptême de l'air en
hélicoptère
(seulement en cas de beau
temps)

V^ M Eaux minérales
4o£UELl Av. Fornachon 32

%£r un mntma 2034 Peseux
£7 038/31 11 25



Elle était venue tout exprès de Bruges poui
lui faire part de la demande formulée par
Nicolas d'Anjou. Charles le Téméraire avait
préféré charger sa femme de cette ambassade
plutôt que d'informer Marie par lettre. Mar-
guerite d'York s'était montrée une excellente
médiatrice. Elle avait vanté avec beaucoup de
chaleur les qualités du nouveau prétendant,
insistant sur l'intérêt politique de ce mariage
qui allait permettre à la Bourgogne de relier
définitivement les deux parties septentriona-
les et méridionales du duché. Marie avait été
également avertie de la prochaine venue de
son promis. Il était prévu que le duc de Lor-
raine effectuerait un voyage à Mons dès que
l'évolution de la campagne de Normandie, à
laquelle il participait aux côtés du Téméraire,
le permettrait. Cette visite était inattendue.
Jusqu'à ce jour, le Bourguignon n'avait jamais
permis à aucun des prétendants de sa fille de
venir faire sa connaissance. L'autorisation
qu il venait d'accorder à Nicolas d'Anjou
montrait bien l'intérêt qu'il portait à ce projet
d'union entre les deux jeunes gens.

La princesse avait accueilli ces nouvelles
avec la plus profonde indifférence. On eût dit
qu'elle ne se sentait pas concernée par ces évé-
nements. Depuis la déception que lui avait
causée la rupture de Philippe de Ravenstein,
elle se désintéressait totalement de son avenir.
Marie avait un tel respect pour la seconde
épouse de son père qu'elle n'avait pas voulu
lui faire de peine en restant claustrée dans sa
douleur. Elle s'était remise à vivre lentement,
comme une convalescente. Elle avait réappris
peu à peu les petites joies de la conversation,
de la promenade, de la musique. Tous avaient
pensé, au château, qu'elle venait d'être vic-
time d'une de ces crises de langueur dont le
duc Charles était lui-même atteint assez sou-
vent et qui semblait être dans cette famille
une maladie congénitale.

Vers la fin du mois de juin, un, courrier
avait apporté à Mons un message annonçant
l'arrivée imminente de Nicolas d'Anjou. Le
Téméraire demandait à Marguerite d'York de
le recevoir le plus dignement possible. A
Marie, il souhaitait beaucoup de bonheur,
disait sa certitude que Monseigneur de Lor-
raine lui plairait par son charme physique et
ses qualités morales, que leur union serait
source d'une grande félicité.

Lés nouvelles de la guerre étaient moins
plaisantes. A la suite d'une série d'assauts
infructueux, l'armée bourguignonne avait été
contrainte de lever le siège de Beauvais.
L'orgueilleuse cité avait causé des pertes sévè-
res aux assaillants. Mortifié, Charles de Bour-
gogne avait pris pour prétexte de sa retraite
un message du duc de Bretagne qui l'appelait
en Normandie. Il déclarait que cette obliga-
tion ne «lui permettait pas d'enclore plus
longtemps cette ville de Beauvais et de la
réduire à merci, ce qui lui eût été facile par des
moyens qu'il avait conçus...» En réalité, mal-
gré l'extrême brutalité avec laquelle il menait
campagne, le Téméraire n'obtenait pas de suc-
cès convaincants face aux troupes de Louis
XL

Après l'annonce de la prochaine arrivée de
son promis, Marie de Bourgogne se sentit en
proie à un sentiment nouveau. Un mélange de
curiosité et d'espoir. Elle avait commencé par
poser de nombreuses questions à Marguerite
d'York sur la personnalité de Nicolas d'Anjou.
Elle avait lu des ouvrages où on parlait de
l'histoire de la Lorraine. Elle avait aussi passé
de longues heures devant son miroir, regret-
tant que son récent chagrin eût amaigri son
visage. Pour la première fois depuis plusieurs
semaines, elle avait reçu les marchands et
commandé de nouvelles robes. Lorsque sa
belle-mère lui avait proposé d'organiser un
grand bal à l'occasion de la visite du jeune

duc, elle avait applaudi ce projet et s'y était
préparée dans l'enthousiasme.

Enfin, le soir tant espéré était arrivé.
Vers le milieu de l'après-midi, Nicolas

d'Anjou avait franchi les portes de Mons où la
duchesse Marguerite et Messieurs les magis-
trats étaient venus l'accueillir. Selon les règles
du protocole qui interdisaient qu'il résidât au
château pendant son séjour, on avait logé le
duc et sa suite dans une grande demeure pro-
che de Sainte-Waudru, la cathédrale en cons-
truction. Les deux jeunes gens ne feraient con-
naissance qu'au cours du bal organisé en leur
honneur.

C'est donc vers ce nouveau destin que la
princesse descendait ce soir-là, le cœur bat-
tant, tout à la fois heureuse et intimidée en
découvrant le spectacle coloré de la grande
salle où se pressaient déjà plusieurs centaines
de personnes.

A peine Marie venait-elle de poser le pied
sur la dernière marche de l'escalier, qu'une
sonnerie de trompettes, venue cette fois de
l'extérieur, résonna dans la nuit. Peu après, les
hautes portes de chênes donnant accès à
l'immense pièce s'ouvrirent et un héraut
d'armes annonça d'une voix forte l'arrivée de
Monseigneur le duc de Lorraine. Aussitôt,
dans le silence le plus complet, les courtisans
se placèrent sur deux rangs, laissant libre une
large allée joignant la porte d'entrée au bas de
l'escalier. Marguerite d'York avait rejoint dis-
crètement sa belle-fille et se tenait à côté
d'elle, très digne dans sa longue robe noire.

Nicolas d'Anjou parut enfin, à l'autre
extrémité de la salle d'apparat. En voyant
ruisseler les lumières et chatoyer les innom-
brables costumes des invités, il marqua un
bref temps d'arrêt, impressionné par tant de
faste. Il avait pour sa part revêtu un magnifi-
que habit en drap d'or de Venise et un man-
teau d'écarlate. Les gentilshommes de sa suite

portaient des uniformes beaucoup plus sobres
car la Cour de Lorraine n'avait pas les mêmes
moyens que celle de Bourgogne.

Le duc se remit presque aussitôt en marche
et s'engagea d'un pas lent et mesuré entre la
double haie des courtisans. Marie le regarda
venir vers elle avec un trouble indicible.
L'émotion faisait battre son cœur très fort
dans sa poitrine. Elle le trouva tout de suite
séduisant avec son corps svelte, son beau
visage au teint hâlé, ses yeux débordants de
lumière.

Nicolas s'inclina d'abord profondément
devant la duchesse qui lui rendit son salut et
le présenta en termes simples à sa belle-fille.

— Mes ambassadeurs m'avaient déjà vanté
votre grâce Mademoiselle, dit-il d'une voix
douce. Je vois que leurs descriptions n'étaient
qu'un pâle reflet de la vérité.

Marie s'inclina à son tour devant celui qui
venait de lui faire ce galant compliment, tan-
dis qu'une imperceptible rougeur colorait ses
joues. De près, elle trouvait le duc encore plus
distingué. Son attention fut attirée par
l'expression caressante de ses yeux, par le des-
sin voluptueux de sa bouche. Elle se sentait
envahie par un trouble profond, une sorte de
douce exaltation.

Ils demeurèrent un instant face à face, à
s'observer, à s'écouter, également émus, égale-
ment embarrassés dans leurs paroles et dans
leurs gestes. Le protocole vint heureusement à
leur aide. Un chambellan, en grand uniforme
de cour fit un signe aux gentilshommes lor-
rains qui accompagnaient Nicolas d'Anjou. Ils
s'avancèrent, très dignes malgré la modestie
de leur mise et vinrent à tour de rôle présenter
leur hommages à la duchesse et à Marie.
Après eux, ce furent aux invités bourguignons
de défiler devant les deux femmes et de s'incli-
ner devant leur hôte.

(à suivre)
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î ^MiS^̂ Ŝ ^S- 1 
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER:
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. . 02-2500
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iniËn mËuBLEiS MEUBLES TAPIS RIDEAUX
Place Neuve 2 et 4 + Rue du Collège 15. g 039/28 52 81, La Chaux-de-Fonds Livraison de meubles. Pose de tapis. Confection de rideaux et pose, très soigriées. sssse



Virulentes critiques de
la Chambre neuchâteloise du commerce

Nouvelles transversales ferroviaires

Accélérer les travaux de la N5 Yverdon - Soleure et créer une liaison auto-
routière T10 La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel par Chiètres et la NI. Dédoubler
la ligne de chemin de fer du Pied du Jura. Reconsidérer les liaisons du TGV
de telle manière que les CFF tiennent compte des avis du BLS et des cantons
intéressés hors du bassin lémanique.

Ce sont les trois priorités que la Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie indique à son organisme faltier, le Vorort. Dans sa réponse, la
Chambre neuchâteloise, interrogée sur la nécessité des «nouvelles transver-
sales ferroviaires» des CFF se livre à un réquisitoire en règle de la politique
suisse des transports.

Document de base de cette politique,
la Conception globale des transports. Et
pourtant , «elle a été très largement criti-
quée et n'a jamais été approuvée par les
Chambres fédérales!». La concentration
des nouvelles transversales, notamment
sur le tronçon Bâle - Olten - Berne, «con-
sommerait la marginalisation définitive
des autres parcours et des régions qu'ils
desservent.

La Chambre n'entend pas que le pré-
cédent des routes nationales, laissant à
l'écart le canton de Neuchâtel, fasse

école. Quant au cas du chemin de fer, les
deux cas du TGV et de la ligne du Pied
du Jura sont rappelés: «les CFF ont agi à
l'encontre des intérêts de toute une
région et contrairement à l'esprit d'une
véritable conception globale», constate
la Chambre. A propos du TGV, elle note
qu'il y aura deux parcours dans la région
lémanique, «séparés de 60 kilomètres, le
reste de la Suisse romande et l'ensemble
de la Suisse alémanique n'étant pure-
ment et simplement pas pris en considé-
ration». «On semmble - conclut la

Chambre - oublier qu'une des transver-
sales importantes pourrait passer par
Paris - Dijon - Pontarlier - Neuchâtel -
Berne - Zurich - Vienne ou Munich».
Autre fait: les CFF accordent une impor-
tance avouée à la ligne du Pied du Jura
mais... pour les marchandises quasi- uni-
quement.

, Avant d'affirmer que les éléments
d'appréciation sont insuffisants pour se
prononcer, maintenant, sur les nouvelles
transversales ferroviaires, la Chambre
neuchâteloise regrette que «la politique
ferroviaire suisse tend à concentrer tous
ses efforts sur les deux grands axes Est -
Ouest et Nord - Sud. Elle néglige de ce
fait les régions périphériques où la clien-
tèle s'est vue obligée de recourir à la voi-
ture parce que les possibilités et les con-
ditions offertes par le chemin de fer ne
donnent pas satisfaction».

(com. - pts)

Expérience de la Fondation Carrefour, à Travers
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Elle consiste à prendre en charge les

adolescents de manière ambulatoire. Ils
vivent dans leur famille quand les liens
ne sont pas coupés, dans une chambre
indépendante genre Maison des jeunes,
ou même chez leur petite amie. C'est
l'éducateur, M. Vautherot, de Travers,
en l'occurrence, qui leur rend visite régu-
lièrement. Ce type de prise en charge
coûte trois ou quatre fois moins cher que
l 'internat.

L'expérience est vécue au canton de
Vaud depuis six ans. Les résultats sont
bons, sinon elle aurait été abandonnée.
L'internat traditionnel pose souvent des
problèmes. Parmis ceux-ci:
- le refus que Carrefour doit opposer,

faute de place, aux demandes de place-
ment;
- le refus du placement par l'adoles-

cent qui le trouve trop contraignant du
moment qu'il n'a pas été ordonné par un
tribunal pénal;
- l'échec du placement. Une jeune

fille ou un jeune homme ayant accepté
un placement désire quitter l'institution
après quelques mois parce qu'il ne s'y
sent pas à l'aise ou qu'elle ne répond pas
à ses attentes.

Toute autre chose avec l'action éduca-
tive en milieu ouvert. Elle permet, d'une
part, de faire de la prévention. De résou-
dre aussi les cas trop lourds pour une
intervention normale en internat, ou

ceux nécessitant une intervention «glo-
bale intensive», c'est-à-dire touchant
l'adolescent et son entourage.

L'AEMO vient donc en aide à des jeu-
nes devant surmonter des difficultés per-
sonnelles ou d'ordre familial. Elle
s'adresse tant aux filles qu'aux garçons,
même si, d'après la statistique vaudoise,
les représentants du sexe mâle fournis-
sent les trois quarts des effectifs.

ÉDUCATEUR À DOMICILE
La prise en charge doit s'adapter aux

besoins de la «clientèle». Elle a trois
aspects:
- l'action intensive qui dure trois

mois. Dans ce cas, l'éducateur se rend
chez l'adolescent deux fois par semaine,
pour résoudre des problèmes d'ordre pra-
tique du personnel;
- l'action active qui suit normalement

l'intensive mais peut se justifier au
début d'une prise en charge de cas moins
perturbés. Adolescents et éducateurs se
rencontrent au moins une fois par quin-
zaine, ceci pendant huit mois;
- enfin, l'action semi-éducative. On y

recourt souvent durant la dernière
période de prise en charge. Son principe:
un entretien au minimum une fois par
mois, pendant huit mois.

L'expérience a débuté en août. Elle
durera jusqu'à la fin de l'été prochain:
- C'est à nous de prouver qu'elle pré-

sente un réel intérêt, explique Gilles
Pavillon. Au vu des résultats, l'Etat déci-

dera s'il nous soutient pour la suite des
opérations. Actuellement, la formule
plaît; la demande est telle que nous ne
pourrons bientôt plus répondre aux
demandes.

L'adolescent résidant chez lui; l'éduca-
teur qui lui rend visite. Est-ce la fin des
internats du type Carrefour? Gilles
Pavillon a préparé sa réponse:
- C'est peut-être vrai. Mais nous som-

mes là pour répondre aux besoins, pas
pour les créer. JJC

L'éducateur se rend à domicile

Une université très populaire
Au Val-de-Travers

L'Université populaire neuchâteloise, section Val-de-Travers, était placée ces
dernières années sous la responsabilité du Fleurisan Jean-Louis Brunner.
C'est maintenant l'instituteur Roland Charrère, de Fleurier également, qui se
charge de composer le menu des cours. Cette année, ils seront très

populaires.
Quatre cours pour le Val-de-Travers. Le
premier est intitulé: «L'histoire du jazz».
Il se déroulera au Collège régional de
Fleurier chaque jeudi, dès le 20 octobre
et jusqu'au 17 novembre. C'est Etienne
Perret, de Cortaillod, membre du groupe
«Les amis du jazz» qui l'animera. Ai-
programme de ces cinq leçons: les origi-
nes, la Nouvelle-Orléans, le style tradi-
tionnel, chant et ragtime, du blues au
gospel, les orchestres et les solistes de la
grande époque, le jazz en Europe.

Second cours, toujours au Collège
régional, du 8 février au 14 mars: «Pein-
ture: de la toile brute à la toile prête».
Maurice Gostelli, peintre romantique et
attachant, sera le «prof» de ces soirées
réservées à l'art pictural. On y appren-
dra la manière de tendre une toile, à con-
naître les couleurs, les techniques de
retouche et les participants devront
peindre une nature morte.

Encore un cours au Collège régional. Il
sera animé par l'architecte-paysagiste et
chirurgien-arboricole Joseph Sandner,
de Fleurier. Quatre soirées dès le 18 octo-
bre. Au menu: la présence de l'arbre, son
utilité, ses fonctions vis-à-vis de
l'homme, le respect de l'homme à son
égard. Aussi intéressant que la trucu-
lence du «chargé de cours».

Enfin , le dernier rendez-vous de la

Ratification
Lors de sa séance du 7 septembre 1983,

le Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de M. Charles-Henri Zimmermann en
qualité d'administrateur communal
d'Hauterive.

série est fixé à l'Ecole technique de Cou-
vet. Un des enseignants, M. Daniel Ber-
ginz, y parlera d'électronique pendant 16
soirées, dès le 19 octobre. Il sera question
de semi-conducteurs, de logique com-
binatoire et séquentielle et de micropro-
cesseurs.

LES AÎNÉS À L'UNIVERSITÉ
Pour sa part, l'Université «officielle» a

pensé aux aînés du Val-de-Travers. Elle
leur offre sept cours le mercredi après-
midi au Collège régional de Fleurier.
Quelques-uns des thèmes: le socialisme
français, de Jaurès à Mitterrand;
Molière, dramaturge de Cour; rencontre
en Chine avec des philosophes; la vie des
insectes; les bactéries, amies de
l'homme?, etc. (jjc)
• Programme de l'Université populaire:
Collège latin, place Numa-Droz, 2000
Neuchâtel.
• Programme des cours du 3e âge et

inscriptions: secrétariat de l'Université,
2000 Neuchâtel.

Passeport-vacances
Après une première expérience esti-

vale qui fut concluante, quelques Vallon-
niers sont en train de créer un passeport-
vacances destiné aux jeunes gens âgés de
7 à 16 ans. Il s'agit d'une sorte d'abonne-
ment général donnant libre accès aux
transports publics, aux musées et à de
nombreuses activités à choix. Mardi soir,
les personnes intéressées par l'organisa-
tion de ce passeport offrant des vacances
actives sont invitées à en discuter à
l'Hôtel des Six-Communes de Môtiers
mardi 20 septembre, (jjc)

«Gais Lutrins» à Fleurier
Aujourd'hui vendredi, à 20 h. 30,

sous la «Bulle» à Fleurier (place
de Longereuse), le quatuor «Les
Gais Lutrins» donnera un con-
cert.

La musique est plutôt du genre
classique, mais l'humour de ces mes-
sieurs - dames est décapant. (Imp)

Modèles réduits à Môtiers
Samedi 17 septembre, de 10 heu-

res à 17 heures, le «Modèle Air-
Club» du Val de Travers organise
un meeting de modèles réduits à
l'aérodrome de Môtiers. Trente
«pilotes» présenteront une quaran-
taine d'avions, planeurs et hélicoptè-
res. A ne pas manquer: l'envol d'un
DC-3 bimoteur, long de deux mètres
au moins et les prouesses de l'hélicop-
tère du champion suisse en titre.
Sans parler des «p'tits-gros», ces
modèles réduits qui pèsent plus de
cinq kilos et sont parfois dotés d'un
moteur de... tronçonneuse. (Imp)

cela va
se passer

En cours à Fontainemelon

Un cours d'apprentis-bûcherons s'est
déroulé à la ferme Matile du 5 au 16 sep-
tembre, organisé par l'office forestier
d'Olten.

Une quinzaine d'élèves du canton du
Jura et du Jura bernois ont suivi ce
cours, sous la direction de M. Bernard
Noble, d'Estavayer-le-Lac (FR) et des
instructeurs André Page, Jean-Noël
Gendre et de Jean-Luc Schenk, de Neu-
châtel.

Le matin, les apprentis de deuxième
année se metaient à la théorie, avant les
exercices pratiques. Us ont ainsi coupé

du bois pour la commune de Chézard-
Saint-Martin, au Mont-d'Amin.

Le cours s'est déroulé sans incident. Et
tous les maîtres d'apprentissage de la
branche ont rendu visite à leurs appren-
tis, (m - photo Schneider)

Des apprentis-bûcherons à la ferme Matile

Mercredi à 22 h.35, un conducteur,
M. G. B., 35 ans, de Neuchâtel , circu-
lait sur la présélection centrale de la
rue J.-L.-Pourtalès avec l'intention
d'emprunter la rue du ler-Mars en
direction La Chaux-de-Fonds. A
l'intersection, il s'est arrêté au cédez-
le-passage mais en est reparti pré-
maturément Il est entré en collision
avec l'auto conduite par M. C. L., 52
ans, de Gletterens qui circulait nor-
malement sur ladite avenue en direc-
tion de Saint-Biaise. Blessé, M. B. a
été transporté à l'Hôpital de la Pro-
vidence.

Dégâts matériels
Hier à 15 h. 45, un conducteur de four-

gon M. S. P. de Peseux, circulait rue des
Draizes en direction de Peseux. A la hau-
teur du Garage des Draizes, suite à une
inattention, il n'a pas remarqué que la
file de véhicules qui le précédait avait
ralenti. Il a heurté l'arrière de l'auto con-
duite par M. J. E. C. de Genève qui, suite
à ce choc, a été poussée contre l'arrière
de la voture conduite par Mme G. H. de
Peseux également dans la file en ques-
tion. Dégâts matériels.
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Automobiliste blessé

NEUCHÂTEL

Hier à 6 h. 55, un accident de la cir-
culation a eu lieu entre une moto' et
une voiture avenue des Gouttes-d'Or
à Neuchâtel, survenu à la hauteur de
la carrosserie Schôli pour des causes
que l'enquête s'efforcera d'établir.
Du lieu de cet accident, la police de la
ville de Neuchâtel a transporté à
l'Hôpital de La Providence pour con-
trôle le motocycliste, M. Max Heim-
berg, 19 ans, de Marin, souffrant de
contusions à la jambe droite.

Motocycliste blessé

Radicaux de Cernier

L Association patriotique radicale de
Cernier a tenu dernièrement son assem-
blée générale à l'Hôtel de la Paix.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent Kriigel a retracé la vie de la section
depuis les dernières élections communa-
les et cantonales. Il souhaita que le parti
multiplie encore ses efforts et ses activi-
tés afin de défendre notre démocratie et
nos institutions. Des remerciements
furent adressés à chacun pour leur
dévouement à la cause publique.

Comptes lus par le caissier et rapport
des vérificateurs, ont été acceptés et
décharge fut donnée au comité pour la
gestion.

M. Laurent Kriigel, président en
charge, désire se retirer de sa fonction
actuelle. Un nouveau comité a été
nommé.

Le nouveau président a rapidement
présenté l'avenir - les élections nationa-
les cet automne et pour le printemps 84,
les élections communales - puis, le pro-
gramme d'activité qu'il entend dévelop-
per. A l'issue de l'assemblée, un souper a
réuni les membres de l'association ainsi
que les épouses, (m)

Un magasin d'optique
Un magasin d'optique va s'ouvrir à

Cernier, samedi 17 septembre à la rue de
l'Epervier 8a.

Fort de son expérience avec un pre-
mier magasin au Landeron, M. R. Houl-
mann inaugurera ce magasin pour pallier
à l'absence d'un tel service au Val-de-
Ruz. (m)

Un nouveau président

Une exposition au Calumet de Serrières

Il est photographe, il habite Cortaillod
et, jusqu'au 29 septembre, il expose ses
œuvres au «Calumet», galerie du restau-
rant des Fabriques de Tabac Réunies
SA à Serrières.

S 'agit-il vraiment de photographies ou
de dessins? Dans le programme, Domi-
nique Abraham-Sauthier dévoile le pro-
cédé utilisé par l'artiste pour obtenir des
effets saisissants:
- Par une intervention directe dans la

couche de gélatine sensible qui recouvre
le papier, Christophe Brandt modifie
l'image au moment de son développe-
ment. Les surfaces de gélatine, sélection-
nées par réserves, se rétractent et s'e f f i -
lochent jusqu'au presque disparaître

sous l'action d'un pinceau chargé
d'acide. L 'objet perd peu à peu de son
identité pour devenir l'ombre de lui-
même, la peau des corps se léprose, les
tissus se désagrègent et partent en lam-
beaux: cela amène la détérioration pro-
gressive de l'image. Des colorations légè-
res obtenues au moyen de bains d'or et
d'argent donnent une patine aux gris,
suggérant que ce processus de décompo-
sition est amorcé depuis un certain
temps déjà.

Pour le profane, les photographies
sont sources d'étonnement et d'admira-
tion. Quatre cadres pour un même sujet:
le premier est presque invisible, le
second surgit, très pâle, le troisième est
gris, le quatrième enfin fait éclater le
noir sur fond blanc.

L'imagination de l'artiste est débor-
dante. Il place un adolescent nu devant
un panneau noir dressé au milieu <f un
champ. Première image, un jeune
homme pudique, deuxième image, il bon-
dit dans les airs, troisième image, il étale
la beauté de son corps.

Quelques photographies sont enfer-
mées dans des vitrines: une corde enrou-
lée photographiée, le modèle se trouve à
côté. Même procédé pour une série de
verres à pied, celui qui a servi de modèle
au p hotographe est cassé, il n'a plus
d'utilité.

Nous avons aimé «Transparence»,
cinq rectangles noirs et gris superposés
et pourtant bien visibles. Une exposition
à voir, elle sort de l'ordinaire.

(Photo Impar-RWS)

Christophe Brandt, un photographe
«p as comme les autres»
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Occasions
exclusives

GOLF
Golf GTI

15 000 km. 1983

Golf GTI
16 000 km., 1982

Golf GTI
29 000 km., 1982

Golf GTI aut.
30 000 km., 1981

Golf SC-5
26 000 km., 1981

Golf GTI
22 000 km., 1981

Golf GL-5
6 000 km., 1982

Golf SC-5
27 000 km., 1981

Golf GLS-5
Leader

33 000 km., 19à0

Golf GL-5
Diesel

30 000 km., 1982

Golf GL-5
46 000 km., 1981

Golf GLS-5
53 000 knr».+ 1978

,..;Golf.GL&3&.
,73 COQ km., 1379

Golf GLS-3
j 37 fbpkm., 1980

Garantie 100%
Echange

Paiement partiel
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à la nouvelle route
de Berne

Tél. 032/25 13 13
0B-1497
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I obligations 1
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d'améliorer le rendement à court terme ! ||
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Rien ne remplace |
le beurre! l
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Le, beurre de dot* (beurre sp&âldc f a b/ e )

£sf un produit- pnref-n4fareJf fabriqué'avec
acte crante -f rziîdte past eurise^.

. / 79-887 .

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

Particulier souhaiterait prendre une

participation
dans une entreprise ou dans un com-
merce situés dans le canton de Neuchâ-
tel ou ses environs. Il désirerait ainsi
aider une jeune entreprise à se lancer
avec un nouveau produit ou contribuer
au maintien ou au développement d'une
affaire existante. Domaine horloger non
exclu. Discrétion garantie.
Ecrire sous chiffre 87-341 à Assa
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac
2, 2001 Neuchâtel. 91 30914
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Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12

0 021/23 59 81
Toute la collection KARTING
Nous sommes au
Comptoir Suisse

Halle 5 - Stand 512 83-49052

A louer à Saint-Imier
dès le 1er novembre
1983
appartement
de 4 pièces
Belle situation. Loyer
mensuel Fr. 465.-
charges comprises.
1 chambre +
cuisine
Loyer mensuel Fr.
170.- charges compri-
ses.
Garage
Loyer mensuel Fr.
65.-
Pour tout renseigne-
ment, s'adresser à
Fiduciaire Zanolari
Frères SA à St-Imier,
0 039/41 32 42.

93-57283

B SeUl le I
I \$ prêt Procrédit I
I AÊL est un I
I #\ Procrédit I
fi Toutes les 2 minutes H
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fl vous aussi S
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Vente de pommes de terre
et de pommes à prix réduit

La régie fédérale des alcools nous donne la possibilité de livrer des
pommes de terre et des pommes à prix réduit aux personnes à revenu
modeste.

Peuvent bénéficier de cette action les personnes dont le revenu et la
fortune imposables selon la taxation, sont les suivants:

T. personnes seules, revenu Fr. 10 000.-, fortune Fr, 40 Qf?0.-
- couples, revenu Fr, 15 000.-, fortune Fr. 60 00Ô -
— supplément pour tout mineur, sans revenu propre Fr. 4 000.-, for-

tune Fr. 15 000.-

Ces normes sont valables dans tout le canton de Berne.

Les commandes sont reçues par l'Office du travail, rue Agassiz 4, rez-
de-chaussée, guichet No 2 jusqu'au mardi 20 septembre 1983, der-
nier délai (paiement à l'avance).
Se présenter avec le dernier bordereau d'impôt de chacun des mem-
bres de la famille faisant ménage commun.

06-12119 Office du travail Saint-Imier

A vendre

Bus Toyota
modèle F GL
toit ouvrant, radio-
cassettes, immatriculé
7.83, 10 000 km.
Prix: Fr. 19 300.-
Garage et
Carrosserie
MERIJA
2610 St-Imier
0 039/41 1613

¦ ~, .,¦ :* -7 ~"v"

A vendre ou à louer
(occasions)
PIANO +
PIANO À QUEUE
Bechstein, Steinway
& Sons,
G rotrian-Stei nweg,
Blùthner, Schimmel,
etc. (avantageux)
Heutschi-Gigon
Sprùnglistrasse,
Berne,
0(031)44 10 82

79-7143

lmg|jcahle¦proSi GSAPallas,
"1982, bleu-mëtai:,
20 000 km. seule-
ment. Expertisée,
garantie totale. Fr,
270.- par mois sans
acompte. Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions. Reprise
éventuelle.

M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

Publicité
intensive
Publicité .

par
annonces



La Bibliothèque des jeunes à Saint-Imier

Les jeunes Imériens d'aujourd'hui sont des enfants heureux: 3339 livres les
attendent à la Bibliothèque des jeunes, un jour par semaine. Les moins jeunes
ont été moins gâtés durant leur enfance. Jusqu'il y a sept ans, ils n'avaient
pas la moindre bande dessinée ni le moindre bouquin à se mettre sous la dent.
Il aura fallu la passion et l'enthousiasme généreux d'une seule femme pour
rétablir enfin cette triste situation. Depuis six ans et demi, Mme Monique
Jeanneret a dépensé sans compter l'énergie nécessaire à la mise sur pied et
au développement de la Bibliothèque des jeunes. Sans la rieuse sexagénaire,
Saint-Imier n'aurait peut-être toujours pas de bibliothèque pour les enfants

et les adolescents.

«Lorsque mes trois enfants étaient
petits, j 'ai si souvent regretter que Saint-
Imier ne dispose d'aucune bibliothèque
pour eux. Et moi, j'avais encore la
chance de disposer d'une voiture pour les
conduire à La Chaux-de-Fonds...»,
raconte Mme Monique Jeanneret, fonda-
trice de la Bibliothèque des jeunes de
Saint-Imier.

Il fallait remédier à cette situation.
Riche d'une centaine de livres reçus en
cadeau du Mouvement pour la jeunesse
suisse, Mme Jeanneret a décidé de se
lancer à l'eau. Un local très simple lui a
été accordé au Centre de culture et de
loisirs (CCL) et l'aventure a démarré.
«Au début, nous avons parfois dû nous
faire tout petits, puisque notre local ser-
vait également de salie d'expositions».

Mais la fondatrice ne s'est jamais
découragée. Et très vite, son enthou-

siasme a été récompensé. Les enfants ont
été de plus en plus nombreux à s'inscrire
et, aujourd'hui , ce sont non moins de
cent à cent vingt enfants qui viennent se
servir au rayon de leur choix chaque
jeudi.

Ainsi, quelque 250 livres sont prêtés
toutes les semaines. Au moment des
vacances, les prêts atteignent presque le
chiffre de 400.

POUR L'AMOUR DES LIVRES...
ET DES ENFANTS

Actuellement, Mme Jeanneret tra-
vaille en collaboration avec deux biblio-
thécaires, Mmes Danielle Pasqualetto et
Fabienne Eggimann. Toutes trois tra-
vaillent bénévolement. Il faut dire
qu'avec un budget de 3000 francs par an
(2000 francs de subvention communale
et 1000 francs de subvention cantonale),
il faut savoir rester modeste. Comme le
sont les locaux et le mobilier disponible.

Malgré les limites financières, la
bibliothèque s'enrichit chaque année de
nouvelles œuvres. Parfois, les livres sont
achetés, mais souvent ils sont offerts.

Parmi les 3339 ouvrages disponibles,
on trouve 1220 livres d'aventure, 641
livres pour adolescents, 102 contes, 544
livres documentaires, 386 bandes dessi-
nées et 446 livres d'images pour les
petits. Les enfants doivent s'inscrire
pour pouvoir emporter les livres une,
deux ou trois semaines, mais l'inscription
est gratuite.

Les bibliothécaires connaissent pres-
que tous les enfants par leur prénom.
Souvent aussi, elles connaissent leurs
goûts. «Il faut savoir les conseiller juste
assez, mais pas trop», précise Mme Jean-
neret. Et d'ajouter: «Pour ce travail, il
faut beaucoup de sensibilité et d'amour
pour le monde des enfants».

L'HEURE DU CONTE
POUR LES PETITS

La bibliothèque est ouverte le jeudi ,
de 9 h. 30 à 10 h. 30 et de 13 h. 30 à 18 h.
De 9 h. 30 à 10 h. 10, c'est l'heure du
conte, pour les petits, trois conteuses se
relayent pour raconter des histoires aux
enfants qui ne fréquentent pas encore le
jardin d'enfants ou la première année
scolaire.

Là aussi, le travail est bénévole. Si
Mme Jeanneret n'a jamais rechigné à
travailler gratuitement, elle voudrait
qu'il en soit autrement à l'avenir pour
ses deux collègues. Elle a donc entrepris

une démarche auprès de la commune
pour régler cette question. Aucune
réponse ne lui est encore parvenue.

A la bibliothèque, on regrette aussi de
ne pas pouvoir collaborer avec les ensei-
gnants. «Les conseils des enseignants
nous seraient précieux pour l'acquisition
de livres documentaires pouvant servir
aux élèves», explique Mme Jeanneret.

En effet, la seule bibliothèque scolaire
est celle de l'Ecole secondaire, ouverte
une heure et demie par semaine, et à
laquelle les élèves de l'Ecole primaire
n'ont pas accès.

Cette discrimination, Mme Jeanneret
la ressent très profondément. Elle est
très convaincue de la faim de lecture
qu'ont les jeunes, que ce soit pour les
livres ou les bandes dessinées. Et de
constater que, souvent, c'est la bande
dessinée qui amènent les écoliers au goût
de la lecture.

Les enfants se déplacent même de
Renan, des Pontins et de Villeret pour
emprunter des livres. Ce n'est pourtant
pas la visite de classe à la bibliothèque
qui leur en donne l'idée. A Saint-Imier,
seuls deux instituteurs viennent chaque
année avec leurs élèves...

Cécile DIEZI

Budget mini pour passion maxi

Préoccupantes rives de la Suze
Conseil municipal de Villeret

Le dossier relatif à l'amélioration des rives de la Suze dans la région du poids
public préoccupe le Conseil municipal depuis longtemps déjà. Avec le
nettoyage de la Suze effectué par les chômeurs, ce problème a toutefois pris
une nouvelle dimension car la zone ainsi nettoyée présente un visage clair et

précis.
Une nouvelle visite des lieux à laquelle

prendront part MM. Meister et Eigen-
heer, auteurs du projet d'amélioration,

ainsi que M. Durier, ingénieur en chef
d'arrondissement, sera effectuée prochai-
nement. Ce projet sera ensuite soumis au

Avant le nettoyage..

Le même endroit après les travaux. La situation présente un visage nouveau.

canton pour subventionnement avant
d'être présenté aux citoyens lors d'une
prochaine assemblée communale.

Comme nous l'avions relevé dans une
précédente édition, le Conseil municipal
a demandé à l'Office cantonal du travail
la possibilité de poursuivre le pro-
gramme d'affectation pour chômeurs
durant un mois supplémentaire.

Dans une récente réponse, l'Office can-
tonal du travail a donné le feu vert à la
poursuite de ce programme. La réfection
des joints des murs de la Suze, l'amélio-
ration d'escaliers de même que la con-
tinuation de divers travaux de peinture
y sont notamment prévus.

La continuation de ce programme
aura par ailleurs l'avantage d'offrir un
maximum de jours de travail aux cinq
chômeurs occupés.

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal a d'autre part autorisé
l'Armée du Salut à procéder à sa tradi-
tionnelle collecte d'automne. Il prie la
population de réserver un bon accueil à
cette institution. Pour terminer, signa-
lons encore que l'Exécutif communal a
décidé de mettre la salle des assemblées
communales à la disposition de M. Fran-
cis Bourquin à l'occasion d'une rencontre
d'écrivains qui aura lieu le 25 septembre
prochain. (Texte et photos mw)

General Watch Co Ltd restructure

General Watch Co Ltd (GWC),
Bienne, appartenant au groupe
horloger ASUAG, a annoncé hier
diverses mesures de restructura-
tion qui se traduiront notamment
par 60 licenciements à Bienne et à
Granges. Désireux, en effet, de
concentrer ses moyens sur sa
marque Certina à Granges, GWC
a vendu les principaux actifs de
sa filiale Era Watch Co Ltd,
Bienne, à la société Montres Edox
S.A., société qui continuera à
assurer la distribution des mon-
tres Edox. GWC projette, d'autre
part, de vendre au cours du deu-
xième semestre sa filiale Gunzin-
ger Frères S.A., fabrique de mon-
tres Technos, à une entreprise
suisse dont le nom n'a pa été
révélé.

C'est en juin 1981 que GWC
avait mis en commun les activités
de ses sociétés Certina Kurth Frè-
res S.A., Granges, Era Watch Co
Ltd et Gunzinger Frères S.A, tou-
tes les deux à Bienne. La produc-
tion avait été centralisée à Gran-
ges et l'adminsitration et la vente

à Bienne. Ces sociétés restaient
toutefois juridiquement indépen-
dantes.

Comme l'a indiqué à PATS le
secrétaire général de GWC. M.
Rober Hiissy, 75 personnes sont
actuellement occupées à Bienne
et 149 à Granges. Comme il est
également question de concentrer
toutes les activités dans les
locaux de Certina à Granges, 61
personnes seront encore trans-
férées d'ici la fin de l'année à
Granges.

Les licenciements - 30 hommes
et 30 femmes - s'expliquent par le
fait que les sociétés Montres Edox
et Gunzinger Frères S.A. enten-
dent travailler avec des structu-
res très légères, donc des effectifs
réduits, a souligné M. Httssy.
Quant au groupe GWC, il mise
maintenant sur Certina, dont la
position sur les marchés se déve-
loppe favorablement. Grâce à ses
nouveaux produits, les ventes se
sont constamment améliorées
depuis 1981, a précisé M. HUssy.

(ats)

Licenciements a Bienne et a Granges

Depuis le début septembre, la paroisse
réformée de Villeret a un nouveau pas-
teur. Le remplaçant de M. Pierre Paroz
qui a quitté la localité à fin juin 1983 est
en effet entré au service de la paroisse au
1er septembre écoulé. Il s'agit de M.
Georges Pace. Né en 1946, ce dernier est
d'origine maltaise. Au bénéfice de deux
doctorats en théologie, M. Pace vient
d'accomplir un stage pratique de huit
mois auprès de la paroisse réformée de
Péry. Il officiera à Villeret en qualité de
desservant jusqu'au printemps prochain.

A l'occasion du culte de dimanche pro-
chain 18 septembre, M. Pace sera offi-
ciellement présenté à ses nouveaux
paroissiens par M. Rudolf Ratz, prési-
dent de paroisse, (mw, imp)
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Le nouveau pasteur
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Ecole secondaire

Le Conseil mumcipal a pris connais-
sance d'une information de la direction
de l'Ecole secondaire de Saint-Imier, qui
organise la vente de «L'écu d'or», les 22
et 23 septembre. La collecte a pour
thème national la commune uranaise
d'Hospental. Sur le produit de la vente
de «L'écu d'or» 1983, la fondation «pro
Hospental» disposera d'un capital initial
de 250.000 francs. Le fonds ainsi créé
permettra de vouer les soins nécessaires
au patrimoine architectural du village et
à la protection du site environnant.

(comm.)

Vente de «L'écu d'or»
pour Hospental

Université populaire de Tramelan

La section de Tramelan de l'Uni-
versité populaire vient de sortir son
programme d'activité. Ce pro-
gramme est fort varié et si le prix des
cours est resté accessible à chacun, il
y a lieu de relever qu'un prix spécial
est consenti aux jeunes gens jusqu'à
20 ans ainsi qu'aux bénéficiaires de
l'AVS et aux chômeurs.

Les cours suivants sont prévus au pro-
gramme de l'Université populaire: cui-
sine fine pour messieurs et cuisine desti-
née aux enfants de 10 à 12 ans; danse,
moderne-jazz; excursions botaniques;
fitness, condition physique pour dames
et messieurs; histoire et chronique de
Tramelan; l'homme, un animal religieux;
la radio locale, un nouveau moyen
d'expression; réflexologie; votre santé
par les plantes; langues-certificats UP:
anglais, allemand, informatique.

La Société suisse des employés de
commerce, section de Tramelan, parti-
cipe également à l'organisation de cours
tel que allemand inférieur et supérieur,

allemand pour vendeuses, comptabilité,
français pour personnes de langue étran-
gère, italien débutants et moyens.

Les inscriptions pour tous ces cours
doivent s'effectuer au Centre de perfec-
tionnement, Industrie 4 à Tramelan, jus-
qu'au 15 octobre prochain. Nul doute
qu'à nouveau cette année, les cours de
l'Université populaire rencontreront un
écho favorable, (vu)

A la prochaine foire...
Le comité de la foire de Tramelan

vient de publier les dates de la prochaine
grande manifestation locale qui a été
fixée au samedi 26 mai 1984. Comme de
coutume, le comité en charge étudie plu-
sieurs propositions pour animer au
mieux cette «Fête du village» qui voit
toujours de nombreuses personnes y par-
ticiper dont de nombreux anciens Tra-
melots qui profitent de cette foire pour
venir se retremper dans la belle
ambiance villageoise, (comm.-vu)

IN ombreux cours au programme

Foyer des jeunes

Afin que les autorités de Saint-Imier
soient étroitement associées à l'étude du
projet de création d'un foyer des jeunes,
l'Association des œuvres d'utilité publi-
que du district de Courtelary a demandé
que trois personnes fassent partie d'une
commission d'étude. Dans sa dernière
séance, le Conseil municipal a désigné
Mme Marguerite Logos et MM. Charles
Mojon et Rémy Aellig à cette fonction.

(comm.)

1 rois Imériens dans
la Commission d'étude
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Etes-vous un jeune homme dynamique et '
large d'esprit ?

CLAUDIA, 25 ans
est une fille fort sympathique, bien dans
sa peau, de caractère entreprenant, gaie et
spontanée tout en faisant preuve d'une
grande maturité. Elle a des loisirs très
actifs: ski, vélo, jogging, sorties en plein
air. Elle aspire à une amitié sincère qui
pourrait aboutir un jour à une vie de cou-
ple où régneraient la confiance et le bon-
heur de vivre. Réf . 3231412 IM

Cette annonce n'est pas pour vous.
Les petites aventures ne vous apportent
qu'ennuis et déceptions. Votre vie ne vous
plaît qu'à moitié, mais ne souhaitez pas
en changer. Même

GENEV I ÈVE, 39 ans
attirante, d'allure élégante et sportive,
dotée d'une fine personnalité, créative et
entreprenante, n'aurait pour vous aucun
attrait ! Est-ce vrai ? Est-ce faux ?. Le con-
tact est possible. Réf. 341 1472 IM

CHARLOTTE
est une veuve de 52 ans, très vivante,
pleine de charme, humaine et compréhen-
sive. Parfaite maîtresse de maison, elle
excelle dans l'art culinaire. De par son
métier et ses loisirs, Charlotte a de bons
contacts avec autrui. Cependant, elle sou-
haite satisfaire également sa vie affective,
et rencontrer l'homme aimable et entre-
prenant avec qui elle pourrait envisager
une relation durable. Réf. 3541372 IM

CHARMANTE RETRAITÉE
restée jeune de corps et d'esprit, souhaite
de tout cœur rencontrer un homme solide
et cultivé, afin de vivre ensemble, les
moments de bonheur que la vie leur offre.
Les intérêts culturels de cette veuve sont
surtout la musique et les lettres. Femme
aimable, à la fois sensible et active, elle
entreprend volontiers des voyages, ainsi
que des promenades dans la nature. Réf.
373862 IM

Donner un sens plus profond à sa vie !
Pour cela,

ANDRÉ, 32 ans
souhaite désormais la poursuivre à deux.
Il est d'allure sportive, très communicatif ,
décontracté. Le courage et l'enthou-
siasme, alliés au sens des responsabilités
l'ont mené à une réussite professionnelle
indépendante et enviable. Sa future com-
pagne devrait être d'esprit indépendant,
de caractère équilibré et sensible à la fois.
Réf. 3321031 IM

PAUL, un veuf de 62 ans
C'est un homme attentif et sensible à
autrui, de caractère aimable et généreux.
Doté d'un excellent sens pratique dans la
vie, il est parvenu à une situation maté-
rielle saine, tout en mettant à la 1ère
place les valeurs humaines. La philatélie et
les bricolages sont ses passe-temps favo-
ris. Une femme, aux qualités de cœur,
désireuse de vivre une entente profonde,
découvrira en lui un homme sobre et cha-
leureux. Réf. 3611271 IM j

W Demain samedi . "" ||

GRANDE VENTE DE MEUBLES
ouvert sans interruption de 8 h. à 17 h.

EBSj 
• Facilités de

Jl Plus de 200 mobiliers paiement
r|| dans tous les genres et • Reprise de vos
n SB I I I  anciens meubles
LIS pour tous les budgets

EUROPE * Réservation et
MEUBLES livraison gratuites

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
SECRÉTAIRE MÉDICALE

jeune, diplômée, cherche emploi à La Chaux-
de-Fonds.

Cp 039/23 16 85. eso.s

Montres
suisses ancres

1 7 - 2 1 - 2 5  rubis,
garantie une année

PRIX SENSATIONNELS
Profitez-en !

Mécaniques depuis Fr. 15.—
Automatiques depuis Fr. 50.—
Quartz depuis Fr. 50.—

! Chronographes depuis Fr. 60.—
Phases de lune depuis Fr. 200.—
Argent 800 depuis Fr. 80.—
Pendules type Neuchâteloises

Fr. 200.-
C.P.H. HORLOGERIE

avenue Léopod-Robert 66,
2e étage, La Chaux-de-Fonds,

0039/23 76 70 88265

Une bonne assiette
pour un bon «coup de fourchette»

Où Ça?

AUX ROCHETTES
0039/28 33 12

A vendre

chiots
berger
de Brie
âgés de 2 mois,
parents avec pedi-
gree.

J? 066/22 89 46.
14-28059Grande vente

au prix de gros
Rien que des affaires !

Articles tous genres, vêtements, tableaux,
bijouterie, horlogerie, montres depuis
Fr. 15.—, garantie une année.

LE MARCHÉ AUX AFFAIRES.

Numa-Droz 108, 2300 La Chaux-de-
Fonds, j? 039/23 77 72.

Entrée libre. 88263

E——»^—l 

A vendre

chiots
berger
allemand
noir et feu, avec pedi-
gree, vaccinés, vermi-
fuges, très bon carac-
tère.

C0 039/51 10 54.
93-44789
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Conseils spécialisés, livraison et i j
installation par: f.j

Joseph Haefeli
j •ws^m Appareil ménagers.

JLW-&L Agencements de

-̂ FÀŷÈ cuisine.

^̂ TjQSEPH 2725 Le Noirmont

! ^HAEFELI <p 039/ 53 14 03
75-121

_____________________________________B_____________________H_-----̂ ^

Abonnez-vous à L'Impartial

A louer CRANS-
SIERRE

studio
2/3 personnes, sai-
son hiver
Ç} 038/25 91 30.

28-300536

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

.Wf Silos - Citernes - Cuves
i_£_#^ ^ en p°'yester

r̂ iB" '«r* » pour l'alimentation , le fourrage, l' eau
JSMP» M 'X potable, les eaux usées et les produits

, X 4 Volumes: de 1000 à 200 000 litres
| -^ :liait TemPératures: de ~40° à +250° C

=lîHII " ' ̂ fi I ROTA I Rotaver SA
-mmmm\ _MËL * Ê̂ÊÊ %#Cf Ed Prés-du-Lac 36,

^̂ ĵ jjgaW*°*%r-~ -I - 
If'¦¦ ¦¦ 1400 Yverdon-les-Bains,

__*«l I I Cp 024/24 13 03 22.1471a

A louer
pour le 1.1.1984

appartement
2 grandes pièces,
tout confort. Con-
fédération 25.
<p 039/26 64 47
dès 18 h. 88171

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Pour placement: on
cherche à acheter

immeubles locatifs
de bon rendement,
entre 4 à 5 millions.
Construction entre
1960-1970.
Ecrire sous chiffre 87-
690 à Assa Annonces
Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâ-
tel.

m 1 lia] j
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A vendre

moto Suzuki
125 cm3
année 1981, 6000
km., peu utilisée,
avec plaque et assu-
rance payées jusqu'à
la fin de l'année.
Prix à discuter.
0 039/6315 54

93-57284

A louer à La Chaux-
de-Fonds, apparte-
ment meublé

2 pièces
cuisine, sans confort.
Fr. 155.- et un appar-
tement, non meublé
de

4 pièces
sans confort. Loyer
Fr. 195.-.
<P 039/23 98 48.

88574

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
cherche remplacement de 6 mois.
Eventuellement autre travail.
(p 039/26 87 33, heures des repas. sssi?

DAME
ayant expérience dans remontage mouve-
ments, posage de cadrans, emboîtage quartz
et mécanique, sachant l'allemand et dactylo-
graphie, cherche changement de situation.

Ouverte à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre 91-3529 à Assa Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

MÉCANICIEN AUTO
23 ans, CFC, cherche tout de suite emploi
région Saint-Imier, La Chaux-de-Fonds. Etudie
également autres propositions.

(p 039/41 36 52. 93.57211

JEUNE FILLE BILINGUE
anglais-français, cherche emploi. Urgent.

<p 039/31 84 25. SBSIB

SECRÉTAIRE
Demoiselle, 20 ans, bilingue (français-anglais),
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre 91-3517 à Assa Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

GALVANOPLASTE
possédant livret des toxiques et ayant plusieurs
années de pratique, cherche emploi.
Ecrire sous chiffre 06-176077 à Publicitas,
2740 Moutier.

EMPLOYÉE
de fabrication en galvanoplastie cherche poste.
Ecrire sous chiffre 91-3532 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

DAME
cherche quelques heures de ménage.

$5 039/23 08 00. 88573

PERSONNE
cherche emploi, éventuellement à domicile.
Urgent.

$9 039/31 80 70.



Caractère fonctionnel et ambition architecturale
Nouvelles gares de Saignelégier et du Noirmont

Pas facile d'imaginer une nouvelle gare ferroviaire. L'architecture doit être
originale et respecter les exigences techniques propres à la circulation des
trains. Comme nous l'avons annoncé dans notre éditon d'hier, les mandats
d'exécution pour la construction d'une nouvelle gare à Saignelégier et la
transformation de la gare du Noirmont ont été attribués. Trente-cinq projets
ont été déposés et proposent tous des solutions intéressantes. Finances obli-
gent, le choix définitif s'est effectué en fonction du volume SLA Les deux
projets retenus ont une caractéristique en commun: les volumes sont
moyens. Et ce qui est important: l'architecture ne devait pas cacher la

fonction des bâtiments.

Le projet «Module 125» du Bureau d'architecture delémontain André Brahier,
façade nord de la future gare de Saignelégier. Premier prix et mandat d'exécution.

(pve)

Le choix du jury s'est porté, pour la
construction de la gare de Saignelégier,
sur le projet André Brahier, architecte
de Delémont. La Compagnie des CJ
avait fixé des exigences essentiellement
pour ce qui est de la circulation des
trains et l'emplacement des installations
d'explotation. Selon ce projet, qui devra
encore être retouché dans certains
domaines, la nouvelle gare de Saignelé-
gier sera intégrée dans une architecture
de plusieurs éléments quasi identiques,
reliés entre eux. Cette division unitaire
des volumes permet une transplantation
et une modulation du projet sans que

*8Btt Caractère n'en soit affecté.

Tous les locaux de service sont situés
au rez-de-chaussée. Deux appartements
de 4 et 2 pièces seront construits à
l'étage. Le tout sera, par rapport à
l'emplacement de la gare actuelle,
déplacé à l'est (à la hauteur des quais
actuels de chargement) et comprendra
un buffet avec 70 places et terrasse, un
hall de gare, des locaux administratifs et
de services, une halle à marchandises, un
local pour les agents de trains, un local
de repos pour les employés. Les aména-
gements extérieurs seront réalisés en col-
laboration avec la commune de Saignelé-
gier. Il va sans dire que la surface occu-

' pée par la nouvelle gare sera nettement

La transformation de la gare du Noirmont telle que le prévoit le bureau d architec-
ture Portmann et Boéchat de Delémont, 2e prix du concours et mandataire pour

l'exécuter, (pve)

plus grande qu'actuellement. Selon une
première estimation, le coût de construc-
tion sera d'un peu plus de deux millions
de francs. Les travaux devraient com-
mencer au printemps 84 et être achevés
en automne 85.

LE NOIRMONT
La gare du Noirmont sera transformée

et rénovée. Le mandat d'exécution a été
attribué au Bureau Portmann et Boé-
chat à Delémont. Le projet présente la
particularité de maintenir le bâtiment
existant en y intégrant de nouveaux
locaux dans son prolongement.

L'appartement sera rénové. Il va sans
dire que la distribution du bâtiment
actuel sera revue. Coût des travaux:
environ un million de francs. Contraire-
ment à Saignelégier, les voies actuelles et
les quais ne subiront que peu de trans-
formation, (pve)

La gare actuelle de Saignelégier est trop vétusté et ne répond plus aux exigences du
trafic des CJ. (pve)

Une route accrochée à un balcon
Importants travaux sur la route Les Enfers - Soubey

Les côtes du Doubs donnent du fil à retordre au Service des ponts et chaus-
sées du canton du Jura. Les routes en lacets qui les longent sont régulière-
ment défoncées et malmenées par des glissements de terrain, provoqués par
l'érosion et le ruissellement des eaux. Autre caractéristique: ces routes ont
été construites pour de petits tonnages et ne sont pas véritablement ancrées
dans le rocher. D'importance secondaire, leur élargissement ne se justifie pas
financièrement même si leur consolidation totale serait la seule manière
d'éviter les inconvénients d'une région sensible aux mouvements de terrain.

Les défonce ments de la chaussée sur la route Les Enf ers - Soubey ont pris une
ampleur considérable, (pve)

Le canton du Jura, qui met les bou-
chées .doubles pour améliorer son réseau
routier, se borne à intervenir ponctuelle-
ment. Interventions coûteuses mais
indispensables. Un exemple: aujourd'hui
d'importants travaux de consolidation
de la route Les Enfers - Soubey démar-
rent à grands renforts de moyens. Sur un
tronçon de quelque 400 mètres à peine,
710.000 francs vont être investis pour

amarrer une route qu menace de bascu-
ler dans le ravin.

Le phénomène n'est pas nouveau: le
terrain en forte déclivité de la vallée du
Doubs bouge. Des études géologiques
ont eu lieu pour mesurer les endroits sen-
sibles, rechercher les points d'ancrage
dans la roche les mieux situés pour ralen-
tir la poussée de la masse en mouvement.

Depuis plusieurs mois d'importantes
fissures, des défoncements coupent à mi-
chemin la route Les Enfers - Soubey,
perturbent sérieusement le trafic qui a
dû être limité à 3,5 tonnes par essieu. Le
phénomène s'étant encore aggravé, une
'intervention urgente s'imposait sans
quoi la route menaçait d'être coupée
définitivement.
LES TRAVAUX

Les travaux à effectuer ne sont pas des
plus courants et nécessitent des moyens
mécaniques relativement importants.
Sur trois tronçons d'une quarantaine de
mètres et espacés sur moins d'un kilomè-
tre, des palplanches, d'une longueur
variant entre 6 et 8 mètres, vont être
enfoncées dans le sol, en contrebas de la
route. Des poutres en béton les appuie-
ront. Des forages d'une profondeur de 10
à 12 mètres, à espace régulier, vont être
ensuite réalisés. A l'intérieur, un câble
sera glissé et rattaché par une injection
de mortier spécifique à la masse
rocheuse. Puis tendus à 90 tonnes.... Ce
système d'amarrage au rocher sain peut
se résumer par cette image: la route
résistera à la pression de la terre végétale
par le fait qu'elle sera accrochée à un

balcon artificiel. Pour éviter que l'eau de
ruissellement ne s'accumule, un drainage
en amont est prévu. Si tout va bien et,
notamment, si l'hiver n'est pas trop pré-
coce, les travaux seront terminés au
début novembre. La forêt y gagne égale-
ment: le glissement qui couche lente-
ment mais sûrement les arbres de la
région sera freiné.

Sur la route Saint-Ursanne - Montme-
lon (liaison directe entre Saint-Ursanne
et les Franches-Montagnes), des murs de
soutènement seront élevés pour éviter
que la route ne suive un glissement de
terrain très important qui se manifeste
depuis plusieurs années dans la région.
Glissement qui fait du reste l'objet d'une
étude géologique. L'an prochain, le can-
ton s'attaquera aux fissures de la chaus-
sée de la route Saignelégier - Goumois.
Le canton espère pouvoir étaler ces tra-
vaux sans quoi il est bien clair que son
programme de travaux routiers normale-
ment prévu pourrait être ralenti. Dispo-
nibilités financière obligent. '

P. Ve

Automobilistes
prenez note

En raison des travaux, la route
Les Enfers - Soubey sera interdite
à tout trafic automobile aujour-
d'hui de 7 heures à 12 heures, de
13 h. 15 à 17 h. 15, de 19 heures à 22
heures, du lundi au vendredi 23
septembre, du lundi 26 septembre
au vendredi 30 septembre, du
lundi 3 octobre au vendredi 7
octobre, de 7 heures à 12 heures,
et de 13 h. 15 à 17 h. 15. (pve)

D'énormes engins sont actuellement sur
place pour enfoncer les palplanches. Le

trafic sera sérieusement perturbé, (pve)

Les Services cantonaux de la protection des eaux
En conférence annuelle à E)elémont

La ville de Delémont a accueilli
mardi et mercredi la conférence
annuelle des Services cantonaux de
la protection des eaux. Siégeant en
présence du ministre jurassien Fran-
çois Mertenat et sous la présidence
de M. Rodolfo Pedroli, directeur de
l'Office fédéral de la protection de
l'environnement (OFPE), les partici-
pants ont entendu divers exposés sur
les plus récents développements en
matière de protection des eaux.

Le thème principal abordé durant la
réunion a été celui de l'infiltration des
eaux de pluie dans le sol. La couverture
toujours plus importante du sol par des
matériaux imperméables (béton , gou-

dron, etc.) provoque des arrivées directes
d'eaux de plus en plus grandes dans les
cours d'eau et rivières, ont constaté plu-
sieurs intervenants. Les pouvoirs publics
sont ainsi obligés de réaliser de nom-
breux et coûteux aménagements contre
les crues, alors qu'il serait plus simple de
favoriser l'infiltration de l'eau de pluie
dans le sol. Dans le même ordre d'idées,
la conférence a aussi relevé que l'utilisa-
tion de plantes et de matériaux naturels
permettrait d'atténuer l'impact des cor-
rections des rivières.

La conférence s'est d'autre part pen-
chée sur le problème posé par la quantité
des boues produites par les stations
d'épuration: environ trois millions de
mètres cubes par année. L'agriculture ne
pouvant pas absorber l'ensemble de cette
masse, on projette d'utiliser ces boues
pour faire du compost, ou, particulière-
ment pour les boues industrielles, de les
brûler dans les usines d'incinération.

Les participants ont enfin pu admirer
la station d'épuration naturelle réalisée
à Lajoux (JU), trois bassins successifs
dans lesquels les eaux usées d'environ la
moitié de ce village sont épurées par des
micro-organismes. Une réalisation-
pilote, mais qui ne pourrait pas être ins-
tallée partout , car le terrain doit être
favorable ( très' faible pente notamment)
tout en étant assez grand (10 à 15 mètres
carrés par habitant), (ats)

Ces représentants de l'Etat...
... au conseil de fondation du Foyer

jurassien d'éducation, à Delémont
qui ont été nommés en les personnes
de Mmes Madeleine Koller, Delé-
mont; Françoise Marquis, Courren-
dlin; Suzanne Paupe, Saignelégier et
MM. Daniel E g l o f f ,  Beurnevésin, et
Jean Sommer, Delémont. (rpju)

bravo à

Au sujet de l'aide sociale
Les 16 et 30 septembre, ainsi

que le 14 octobre prochain, le Ser-
vice de l'aide sociale du canton
organise, à l'intention des person-
nes chargées des œuvres sociales,
trois réunions de district.

A Saignelégier, le vendredi 16
septembre 1983 à 16 h. 15 à l'Hôtel
de la Gare;

A Porrentruy, le vendredi 30
septembre 1983, à 16 h. 15 à l'Hôtel
Terminus;

A Courfaivre, le vendredi 14
octobre 1983, à 16 h. 15 à l'Hôtel du
Cheval-Blanc.

A l'ordre du jour de ces assemblées
figurent: l'avance et le recouvrement
des pensions alimentaires, par Mme
Elisabeth Buchwalder, responsable;
le placement d'enfants et d'adultes
dans des institutions sises hors du
canton, par M. Daniel Egloff , ges-
tionnaire; l'aide complémentaire aux
survivants par la Fondation Pro
Juventute, par M. Femand Beaud,
de Fribourg, secrétaire romand; les
services sociaux et médico-sociaux
régionaux, par M. Jean-Pierre Joliat,
chef du service de l'aide sociale.

Les membres de la Commission
cantonale de l'aide sociale, les inspec-
teurs d'arrondissement des œuvres
sociales, les délégués des autorités
communales représentant les dicastè-
res des ,œuvres sociales et des tutel-
les, ainsi que les délégués d'oeuvres
sociajes privées et publiques ont été
invités à participer à ces assemblées
de district des œuvres sociales, (rpju)

cela va
se passer
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I e v «̂ r—T' ^

MLE 

f i l  fl V I  f 1.1 g w ' 
H|J| 1 i * J M JLiifl̂ f̂ itlLjIM ' '''""' ' Sr̂ r?!

m im i IQÎHïï̂ ^ wm ï JÛ ^8TÔ 3W^^PÎ 3^MB_É
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H

——, i/^r-rt-r TA ¦ __>/vr I—~ Financement et leasing avantageux par COMETAR S.A., Genève.
rbUubU l IALBUI _=^______________________________ . A
VOILÀ DES AUTOMOBILES __"™"̂ ^̂ ™==S!̂ =S"— ^—^—— ¦—— ¦mmmmmmmma^'

La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schùrch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: Jean-Paul
Schwab, 039/44 14 44 - Fontaines: Eric Benoit, 038/53 16 13 - Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 -
Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage BelleVue, 039/55 13 15 - Saignelé-
gier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 - Saint-Imier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du
Chalet, 032/97 56 19 

117.78002

vuuviitui I \J OC|JLCIIIUlC I^OO

Sffl AVIS MORTUAIRES M
Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car le Royaume des cieux est à eux.

Matthieu V v. 8

Mademoiselle Simone Zahnd;

Madame et Monsieur Clarisse et Georges Harder, à Kusnacht;

i Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Samuel Zahnd, à Bâle,
Paris et Yverdon; s

f Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Oscar
Jeanguenin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
i part du décès de

Monsieur

Arthur ZAHND
qui s'est endormi paisiblement lundi dans sa 89e année.

| LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 septembre 1983.

| Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 1419,5

SERROUE/COFFRANE Si vous aimez, ne pleurez pas,
' je suis dans les bras de Jésus:

mon sort n'est-il pas digne d'envie ?

La famille, les parents, amis et connaissances, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Bluette OPPLIGER
née BIEDERMANN

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 84e année.

| 2207 SERROUE/COFFRANE, le 14 septembre 1983.

1 L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 17 septembre.

ri Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

4 Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 141917
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une visiteuse
I sur boîtes de montres pour divers tra-
f vaux de vissage, montage. Personne

ayant déjà travaillé dans l'horlogerie
ou un poste similaire.

un fraiseur
pour différents travaux sur boîtes or.
Ayant travaillé en production.

j un aide-
mécanicien

? Ecrire ou se présenter sur rendez-vous.
88523

J. Bonnet & Cie
141, rue Numa-Droz

CH 2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 21 21

*¦

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
fils de l'homme viendra.
Repose en paix cher époux et $
papa.

Madame Olga Buchwalder-Ar,
l Monsieur Francis Buchwalder,

Mademoiselle Christine Buchwalder,
ainsi que les familles Colella, Spoltore, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger BUCHWALDER
leur cher et regretté époux, papa, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection
mercredi soir, dans sa 64e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 septembre 1983.

f L'incinération aura lieu samedi 17 septembre.

Culte au Centre funéraire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bois-Noir 39. .

f Le présent avis tient lieu de lettre'de faire-part. 141913

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE DEMHOSA S.A. '

£ ont la tristesse d'annoncer le décès de leur cher
et fidèle collaborateur

Monsieur |

Roger BUCHWALDER
" Ils garderont de lui le meilleur des souvenirs.

88634

LE LOCLE

MADAME MAX DOERFLINGER-BOAND,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

tiennent à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection
et de sympathie, votre envoi de fleurs, votre don ou votre présence,

I leur ont été bienfaisants en ces jours d'épreuve et vous en expriment
leur très profonde reconnaissance.

88336



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL D'ASSA
ANNONCES SUISSES SA À DELÉMONT

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur regretté collaborateur

Monsieur
Emile MEYER

tragiquement décédé dans un accident de la route.
Ils garderont de lui le souvenir d'un employé et collègue fidèle, affable et
consciencieux.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
DELÉtylONT, le 15 septembre 1983. 88720

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.
Repose en paix, chère maman
et grand-maman.

Madame et Monsieur Francis Currat-Steiner,

Mademoiselle Liliane Currat;

Madame et Monsieur Robert Kaegi-Geiser;

Monsieur et Madame Albert Geiser, à Genève;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Henriette STEINER
née GEISER

leur chère et regrettée maman et grand-maman que Dieu a reprise à Lui,
après de grandes souffrances, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 septembre 1983.

L'incinération aura lieu le 17 septembre 1983, à 10 heures.

Domicile de la famille: F. Currat, Jacob-Brandt 2
La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 88718

LA BRÉVINE Je sais en qui j'ai cru.

Madame Madeleine Jeannin-Jampen:
Monsieur et Madame Maurice Jeannin-Moor et leur fille, à

Lausanne,
Monsieur et Madame Charles Jeannin-Dumont et leurs enfants,
Madame et Monsieur Claude Grandjean-Jeannin et leurs enfants,

à Fontainemelon,
Madame et Monsieur Ernest Siegenthaler-Jeannin et leurs

enfants, à La Chaux-du-Milieu,
Monsieur et Madame François Jeannin-Grandjean et leurs

enfants.
Mademoiselle Suzanne Jeannin et Monsieur Jean-Pierre

Paschoud, à Lausanne,
Madame et Monsieur Francis Vermot-Jeannin et leurs enfants, à

Lausanne;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles-Alix

Jeannin;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arthur

Jampen,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Wilhelm JEANNIN
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 81e
année, après une pénible maladie.

LA BRÉVINE, le 15 septembre 1983.

Le culte sera célébré mardi 20 septembre, à 14 heures, au Temple
de La Brévine.

Il n'y aura pas de cérémonie au centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: 2125 La Brévine.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 141937

Le réseau des eaux dans le bain
Au Conseil municipal de Corgémont

Sur la base d'une visite effectuée sur
place au chemin forestier en construc-
tion de la Combe-Froide avec des repré-
sentants des instances fédérales et canto-
nales compétentes en matière forestière,
le Conseil municipal a choisi d'aménager
sur territoire communal de Corgémont la
place à tourner destinée aux véhicules de
transport de bois. Il a ainsi éliminé deux
variantes prévoyant cette place à deux
endroits situés dans la forêt bourgeoi-
siale de la commune de Sonceboz.

Le Conseil municipal a pris connais-
sance du rapport concernant la taxe de

location appliquée à des voitures sans
plaques stationnées sur du terrain com-
munal — places de parc ou autres
endroits. Pour faciliter la possibilité de
parcage à des propriétaires ne disposant
pas de terrains privés, il a été décidé de
louer cinq places de parc réservées à cha-
cun des parcs de la place du poète Ren-
fer et de la place Stauffer.

Réseau des eaux. - Dans le but de
remédier aux effets acoustiques des
coups de bélier dans les conduites d'eau
potable au quartier de Côtel, des travaux
de révision seront entrepris à la station

de pompage. D'autre part, afin de pou-
voir assurer rapidement un service de
réparation au réseau d'eau lors des tra-
vaux de vérification du fonctionnement
des bornes d'hydrantes par le Corps des
sapeurs-pompiers, une équipe composée
d'un homme des travaux publics et d'un
installateur sera mise de piquet.

A la suite de la démission pour départ
de la localité de M. et Mme François
Grosclaude, M. Charles Brandt a été
nommé membre de la Commission de
l'Ecole secondaire et représentant de
l'Etat; Mme Gisèle Paroz, membre de la
Commission des dames.

La date du 25 novembre a été retenue
pour les promotions civiques des nou-
veaux ccitoyens nés en 1963. Cette
année, ils sont au nombre de 34, auxquels
se joindront leurs trois contemporains
étrangers en qualité d'invités.

Les autorités ont pris connaissance
avec satisfaction du résultat financier
réjouissant de la Fête des communes du
Jura bernois qui s'était déroulée à
Reconvilier; ce résultat permet, après
prise en charge de dépenses supplémen-
taires, de mettre encore un capital à la
disposition de la Fédération des com-
munes.

La suggestion d'une aide financière
communale à apporter aux partis politi-
ques à l'occasion des élections communa-
les sera à nouveau étudiée dans la pers-
pective des élections qui auront lieu en
1984. (gl)

Une «première» pour le canton

Réunion inédite en Pays neuchâtelois, dans un petit mois: la rencontre
annuelle le 14 octobre des juges administratifs et si c'est une «première» pour
celui de Neuchâtel, cela tient à la «jeunesse» du Tribunal administratif
neuchâtelois, qui a été institué le 1er juillet 1980. Mais qu'est-ce qu'un

tribunal administratif , quel rôle jouent ses juges? ' " P -

Il s agit d'un tribunal indépendant
dont les juges ont pour tâche le con-
trôle juridique de l'administration.
Autrement dit, ils veillent à ce que les
décisions et activités de l'administra-
tion soient bien conformes aux lois. Le
but principal étant bien sûr de proté-
ger les citoyens lésés par une décision
administrative.

Le rôle social de cette juridiction est
donc important. Il s'est imposé dans
l'Etat moderne comme un système
beaucoup plus satisfaisant que celui
des voies de recours internes à l'admi-
nistration, où celle-ci reste toujours
peu ou prou juge et partie.

UNE INSTITUTION NEUVE
Tous les cantons Suisses pourtant

ne sont pas encore dotés de cette juri-
diction. On en compte 15, et quatre
demi- cantons. En Suisse romande
Vaud et Fribourg - sans se presser -
ne sont qu'en train de l'introduire. Et
à Neuchâtel, la céation du Tribunal
administratif , due à l'initiative de
l'ancien député et actuel juge fédéral
Raymond Spira (sa motion remonte à
1970), date donc de moins d'un lustre.

Depuis que cette juridiction existe,
dans le canton, la compétence du Con-
seil d'Etat comme instance de recours
contre des décisions administratives
est très limitée, se cantonnant aux
domaines des plans d'aménagement,
déà tarifs, de la main-d'œuvre étran-
gère et de certaines décisions concer-

nant les rapports de service du person-
nel de l'Etat. Le Tribunal administra-
tif , lui, est appelé à se prononcer prati-
quement dans tous les cas de conflits
pouvant survenir entre l'intérêt des
privés (personnes ou entreprises) et
l'intérêt public.

Ainsi, l'an dernier, sur quelque 300
cas, plus de la moitié étaient des liti-
ges en matière d'assurances sociales
(AVS, AI, APG, assurances maladie,
CNA, etc.), et beaucoup d'autres des
litiges en matière d'impôts et de taxes,
de permis de construire, d'expropria-
tion, de retraits de permis de conduire,
d'assistance judiciaire, de protection
des monuments et des sites, de paten-
tes, etc.

DEUX CONFÉRENCES
Le vendredi 14 octobre au Château

de Neuchâtel, les juges administratifs
entendront deux conférences: «La ces-
sation des rapports de service dans la
fonction publique», par M. Ph. Bois,
professeur à l'Université de Neuchâ-
tel, et «Succession d'Etats: l'exemple
Berne - Jura», par MM. B. Knapp,
professeur à l'Université de Genève et
C. Jeanrenaud, professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel.

(sp- Imp)

Prochaine rencontre suisse des
censeurs de l'administration

cela va
se passer

La CEP récompense
les apprentis

La journée des «meilleurs
apprentis», placée sous l'égide de
la Chambre d'économie publique
du Jura bernois (CEP), aura lieu
aujourd'hui à 17 h. 30 à Tavannes,
dans la salle communale. En pré-
sence notamment de M. Henri-Louis
Favre, conseiller d'Etat et directeur
de l'Instruction publique du canton
de Berne. Au cours de cette manifes-
tation, la CEP récompensera les meil-
leurs apprentis, c'est-à-dire ceux qui
se distinguent aux examens de fin
d'apprentissage par des résultats par-
ticulièrement brillants. Les lauréats
de la Chambre d'économie publique
recevront un diplôme et un prix. La
CEP veut également féliciter, hono-
rer et remercier les maîtres d'appren-
tissage qui, dans l'un des trois dis-
tricts du Jura bernois, savent donner
à leurs apprentis une formation
d'élite. Sont prises en considération,
pour ces distinctions, toutes les pro-
fessions dont la formation pratique
s'effectue dans le Jura bernois.

(comm.-cd)

Hippisme à Tramelan
Organisé chaque année à tour

de rôle par les différentes sociétés
hippiques, Tramelan organise
cette année la journée hippique
de l'Association des sociétés de
cavalerie du Jura et du Jura ber-
nois. Le plateau des Reussilles

sera donc à nouveau très animé
samedi 17 et dimanche 18 septem-
bre. Samedi, les sociétés engagées
présenteront le quadrille à 8 h. alors
qu'un cross sera organisé dès 8 h. 30
et le saut dès 14 h. Le dimanche à 9
h. sera mise sur pied une chasse Ral-
lye-Jura. Un comité actif prépare ces
journées qui verront les meilleures
cravaches de la région se mesurer
dans des joutes sportives amicales.

Les clubs de Tramelan, Tavannes,
Franches-Montagnes, Moutier, Bas-
secourt, Delémont et Ajoie - soit 70
participants - assureront le spectacle,

(comm.-vu)

Le Jura bernois à Bienne
A l'Ecole professionnelle de

Bienne, rue du Wasen 5, les élèves
de 5e et de 6e du Jura bernois et
de Bienne présentent leurs tra-
vaux artistiques, manuels et à
l'aiguille. L'exposition «Education
visuelle et manuelle» sera ouverte
du 17 au 25 septembre. Le vernis-
sage se déroulera vendredi 16 sep-
tembre à 18 heures. L'Ecole profes-
sionnelle est ouverte du lundi au ven-
dredi, de 6 h. 30 à 21 h. 30 et le
samedi et le dimanche, de 14 h. à 17
heures, (cd)

Question écrite
de la députée Strahm

Lors de la session du Grand Conseil
bernois, la députée du parti socialiste
autonome Simone Strahm, de Cortébert,
a déposé une question écrite concernant
les déchets de l'industrie chimique
bâloise qui sont éliminés à la Cimenterie
Vigier SA, à Péry-Reuchenette. En effet,
depuis quelques années, la cimenterie
brûle de grandes quantités de déchets
chimiques dans son four, qui peut attein-
dre la chaleur.de deux mille degrés.
Selon l'industrie de Féry^ces déchets' ne.
sont pas nocifs pour l'environnement.
Mme Strahm, tout en relevant que des
installations de filtrage existent,
demande entre autres quelles sont les
mesures de protection qui sont appli-
quées aux employés chargés de la mani-
pulation et des opérations relatives à
F élimination des déchets. Elle veut aussi
savoir de quelle manière le canton sur-
veille ces opérations, (cd)

Carnet de deuil
VILLERET. - Lundi dernier décédait à

Villeret, Mlle Lucie Blindenbacher dans sa
86e année. Née à Villeret le 15.7.1898, Mlle
Blindenbacher était membre d'une famille où
sont nés sept sœurs et trois frères. Ses parents
exploitaient une ferme dans le quartier du
Coin-Dessus. La défunte suivit sa scolarité
obligatoire dans son village natal. A sa sortie
d'école, le travail manquait. Dès son plus
jeune âge elle s'engagea en qualité de dame de
compagnie en Grande-Bretagne.

Durant plus de 50 ans, Mlle Blindenbacher
resta loin de son pays natal. Elle se rendit en
Afrique, aux Indes, en Amérique et à l'île
Maurice. En octobre 1970, la défunte revint
définitivement en Suisse pour y couler une
retraite paisible.

A sa famille et à ses proches vont nos plus
sincères condoléances, (mw - Imp)

CORGEMONT. - A son domicile vient de
s'éteindre, à l'âge de 81 ans, M. Armand Voi-
sin. Né à Corgémont, appartenant à une des
anciennes familles bourgeoises de la localité, il
a connu les période difficiles des années de cri-
ses de 1920 et de 1930. C'est à l'étranger qu'il
exerça durant de nombreuses années son
métier d'horloger-rhabilleur. Pforzheim, New
York, Tunis, Amiens, sont les principales éta-
pes de son périple. Ayant fait la connaissance
à Amiens de celle qui allait devenir son
épouse, Mlle Maria del Rosario, née Risoz, qui
lui donna un fils, il projette de se rendre au
Paraguay, pays dont elle est originaire.

L'arrivée du second conflit mondial l'empê-
che de réaliser ses projets. Il rentre en Suisse
et c'est dans les entreprises de prestige du
monde horloger qu'on le retrouvera. Puis il
décide de travailler avec son épouse au rhabil-
lage de montres à domicile pour le compte de
magasins de vente, de bijouterie et d'entrepri-
ses horlogères.

En 1923, il fut un des premiers cons-
tructeurs de postes radio dans la région. Il
pratique la photo et le cinéma. Dans le cadre
de l'Union chrétienne de jeunes gens, il fonc-
tionne en qualité d'opérateur à l'épidiascope,
passant plus tard au cinéma, en organisant
des séances de cinéma muet à la halle de gym-
nastique. Plus tard, il construira à Corgémont
le cinéma Rio, qu'il exploitera à son propre
compte.

M. Armand Voisin fut aussi le secrétaire-
caissier du Conseil de bourgeoisie. Cet homme
actif, qui le jour précédant son décès efectuait
encore des travaux de terrassement autour de
son immeuble, exerçait depuis 30 ans la prési-
dence de la Société de développement de Cor-
gémont, il fut , il y a 60 ans un des membres
fondateurs, ce qui lui avait valu d'être appelé
à fonctionner en qualité de membre du comité
de Pro Jura, (gl)

.Les déchets éliminés
chez Ciments Vigier SA
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NEUCHÂTEL
Naissances

Loubamba Luc, fils de Jacques, Peseux,
et d'Adelphine, née Miatsonama. - Keller
Pauline, fille de Roland, Les Bayards, et de
Marceline Huguette, née Hirschy. - Henry
Steve, fils de Stéphane Edmond, Colom-
bier, et de Chantai Patricia, liée Grossenba-
cher.
Mariage

Caillet René Biaise et Calame Eliane
Simone, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

SERROUE-SUR-COFFRANE
Mme Bluette Oppliger, 1900.

AREUSE
M. Leopold Nicolet, 1907.

Décès

¦ AVIS MORTUAIRES _H



12.20 La tartine, par Lova Golovtchi-
ner. 12.30 Journal. ( 12.45 Mag.
d'actualité. 13.30 Nouveautés du dis-
que. 14.05 Profil. 15.05 Le diable au
coeur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal.
18.15 Act. régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres.
19.05 Dossiers + Revue de la presse
suisse além. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Théâtre: Le mari de Mélie,
Simenon. 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1),
les nouveautés du disque classique.
12.55 Les concerts. 13.00 Journal.
13.30 Table d'écoute (2). 14.00 La vie
qui va... 15.00 Suisse-musique. 17.05
Rock line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Zigzag-Spectacles. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
Concert: L'Orchestre de chambre de
Lausanne: Symphonia, Haydn; Sym-
phonie No 3, Schubert; Diverti-
mento, Bartok. 21.40 Postlude. 22.30
Journal de nuit. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Chansons. 15.00 Disques
pour les malades. 16.05 Jeu radio.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Authentiquement
suisse. 21.00 Musique popul. 21.30
Mag. culturel. 22.05 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.
Q 12.40 Pages classiques. 14.05
Famille et société. 14.45 Feuilleton.
15.00 RSR 2. 17.00 Jeunesse. 18.05
Sounds. 18.50 Romanche. 19.30 Act.
théâtre. 20.05 Mus. suédoise. 23.05
Rock. 2.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
13.30 Jeunes solistes. 14.04 Equiva-
lences. 14.30 Autour de... H. Scher-
chen. 17.05 Repères contemporains:
Jeunes compositeurs français. 18.00
Jazz. 18.30 l'imprévu. 20.20 Orch.
national de France, dir. W. Sawal-
lisch, avec François-René Duchâble,
piano: Mort et Transfiguration, R.
Strauss; Concerto pour piano et orch.
No 1, Chopin; Symphonie No 3,
Brahms. 22.15-1.00 Fréquence de
nuit, Le tour du monde en 35 rêves:
Le Caucase, par R. Saidkhanian.

12.05 Agora, par Ph. de Saint-
Robert. 12.45 Panorama. 13.30 Pers-
pectives du XXe s. 14.00 Sons. 14.05
Un livre, des voix, par P. Sipriot.
14.47 Les après-midi de France-Cul-
ture: Les inconnus de l'histoire. 16.00
Perspectives du XXe s. 18.30 Feuille-
ton: Le nommé Jeudi, de G.-K. Ches-
terton, avec P. Arditi et R. Carrel.
19.00 Actualités Magazine. 19.30 Les
grandes avenues de la science
moderne. 20.00 Piero Faggioni, par F.
Favier. 21.30 Black and blue. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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0.05-6,00 Relais de Coul. 3. 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edit.
princip. du journal. 6.10 P. Golay.
6.20 Un livre de loisirs. 6.30 Journal
régional. 6.40 Philatélie. 6.55 Minute
oecuménique. 7.15 Nature. 7.32 A.
Zbinden. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme. 8.25
Mémento. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.05 Rêveries aux qua-
tre vents. 11.05 Kiosque à musique.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art cho-
ral: Autour de J.-Ph. Rameau (2).
9.05 Sur la terre comme au ciel, le
magazine chrétien. 9.58 Minute oecu-
ménique. 10.00 Samedi-musique, par
Robert Dunand. 10.45 Qui ou quoi:
Concours (Ire partie). 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures: Concours (2e par-
tie). 11.50 Le dessus du panier, musi-
que de table.

O Club de nuit. 6.05 Bonjour. 8.10
Magazine. 10.05 Mag. des loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Mus.
légère. 12.00 Homme et travail.
© Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de C.P.E., Bach, Celsi,
Beethoven, Debussy, Schumann,
Granados, Respighi et Wolf. 9.05
Mus. popul. portugaise. 10.00 Théâ-
tre. 11.30 Actualité théâtrale. 12.00
Romanche.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.

Informations à 6.00, 8.00, 11.00,
19.30,23.00.

6.02 Samedi matin. 8.05 Radio-Cen-
tre-Tours: Francis Poulenc à Noisay.
9.00 Carnet de notes, par Pierre Bou-
teiller. 11.05 La tribune des critiques
de disques, par A. Panigel.

7.02 Matinales. 8.00 Sciences humai-
nes, par E. Driant, avec H. Van Lier:
1. Vers une définition de l'homme.
8.30 83... 2000 Comprendre aujour-
d'hui pour vivre demain, par J.
Janowski: Helsinki... vous connais-
sez ? 9.07 Les matinées de France-
Culture: Le monde contemporain.
10.45 Démarches, par G.-J. Salvy.
11.02 Musique: Franz Kafka, par J.-
L. Cavalier. 12.00 Sélection.
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2: Spécial cinéma

Gros plan sur Claude Bras-
seur

16.55 Vision 2: Vespérales
L'histoire de Daniel
Avec le Trio de musique médié-
vale de Genève: Laurent
Aubert, Jean-Marie Curti et
Jean Hémard

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Alphonse - Une histoire en des-
sins animés

17.20 Légendes du monde
Série - Film tourné au Québec
avec les Indiens mohawk

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - L'actualité
artistique - L'invité: Fredy
Girardet, Crissier

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 TeU Quel

Le prix d'un fauteuil
20.35 Jeu de l'oie savante

Divertissement
21.25 Spécial Edith Butler

ou une histoire d'amour entre
une chanteuse acadienne et un
village valaisan

2210 Téléjournal

Nocturne

22.25 Le Soleil ne
se lèvera
pas

Un romaiv-photo de Pas-

La Nuit de
Fuseki
Be Léo iKaneman (1983) -
Avec: Bichard Bohrînger -
Isabelle Ho - Nader Far-
man

Deux jeunes cinéastes genevois à
l'enseigne de «Nocturne». D'abord
une cinéaste, Pascale Meylan, qui a
réalisé une sorte de parodie du
roman-photo («Le Soleil ne se lèvera
pas», 1982, durée: 7 min.), à partir de
techniques d'animation. Ce fu t  l'une
des nouveautés les plus attrayantes
de Soleure 1983, dans le domaine de
l'image par image. D'autre part, un
cinéaste, Léo Kaneman, qui a réalisé
un «polar» genevois («La Nuit de
Fuseki», 1983, durée: 20 min.), qui se
déroule pendant une conférence de
l'OPEP. Le chauffeur de l'un des
représentants des pays durs est sou-
doyé par un représentant des pays
modérés. Il devra prendre des photos
compromettantes du frère ennemi.
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12.00 TFl Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Spécial vedettes
13.00 Actualités
13.35 Madame Colombo

Le Mystère des Jeux clandes-
tins - Avec: Kate Mulgrew

16.30 Croque-vacances - Wickie le
Viking
Alvar et les Oreillons

16.55 Le tour du monde des
marionnettes
Guignol

17.06 Infos-magazine
Résultats du concours philaté-
lie

17.34 Variétés
Pascale-Paule

18.00 Les rendez-vous de 18 h.
18.10 Revoir à la demande:

Schulmeister, l'Espion de
l'Empereur
6 et fin - La Conspiration Malet
- Série - Avec: Jacques Fabbri

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi ,

Jeu
19.45 Marions-les

Avec Nicole Croisille
20.00 Actualités
20.27 Marions-les
_-----_-—__________________________________________ _______________
Au théâtre ce soir

20,35 Et ta

Pièce de Jean-Jacques
Brîcalre et Maurice Lasay-
gués - Avec: Jean-Jacques
- Angelo Bardi - Jean-
;Pierre Rambal

Des jumeaux de sexe opposé sont
en froid depuis des années. Si la res-
semblance physique est parfaite, les
caractères sont dif férents, la fil le
étant dotée d'une autorité éminem-
ment virile et le garçon d'une sensibi-
lité toute féminine. Ils sont amenés à
se revoir et la rencontre promet
d'être exp losive.

22.30 Actualités
22.40 Mini-Clap

La Chatte sur un Tapis blanc
Un film de Claude Grinberg

23.10 Actualités
23.25 Un soir, une étoile

La bouteille de l'univers
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10.30 A2 Antiope
12.00 Midi inf ormations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Les Amours romantiques:

La Dame aux Camélias
Feuilleton - Avec: Marie-Hélène
Breillat

13.50 Aujourd'hui la vie
Ces bébés qui viennent du froid

L'insémination artificielle
pose de nombreux problèmes:
légaux, affectifs, moraux...

14.55 Embarquement immédiat
3. Oh ! les Beaux Week-Ends -
Série

15.45 Les jours de notre vie
L'herpès

16.35 Itinéraires
17.45 Récré A2
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
20.35 L'Homme de la Nuit

Série de Juan Bunuel - Avec:
Georges Wilson

21.30 Apostrophes
Thème: Après la guerre - Avec:
Alphonse Boudard: «Le Café du
Pauvre» - Camille Bourniquel:
«Le Jugement dernier»

22.45 Antenne 2 dernière
l . i . i  ii .

Cinéma d'été, cinéma d'auteur

22.55 Aventures
y y en

Birmanie
tT» filo* de Raoul Walsh -
liam : ISSSkr :- ' James
Brown

1315 Vidéotexte
16.15 Téléjournal
16.20 Auto 83
17.05 Kernbeisser
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Max der Taschendieb

Film avec Heinz Ruhmann
21.45 Délivré ou dupé?

Film sur Israël
22.30 Le fait du jour
23.00 Panorama sportif
23.25 Hagen

Le Contrat mortel
0.10 Téléjournal

17.00 Télévision régionale
Calligrammes: Gabriel Cousin,
poète, écrivain

18.55 Inf ormations nationales
19.35 Les Indiens d'Amérique

5. Des civilisations disparais-
sent

19.50 Ulysse 31
Le Fauteuil de l'Oubli (6 et fin)

20.00 Jeux de 20 heures
Avec: Michel Touret - Cathy
Bodet - Michel Dénériaz

20,35 Vendredi
Magaasine d'information
d'André Campana - Les
Jeux olympiques pour
handicapés

21.35 Soir 3
21.55 Flash S

Magazine de la photo
22.40 Prélude à la nuit

Orchestre philharmonique de
Lorraine, dir. E. Krivine: Un
Américain à Paris, Gershwin
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1315 Vidéotexte
15.25 EnorminForm
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 Les Schtroumpf s
16.15 Pfiff
17.00 Informations
1715 L'Dlustré-Télé
18.00 Der Fremde und der Wal (1)

Film avec Peter Strauss
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.35 Derrick

Rendez-vous mortel. Série
2115 Die Kônige aus dem Jemen

Film
22.00 Journal du soir
22.20 Magazine culturel
23.05 Spieler ohne Skrupel

Film
0.50 Informations

vèismmAXvj
8.45 TV scolaire

Charbonnage
915 Connaissance des médias/Cri-

tique des médias
Western

9.45 Telekurse
L'électronique au lieu du papier

1015 Avanti, avanti
Italien pour débutant

10.30 TV scolaire: Biologie
Le hérisson

11.00 Banque nationale suisse
5. Influence de l'argent

17.00 1, 2 oder 3
Jeu pour enfants

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Trick-Track
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Show Sylvie Vartan

Au Palais des Sports de Paris
21.10 Rundschau
21.55 Téléjournal
22.05 Das war Roy Beau

(The Life and Times of Judge Roy
Bean.)

23.45 Téléjournal

MW 4tw l
18.00 La Strega Liquirizia

Fable
18.05 Huckleberry Finn et ses Amis

1. Bienvenu Voisin. Téléfilm
18.30 Comment on devient télétacti-

cien
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Inde: Voyage sur l'Himalaya. 3.
Les gens du Cachemire

19.15 Affaires publiques
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Dialogue Nord-Sud

Plus riches, plus pauvres. Docu-
mentaire

2215 Téléjournal
22.25 Senza Via d'Uscita

(The Only Way out is Dead.) Film
Téléjournal
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vendredi WM̂ nmM)  ̂ ÎBâILDa©
HUMEUR

C'est l'histoire d'une enquête
menée par un Colombo français sur
une série de crimes restés impunis.
Commis il y a quelques années, aux
USA , le premier au Texas, dans une
ville nommée Dallas, où vivent les
Ewing et admettons-le un instant les
Carrington et les autres. Un homme
se promenait avec sa femme dans
une luxueuse voiture décapotable. Un
tireur, au moins, se cachait. Il tira si
bien que la cervelle de l'homme se
répandit sur le siège arrière de la
voiture. Quelques minutes plus tard,
l'assassin supposé abattait presque à
bout portant un officier de police. Le
lendemain, un tenancier de divers
établissements, qui selon les uns
arrosait gratuitement la moitié de la
police locale et fournissait en dames
une partie de cette moitié, selon les
autres n'en connaissait presque
point, était un ange sans reproches,
tuait l'assassin supposé. Et ainsi de
suite...

Oui, d'accord, nui ficelle est grosse,
car il est tout de même facile de
reconnaître dans ce petit résumé le
p lus surprenant feuilleton écrit aux
Etats-Unis, l'assassinat de John
Kennedy, suivi plus tard de celui de
son frère Robert, et de celui de Mar-
tin Luther-King, etc., tous restés mys-
térieux sur les vrais mobiles, comme
si une société entière souhaitait ne
pas savoir qui se trouvaient derrière
les coupables, puisque c'était très
probablement une partie d'elle-
même. Tenez, pourquoi pas, ces
Eving de la fiction, ou les Carrington
peut-être...

Le premier épisode de ce feuilleton
vraiment passionnant, intitulé «Le
Mystère Kennedy» - (un certain Lee
Harvey-Oswald -) a été présenté par
France 3 (samedi 10 septembre). «Six
minutes pour tuer» formera le deu-
xième numéro de la série de trois
(samedi 17). Jean-Michel Charlier
signe cette série de montage ultra-
court. L'essentiel de sa recherche
consiste à monter en épingle les con-
tradictions entre témoins, et bien sûr
l'immense indifférence officielle à
l'égard de ces contradictions (le rap-
port de la commission Warren en
restant à l'isolé Lee Harvey Oswald).
Le montage court prend alors une
force immense, une phrase, toc puis
l'autre, à toute vitesse.

A quand les pétitions contre ce
nouveau et sanglant «Dynasty» ?

Freddy Landry

Encore une série
américaine


