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Une vaste zone de haute pression

s'étend du Proche Atlantique à l'Europe
centrale.

Prévision jusqu'à ce soir: toute la
Suisse, beau temps. Quelques bancs de
brouillard matinaux sur le Plateau.
Température à l'aube 7 à 12 degrés,
l'après- midi 20 à 25 degrés. 0 degré vers
4000 mètres. Bise faible.

Evolution probable pour demain et
lundi: encore ensoleillé et chaud demain.
Pluvieux à partir de l'ouest lundi.

Samedi 4 septembre 1982
35e semaine, 247e jour
Fête à souhaiter: Irma, Rosalie, Moïse

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 54 6 h. 55
Coucher du soleil 20 h. 08 20 h. 06

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,59 750,42
Lac de Neuchâtel 429,40 429,39

météo

Danemark : un conservateur ĉhargé
de former le nouveau gouvernement

La reine Margrethe II du Danemark a chargé hier le chef du parti conservateur, M.
Poul Schlueter (à gauche sur notre bélino), de former un nouveau gouvernement à la
suite de la démission de M. Anker Joergensen. M. Schlueter, s'il réussi à réunir une
majorité, sera le premier chef de gouvernement conservateur du Danemark depuis

1890. (afp, bélino AP)

Rumeurs
et réalités

d)

Les licenciements plutôt specta-
culaires intervenus chez Girard-
Perregaux, puisqu'il s'est souvent
agi de cadres, mais aussi d'em-
ployés, d'horlogers et d'horlogères
on t inquiété le personnel.

Les rumeurs ¦ persistantes ali-
mentées par la lettre adressée à lin
juin dernier par la direction aux
f ournisseurs ont renf orcé cette in-
quiétude.

Nous avons questionné des per-
sonnes licenciées, nous avons
parlé a ux directeurs de GP.

Pour tout dire, en écoutant les
travailleurs, on descendrait les pa-
trons et lorsque l'on entend les pa-
trons...

On voudrait aussi nous voir allu-
mer les pétards, descendre des res-
ponsables en f lammes, ou au con-
traire nous f aire écrire tout le
monde dés patrons il est bon, il est
gentil.

En l'occurrence, nous avons été
au f ond des choses.

C'est vrai certains licenciements
ont constitué de réels problèmes,
chaque licenciement est dramati-
que, mais quelques-uns se réf èrent
pratiquement à des cas sociaux et
tombent très mal dans une période
diff icile.

Et puis, il y  a des incompatibili-
tés, des gens qui ont leur f ranc
parler, leur] tête aussi. Et lorsque
l'on a le choix, comme nous f aisait
récemment remarquer le directeur
d'une grosse entreprise à Neuchâ-
tel, on est moins patient. Le direc-
teur f ait plus f acilement m sa tête
que l'employé... C'est presque un
truisme de le remarquer.

Au niveau des changements, dé-
placements ou licenciements de
personnel, la direction de Girard-
Perregaux a estimé a voir repris un
héritage où il a f allu f aire le tour
des compétences, des disponibili-
tés dans l'entreprise et pourquoi ?

GP existait dans une structure
donnée jusqu 'à son contrôle par
Desco à Zurich. Une mission da-
vantage orientée vers l'objectif in-
dustriel de l'entreprise a été
conf iée à la nouvelle direction.
Pour les uns elle est en bonne voie.
D'autres sont moins optimistes.
Nous examinons les f aits dans nos
pages régionales.

Un certain nombre de cadres ne
se seraient pas adaptés au change-
ment Ils ont été déplacés ou sont
partis. Après 10,15,20 ou 30 ans de
f idélité, incontestablement c'est
dur.

Comme souvent le sont les réali-
tés.

Et à propos de réalités, lorsque
des rumeurs persistantes nous
parviennent, nous nous eff orçons
d'off rir à nos lecteurs beaucoup
plus dans ces colonnes que dans
n'importe quel quotidien dans ce
secteur qui nous est proche. Et
avec précision. Mais après vérif i-
cation, ces rumeurs n'off rent pas
toujours de quoi gonf ler une mon-
golf ière d'indignation, ou sceller le
cheval de bataille.

Roland CARRERA

Pollution de l'air
en Suisse:
des chiffres alarmants
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Girard-Perre gaux
Pas de crise
affirme la direction
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Entre Israël et les Etats-Unis: la confrontation
La visite de M. Weinberger n'a servi à rien

M. Caspar Weinberger, secrétaire
américain à la Défense, voulait
croire hier que le rejet par Israël de
la nouvelle initiative de paix améri-
caine n'était «qu'une réaction à
chaud». A l'issue d'un entretien qu'il
a eu dans la matinée à Jérusalem

avec M. Yitzhak Shamir, ministre is-
raélien des Affaires étrangères, M.
Weinberger s'est déclaré convaincu
que de. nombreux Israéliens étaient
prêts à étudier ce plan. Son interlo-
cuteur a néanmoins fermement réaf-
firmé la position , du gouvernement

- ' " ' .

israélien. Pendant ce temps, à Bey-
routh, la normalisation était pertur-
bée par des accrochages sporadiques
qui ont fait au moins cinq morts hier
et plusieurs blessés.

Le gouvernement israélien se prépa-
rait hier à une longue confrontation avec
son principal allié, les Etats-Unis, sur la
question palestinienne, au lendemain de
son rejet des propositions de paix du pré-
sident Reagan. M. Weinberger a souligné
que Ronald Reagan «ne reviendrait pas
sur son plan», tandis que dans les mi-
lieux proches du Ministère israélien des
Affaires étrangères, on laissait entendre
que Jérusalem n'avait pas perdu l'espoir
de faire revenir Washington sur ces pro-
positions. -L
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Le tatouage est-il lin art ?
-ParBryan WILDER-

Bateaux à voile, dragons rugissants, beautés orientales, les
tatouages sont jolis pour certains, répugnants pour d'autres.
Mais est-ce un art?

Le percepteur danois dit non. Mais les vingt-cinq tatoueurs
du Danemark disent oui et demandent justice.

Une taxe sur la valeur ajoutée de 22% créée en 1978, lors-
que les autorités ont décidé que le tatouage était un service et
non un art, est en cause. Les artistes danois sont en effet
exempts de toute taxe de ce type.

«S'il y  a jamais eu un art, c'est celui-ci» déclare Tattoo Per,
alias Per Hvolby, tandis qu'il dessine soigneusement une
femme nue sur le biceps d'un Suédois à l'aide d'une aiguille
électrique. «Les hommes ont dessiné sur leur corps depuis l'âge
des cavernes».

Tattoo Per dessine sur les corps des gens depuis dix-sept
ans dans le quartier animé mais pittoresque de Nyhavn à Co-
penhague.

La taxe de 22% signifie qu'il doit majorer ses prix d'autant
et passer p lusieurs heures par semaine à remplir des formulai-
res d'impôts et à se soumettre au fonctionnarisme, dit-il.

Il résume ainsi la situation: «Si j e  dessine quelque chose
sur du papier et que j e  vous le vende, c'est de l'art. Mais les
gens des impôts disent que si j e  dessine quelque chose sur votre
peau ce n'en est pas».

Pour Peter Neergaard, l'avocat des tatoueurs, le procèss
engagé est une question de principe. «Il y a une telle tradition
dans le métier de tatoueur, une telle liberté d'expression dans

la peinture sur le corps humain, c'est un art en définitive», dit-
il

Ce procès est à sa connaissance sans précédent, au moins
en Europe.

Au moment du procès, Peter Neergard a fait appel à un ex-
pert, l'archéologue danois Soeren Nanckè-Krogh, qui a étudié
l'histoire du tatouage.

Presque tous les peuples ont à un moment ou à un autre de
leur histoire pratiqué cette forme d'art, a affirmé devant la
Cour de justice danoise Soeren Nancke-Krogh.

Pour l'archéologue danois, U existe aujourd'hui de nom-
breuses similitudes entre les tatouages à travers le monde car,
comme tout véritable art populaire, le tatouage à une riche tra-
dition. Beaucoup de motifs traditionnels ont été influencés par
la symbolique chrétienne et la mythologie orientale.

Le tatoué danois le plus célèbre a été feu le roi Frédéric IX ,
père de la reine Margrethe II, le monarque actuel. Frédéric IX
fut  un marin illustre.

Mais pour Tattoo Per, il est temps d'oublier le cliché du so-
lide marin sur la poitrine auquel est dessiné un voilier.

Lors de la déposition, Soeren Nancke-Krogh a cité une
étude suédoise selon laquelle la profession qui se tatoue le plus
est celle des ramoneurs. Les gens qui se tatouent le moins tra-
vaillent dans le secteur de la puériculture...

«J'ai vu passer toutes sortes de gens ici», dit Tattoo Per.
«Les seules personnes que j e  refuse sont les mineurs de

moins de dix-huit ans, car j e  ne veux pas que leur mère me les
ramènent ici, et les ivrognes, parce qu'ils sont enclins à regret-
ter tout ce qu'ils ont fait  une fois  dégrisés».

Le général Dalla Chiesa
abattu à Palerme

Dompteur des Brigades rouges et ennemi No 1 de la mafia

Le général Carlo Alberto Dalla Chiesa, responsable de la
lutte contre la mafia, et sa femme, ont été tués au cours d'un at-
tentat dans le centre de Palerme, a annoncé l'agence ANSA.

Selon les premiers renseignements recueillis, plusieurs in-
connus circulant à bord d'une voiture ont ouvert le feu sur la
voiture du général Dalla Chiesa alors qu'il se trouvait dans le
centre de Palerme.

Les agences de presse italiennes ont indiqué que plusieurs
gardes du corps du général Dalla Chiesa avaient été blessés.

L'officier , âgé de 61 ans, s'était fait une réputation d'ex-
trême fermeté après avoir remporté plusieurs succès impor-
tants dans la lutte contre le terrorisme. Il avait été chargé en
février dernier de lancer une vaste offensive contre la mafia
sicilienne.

L'agence AGI a précisé que la voiture du commando était
une Fiat immatriculée à Rome.

AGI a ajouté que l'attentat avait eu lieu sur la place Nasce
près de la place principale de Palerme, la Piazza Politeama. (ap)
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Espagne

Le lieutenant-colonel Antonio Te-
jero Molina, auteur du putsch man-
qué de février 1981, a déclaré qu'il se-
rait candidat aux élections législati-
ves prévues en Espagne le mois pro-
chain.

Dans une interview accordée à un
correspondant belge et publiée hier
dans le quotidien madrilène «Diario
16», l'officier de la garde civile, qui
purge une peine de 30 ans de prison,
a déclaré qu'il ferait campagne à par-
tir de sa cellule. L'appel qu'il a fait de
la sentance devant le Tribunal su-
prême étant suspensif , Tejero conti-
nue à bénéficier de ses droits civi-
ques, (afp)

Le culot de Tejero



L'Etat-major du Groupement de l'instruc-
tion du DMF cherche un

TRADUCTEUR
d'allemand en français
pour traduction de textes techniques et ad-
ministratifs, d'arrêtés et de prescriptions
destinés à l'instruction de l'armée ainsi que
de correspondance et procès-verbaux.

Bonne culture générale, si possible forma-
tion spéciale de traducteur.

Langue maternelle: le français, avec
connaissance approfondie de l'allemand.
Aptitude à traduire des textes difficiles.

Veuillez adresser votre offre à l'Etat-major
du Groupement de l'instruction,
Papiermûhlestrasse 14, 3003 Berne,
tél. 031 / 67 23 35. 54-82020
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Désirez-vous venir travailler en Gruyère ?

Si vous êtes

décolleteur expérimenté
| et cherchez une nouvelle situation,

nous pouvons vous offrir un poste à responsabilités au sein d'une pe-
tite entreprise en pleine expansion, située dans la région bulloise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Salaire et prestations d'une maison moderne.

Les personnes intéressées voudront bien nous adresser leurs offres
complètes avec prétentions de salaire, ou prendre contact avec notre
bureau.

IDEAL JOB Conseils en Personnel SA, av. de la Gare 5, 1630 Bulle,
tél. 029/2 31 15. 17-2*1*
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HK cherche
pour le 1 er novembre 1982

une laborantine
médicale¦ H H ™^mW t̂f WÊ mm m̂W VmW** mm é̂W

Faire offres avec curriculum vitae et co-
pies de certificats au Professeur Zender,
chimiste. Hôpital de La Chaux-de-Fonds,
Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds.

53792

cherche pour son service de vente interne, en vue de renforcer
l'équipe actuelle, un j

TECHNICIEN ou MÉCANICIEN
de formation équivalente. .
Nous entendons confier à ce nouveau collaborateur, des étu-
des d'usinage de pièces en commande numérique, relatives
avec la commercialisation de nos machines CNC et places de
programmation.
Le candidat que nous désirons engager doit pouvoir converser
et rédiger dans les langues française et allemande. Il saura
faire preuve de dynamisme et d'un contact aisé avec notre
clientèle.
Entrée: tout de suite ou à convenir
Les offres de services, avec curriculum vitse et copies de certifi-
cat, sont à adresser à ACIERA S.A., Le Locle, tél.
039/31 49 03, int. 230.

VOULEZ-VOUS fixer votre salaire vous-mêmes
AIMEZ-VOUS avoir du contact avec tout le monde
POSSÉDEZ-VOUS assez de caractère pour remplir votre de-

voir en travaillant complètement indé-
pendant; alors répondez à cette annonce
pour un entretien sans obligation.

Nous sommes une maison renommée du secteur des produits
alimentaires spécialisée dans la vente directe. Vous recevrez
une instruction solide pour votre nouvelle activité en qualité de

collaborateur
au service extérieur (surtout la clientèle privée)

Nous vous offrons: des possibilités de gain au-dessus de la
moyenne par un fixe, des frais, une provision élevée et des pri-
mes trimestrielles. En plus nous garantissons de très bonnes
prestations sociales. L'âge idéal 25-45 ans.
Cela vaut la peine d'en savoir plus, ne tardez pas, envoyez le
coupon ci-dessous à la maison OSWALD SA, Nahrmittelfabrik,
6312 Steinhausen, tél. (042) 41 12 22 interne 17. 25-12720

¦ Nom: Prénom: 1/35

Rue: Profession: 

CP: Lieu: No de tél.: 

Etat civil: Date de naissance:
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Nous sommes un groupe industriel suisse dont les
produits,sont renorrirrïés dànsJè,monde entier. Pour ' .,'¦ ,
notre usine de Deiémont (décoï|etage, reprise et plan-
ning); nous cherchons un -; ' ."""'.'^ -'«vr».'-i 9, - ,¦..«pç %

chef de fabrication
capable d'assurer la production (en quantité et en qua-
lité), une pratique de quatre ou cinq ans dans un poste
similaire serait un avantage.

Ce poste requiert de la personnalité, le sens de l'orga-
nisation ainsi que l'expérience dans la conduite du
personnel d'usine. Connaissance du français parlé et
écrit.
Entrée: tout dé suite ou à convenir.
Nous offrons un poste au sein d'une organisation
dont les conditions de travail sont celles d'une entre-

j prise moderne dotée de tous les avantages sociaux.

Nous invitons les personnes intéressées à adresser
leurs offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, références et prétentions
de salaire à LEMO SA, Service du personnel, route de
Lausanne, case postale 151, 1110 Morges. 22-3715

. . . ' , .
ELECTROTECHNIQUE

1110 Marges
Tel. 021-71 13 41-42-43 
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Notre , mandataire est une Société d'ingénieurs-conseils de
Suisse romande en rapport avec entreprises et collectivités.
Il recherche pour son bureau de Neuchâtel une ' .,

adjointe administrative
secrétaire de direction
chargée: ',

— d'aider à organiser les activités administratives du bureau et
d'en assumer la supervision,

— d'assurer le secrétariat de là Direction. 1

Ce poste s'adresse à une personne:

— ayant plusieurs années de pratique et exercé des responsabi-
lités, , ..

— si possible, titulaire d'un diplôme universitaire ou éventuelle-
! ment d'une maturité commerciale,

— bilingue français-allemand, et, ayant de bonnes connaissances
d'anglais,

— sachant organiser, gérer,

— de bonne présentation,

. — habitant Neuchâtel ou la région.

Place stable, salaire en rapport avec la fonction, avantages so-
ciaux. Travail à temps plein 41 h. V* en 5 jours ou possibilité de
temps partiel jusqu'à 75%.réparti aussi sur 5 jours. '

Adresser curriculum vitae et prétentionsà l'IPSAL,
rue Centrale 9, 1003 Lausanne. . 22-3420. .

iwfa SECURITAS
¦H7HPjjMSb|Bpt engage pour La Chaux-de-Fonds, des

Wr ' M %. ̂§E pour service manifestations
I Ĵ HH *j SECURITAS SA - Place Pury 9
SSi llÉfl 2000 Neuchâtel,
B fl KJË tél. 038/24 45 25

I aB K 28-443
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Fabrique de boîtes de montres

EU FI5FFTFrPP.rF.ffl
i Paul Ducommun S.A.

6, rue des tilleuls Tél. (039) 23 22 OS

2300 LA CHAUX-DE-FONDS !

engagerait tout de suite

personnel féminin
ayant bonne vue et expérience, pour visitage et divers travaux
fins. .

Prière aux personnes intéressées, de téléphoner ou de se pré-
senter. 53377

H| Mil DÉPARTEMENT DE
H " L'INSTRUCTION

1 PUBLIQUE

Hi 11 Par suite de démission du
titulaire,

le Centre de calcul de l'Université de Neu-
châtel cherche pour l'exploitation de son
ordinateur VAX 11/780, un

ingénieur-système
Exigences:

— formation universitaire ou ETS,

— bonnes connaissances en informatique
notamment dans les systèmes d'exploita-
tion VAX, PDP ou similaires.

Sa mission à la tête d'une petite équipe
est d'assurer le fonctionnement , l'exploi-
tation et le développement de l'ordinateur
et des ressources informatiques de l'uni-
versité face aux développements et aux re-
quêtes des utilisateurs.

Si le candidat est en possession d'un doc-
torat, il lui sera possible de donner quel-
ques heures de cours et par la suite d'as-
sumer la direction du Centre de calcul.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en service:
1 er octobre 1982 ou à convenir.

i

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites, ac- .
compagnées d'un curriculum vitae, des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 15 septembre 1982. 28-119
-" '* ¦} ¦ • '¦ :  '" . " ' "3 |

Pour cessation d'activité de la titu-
laire, nous engageons pour notre
magasin LES CAVES DE VER-
DEAUX une

GÉRANTE-VENDEUSE
expérimentée et de bon contact
avec la clientèle. Place stable pour

N personne compétente.. '..

Faire offre avec curriculum vitae à
DROZ & Cie, Jacob-Brandt 1,

. La Chaux-de-Fonds. 5379s

• MMHMHHM a
Nous engageons tout de suite ou à conve-
nir

COLLABORATEUR
aux ventes et achat, dépt. ACIERS

REPRÉSENTANT
en quincaillerie

EMPLOYÉ DE COMMERCE
Expérience souhaitée, professionnels ou
branches annexes.

— Places stables.
— Avantages sociaux.
— Région Chablais vaudois.

Faire offres sous chiffre 800 282 à Publi-
citas, 1800 Vevey. 22-16745

A louer au Noirmont, pour date à conve-
nir

appartement j
tout confort.

¦

Téléphoner dès 20 h., au (039)
53 1 7 28. 28-000198
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Café-restaurant Vieux Valais Crans
cherche

SERVEUSE
même débutante. Place à l'année ou à la sai-
son, bon gain. »
Tél. (027) 41 20 31. 53927

ÉCOLE DE GUITARE
Lionel I Fivaz

**.

i "̂71

91-425

22.23.30

Récolte
de fruits !
donc il vous faut une

échelle
à glissières
2 parties ALU, 10 m.
au lieu de Fr. 548.-
cédées Fr. 318.-.
(OIN), 3 ans de garan-
tie. Autres types avec
forte réduction.
Livraison franco
domicile. - Dépôt
Interal SA
La Sagne
Tél. 039/31 72 59

13002064

Communications
efficaces
stages de formation
à la méthode du Dr
T. Gordon «Parents
efficaces».

Renseignements et
inscriptions: chez M.
J.-M. Schenker, ani-
mateur, Grand-Rue
16, 2012 Auvernier,
tél. (038) 31 95 84.

87-60172

A vendre

Yorkshires-
Terriers
lévriers-
afghans
Tél. 063/61 39 83
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m La mode SCHILD vous étonne toujours ! f̂l M

Aimeriez-vous travailler comme l̂ ^l̂ H

1er VENDEUR ¦
confection messieurs et remplaçant du HE 9̂1gérant dans notre maison de mode à La ffâBSSChaux-de-Fonds ? MIQMS

' Si vous possédez des connaissances parfai- I
tes du métier vous pourrez vous occuper, ^^^HHaprès une mise au courant approfondie, 

^̂ ^̂ Hd'un domaine tout à fait indépendant et HHH1Varié. flBaaaH
Nous vous offrons un poste bien rétribué à ^̂ M^Stdes conditions d'engagement de toute ac- &^̂ Htualité et serions heureux de pouvoir vous ¦̂̂ ^Hinviter, sans engagement de votre part, ^^Haaldans le but d'un premier contact personnel. !̂ |̂^B
Les intéressés sont priés de téléphoner à no- 

^̂ ^̂ Htre gérant Monsieur W. Aregger ou de lui 
^̂ ^̂ Benvoyer une brève candidature écrite. : a^La^ia9l

Discrétion assurée. ^^^^H
SCHILD, maison de mode, B̂ Î HB
21, av. Léopold-Robert, I

I 2300 La Chaux-de-Fonds, W^ \̂t>
Y tél. 039/23 93 91. 86-317 jTàSUlvr
¦L ia °̂detesnEM



Mourir à Palerme

g
Etonnante coïncidence.
Jeudi, les ministres de l'Inté-

rieur de cinq pays européens se
retrouvaient à Bonn pour une
rencontre sur le terrorisme. Par-
mi eux, l'Italie, particulièrement
intéressée à une intensif ication de
la coopération internationale
dans ce domaine.

Hier soir à Palerme, en Sicile,
des tueurs pour l'instant non
identif iés, tiraient sur une voi-
ture, abattant le général Dalla
Chiesa et son épouse.

Dalla Chiesa, dit Le Renard.
L'homme qui bombardé responsa-
ble pour toute l'Italie de la lutte
contre le terrorisme, avait stupé-
f ié ses concitoyens en parvenant
à circonscrire un f léau que l'on
commençait à croire indestructi-
ble, les tristement célèbres Briga-
des rouges et quelques-uns de
leurs émules.

Qu'ils soient d'extrême-gauche
ou d'extrême-droite.

Les crimes politiques étant ap-
paremment en voie d'extinction
grâce à son action, on avait alors
logiquement pensé au Renard
pour s'attaquer̂  enf in, au Crime,
avec un C majuscule: la Maf ia.

D'où sa récente nomination
comme préf et de Palerme, avec
pour mission de démanteler la
Cosa Nostra et les f ilières de la
drogue halo-américaines.

Une mission impossible? On se-
rait presque tenté de le penser,
après l'assassinat d'hier. Car
même si p our  ̂ l'heure seul un.,
groupe-inconnu- à revendiqué l'ai-1
tentât,* il ne f ait  guère de ^doate
qu'il soit en f ait l'œuvre de tueurs
de l'ahonorable société».

Ce qui pose une f ois de plus la
question du rôle et de la puis-
sance que cette société séculaire
du crime exerce en Italie.

Une organisation qui, le cas
échéant, n'a pas hésité à s'acoqui-
ner a vec les Brigades rouges.

Mais qui d'un autre côté bénéf i-
cie de solides complicités jusque
dans les cercles les plus proches
du pouvoir.

Renverser le régime n'intéresse
donc pas la Maf ia. Mais le cor-
rompre oui. Ce qui est aussi une
f orme de terrorisme.

Si bien qu'après l'attentat
d'hier, on peut se demander si elle
ne représen te pas pour la démo-
cratie italienne un danger beau-
coup plus insidieux et plus grave
que ne le f urent les Brigades rou-
ges et autres groupuscules extré-
mistes.

Plus puissante que les BR, la
Maf ia vient apparemment de dé-
montrer qu'elle l'est

Que le crime d'hier demeure im-
puni, et l'on pourra craindre
qu 'elle soit en f ait toute puis-
sante.

Roland GRAF

L'or monte
Baromètre de l'inquiétude

Le prix de l'or s'est littéralement
envolé sur toutes les places euro-
péennes hier. C'est à New York, jeudi
soir, que le métal jaune a commencé
son ascension, constatée ensuite à
Hong Kong puis sur les marchés eu-
ropéens. Sur la place de Zurich,
l'once s'inscrivait à 445,50 dollars,
contre 408,50 la veille, gagnant ainsi
37 dollars.

Un agent de change zurichois a ex-
pliqué cette flambée par une vague
d'inquiétude toujours plus ample de-
vant la perspective d'un effondre-
ment du système monétaire interna-
tional.

La récente nationalisation des
banques mexicaines a été le cataly-
seur de ce mouvement de crainte. A
Londres, l'once d'or fin a atteint un
nouveau record, s'échangeant à
454,75 dollars hier matin, (ats)

Des ministres très inquiets
FMI et Banque mondiale

C'est dans une atmosphère sombre,
j marquée par la poursuite de la récession
mondiale et la «faillite» du Mexique, le
plus important débiteur mondial, que se
sont ouvertes hier, à l'échelon ministé-
riel, les réunions préparatoires à l'assem-
blée annuelle du fonds monétaire inter-
national et de la Banque mondiale.

Les préoccupations sont particulière-
ment vives chez les ministres des finan-
ces des pays en développement qui se
sont réunis» hier dans le cadre du
«Groupe des 24» pour préparer un front
commun de revendications. Les plus
alarmistes sont les grands argentiers des
pays latino-américains qui craignent que
leurs pays ne soient entraînés comme le
Mexique dans de graves crises financiè-
res.

Leur inquiétude devrait s'exprimer à
la fois par une demande d'aide accrue de
la part du FMI et de la Banque mon-
diale, et de la mise en place d'un plan de
relance mondial.

Ce matin, les dix principaux pays in-
dustrialisés, qui constituent «le Groupe
des dix» tiendront à leur tour une réu-
nion pour examiner la siuation mondiale

. - et en particulier les dangers qu'elle re-
présente pour la stabilité du système
monétaire international — ainsi que les
moyens éventuels d'y faire face.

A cet égard, les Etats-Unis, rappelle-
t-on, doivent suggérer la création d'une
nouvelle facilité d'emprunt pour le FMI.

(ats, afp)

Entre Israël et les Etats-Unis: la confrontation
Page
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«Il ;fa1kfpWle passé des propositions *
inacceptables jpour IsraëJ. et jqui ont fi- •_
nalemenl 'été5 àfiàr^lSeei», "devait dé-
clarer hier M. Sharnir; «nous espérons
que le même sort sera réservé aux derniè-
res propositions américaines».

En tout état de cause, l'initiative du
président Reagan aura bousculé les
plans de la direction palestinienne.
D'Athènes, le chef de l'OLP, M. Yasser
Arafat, a convoqué d'ici dimanche soir à
Tunis une réunion de l'instance suprême
de la résistance, le comité exécutif
(CEOLP). Dans les milieux proches de
l'OLP à Athènes, on estime que M. Ara-
fat a voulu par sa décision prendre de vi-
tesse les tenants de la tendance dure au
sein de la direction palestinienne. Pour
les «durs», la lutte armée est la seule voie
qui s'offre désormais à l'OLP. L'autre
tendance, emmenée par M. Arafat, est
convaincue qu'un règlement politique
doit être plus que jamais envisagé. M.
Arafat a quitté Athènes hier à 16 h. 15
(HEC) à destination de Tunis.

Dans l'ensemble, le plan Reagan a été
bien accueilli par les capitales occidenta-

les. Ainsi, la France a fait savoir qu'elle
i. Tétùdiait ayëc intérêt, notant que M.

Reagan s'était engagé sur des proposi-
•tions s'inspirant des principes auxquels
la France a marqué son attachement. A
Londres, M. Francis Pym a déclaré que
la Grande-Bretagne «fera tout pour sou-
tenir l'initiative américaine». Pour la
RFA, c'est là «un important pas en
avant», selon le porte-parole du gouver-
nement, M. Klaus Bœlling. Quant aux
pays arabes, ils ont accueilli ces proposi-
tions avec prudence, voire favorable-
ment. On attendait toujours hier la réac-
tion égyptienne; mais les grands quoti-
diens cairotes, tous pro-gouvernemen-
taux, étaient plutôt favorables à ce que
«Al Akhbar» appelle «un virage impor-
tant de la politique américaine au Pro-
che-Orient».
VIOLATIONS
DU CESSEZ-LE-FEU

A Beyrouth, le cessez-le-feu a été violé
à plusieurs reprises au cours de la jour-
née. Deux miliciens ont été tués et cinq
autres blessés depuis jeudi soir à Bey-
routh-Ouest, au cours d'accrochages qui
opposaient des miliciens kurdes à d'au-

tres du mouvement chiite «Amal». L'un
des tués était chiite et l'autre kurde.

D'autre part, deux personnes ont été
tuées et plusieurs autres blessées en dé-
but d'après-midi, à Beyrouth-Ouest éga-
lement, par l'explosion d'une roquette
devant le siège du mouvement «Saout el
Chaghile» (pro-lybien). Et puis, un offi-
cier français de la FINUL a été tué en
fin de matinée au quartier général des
forces de l'ONU, dans la banlieue sud. Il
a été atteint d'une balle dans la poitrine,
alors qu'il se trouvait à l'intérieur du bâ-
timent.

Certaines sources diplomatiques ont
fait état hier d'une avance des troupes
israéliennes au-delà des lignes de cessez-
le-feu, au sud de Beyrouth, non loin de
l'aéroport. Ces informations ont été
confirmées par les stations de radio liba-
naises. Selon les Américains, cette
avance s'expliquerait par la nécessité de
procéder au «déminage du secteur et au
démantèlement de barricades de sable».

Enfin, la rumeur selon laquelle le pré-
sident Gemayel aurait rencontré secrète-
ment M. Begin mercredi a été démentie
de part et d'autre.

Pologne: risques de dérapage
Alors que les autorités demeurent intransigeantes

Les sérieux risques de dérapage en Pologne semblaient se confirmer hier,
après que les autorités de Varsovie eurent décidé de boucler deux villes où de
violents incidents se poursuivaient à la mi-journée: Lubin et Jastrzebie.

A Lubin, centre de l'industrie du cuivre au sud-ouest du pays, les mineurs
seraient en grève au fond de leurs puits depuis jeudi, a-t-on appris de source
syndicale à Varsovie.

C'est la quatrième journée consécutive
que de violents affrontements entre des
milliers de manifestants et les Zomo (for-
ces anti-émeutes) ont lieu dans cette
ville de quelque 50.000 habitants, où
trois manifestants avaient été tués
mardi, jour anniversaire des accords de
Gdansk, par les forces de l'ordre.

Les funérailles de deux des victimes se
sont déroulées hier.

Les journalistes occidentaux qui vou-
laient s'y rendre ont été refoulés à huit
kilomètres de Lubin. La ville de Jastrze-
bie, en Silésie, dans l'immense région mi-
nière de Katowice, a également été bou-
clée, ce qui laisse penser qu'elle doit aussi
être le théâtre de vastes manifestations.
C'est dans cette ville de 35.000 habitants
qu'avait été signé le 3 septembre 1980, il
y a exactement deux ans, l'un des volets
des accords historiques d'août 80.

A Czestochowa (centre), où se trouve
le monastère de Jasna-Gora abritant la
Vierge Noire, patronne des Polonais, de
violents affrontements ont eu lieu non
seulement mard i mais aussi mercredi.

L'agence PAP les a annoncés officielle-
ment, mais a été avare de détails.

Depuis, aucune information n'a pu
être obtenue sur l'atmosphère qui règne
dans cette ville, comme on ignore ce qui
se passe dans beaucoup d'autres régions
du pays, connues pour leur attachement
à Solidarité, et qu'il est quasiment im-
possible de joindre au téléphone.

Dans cette atmosphère très tendue, où
les forces de l'ordre et l'armée sont omni-
présentes, le pouvoir apparaît ferme-
ment décidé à mater toute résistance.
Le train de mesures coercitives adop-

tées par le Wron. (administration de
l'état de siège), et notamment la mise en
accusation d'urgence des dirigeants du
comité d'auto-défense sociale (Kor, dissi-
dent), qui s'est dissout lui-même en au-
tomne 1981, est significatif à cet égard,
estiment les observateurs.

En effet, quatre dirigeants du Kor,
dont Jacek Kuron et Adam Michnik, ont
été mis en état d'arrestation par le par-
quet militaire a annoncé hier l'agence
PAP.

Les dirigeants du Kor, qui étaient in-
ternés depuis le 13 décembre 1981, sont
accusés de «préparatifs visant à renver-
ser par la force le régime de la Pologne
populaire», ajoute l'agence officielle po-
lonaise.

PAP précise qu'ils tombent sous le
coup des articles 123 et 128 du Code pé-
nal polonais et sont passibles d'une peine
allant de cinq ans de prison à la peine ca-
pitale.

Dans ces conditions, tout le monde at-
tend avec impatience l'homélie que doit
prononcer le primat de Pologne, Mgr Jo-
zef Glemp, dimanche prochain à Czesto-
chowa, à l'occasion de la Fête de la mois-
son, (ats, afp, reuter)

Gazoduc: les Européens restent fermes
Les représentants des quatre pays eu-

ropéens (France, Grande-Bretagne, Ita-
lie, Allemagne de l'Ouest) qui s'opposent
à l'embargo américain sur la fourniture
de matériels à l'URSS pour la construc-
tion du gazoduc sibérien se sont retrou-
vés hier à Londres et ont mis au point
une série de propositions.

On ignore toutefois de quelle nature
sont ces propositions. «Différentes pro-
positions en vue d'une action commune
ont été avancées dans un esprit de co-
opération et de soudante tout en tenant
compte des intérêts en jeu», a déclaré un
porte-parole du Foreign Office .

Il a ajouté que les représentants réunis
à Londres devaient d'abord rendre
compte de leurs conversations à leur
gouvernement avant de décider d'organi-
ser une seconde réunion à laquelle les
Américains pourraient être invités.

Un responsable britannique a cepen-
dant indiqué que les gouvernements eu-

ropéens n'avaient pas l'intention de se
plier à l'embargo américain.

«Il n'est pas question que nous chan-
gions d'avis», a-t-il déclaré, (ap)

. .
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L'armée réaffirme son soutien au régime
Congrès du Parti communiste chinois

De hauts responsables militaires chinois ont exprimé leur «soutien total»
au régime dominé par le vice-président du Parti communiste chinois (PCC)
Deng Xiaoping, l'homme fort de la Chine, à l'occasion du douzième congrès
du PCC qui se déroule actuellement à Pékin.

L'agence Chine Nouvelle a rapporté hier que parmi ces responsables,
figuraient le chef d'état-major général de l'armée Yang Dehzi; le ministre de
la Défense Geng Biao; le commandant ,de la région militaire de Shenyang
(nord-est), le général Li Desheng, un homme qui passe pour être l'un des
représentants les plus marqués de la tradition maoïste dans l'armée.

L'allégeance des principaux chefs mili-
taires chinois à l'équipe dirigeante de M.
Deng prend tout son poids à un moment
où, notent les observateurs, la Chine
s'apprête à mettre institutionnellement
fin au rôle politique prééminent que Mao
Tsétoung avait donné à l'armée popu-
laire de libération (APL), numérique-
ment la plus forte du monde, avec plus
de 4 millions d'hommes.

Selon des indications fournies par une
haute personnalité chinoise, il est vrai-
semblable que la Commission militaire
du PCC, jusqu'à présent organe de
commandement suprême de l'APL, dis-
paraîtra dans les nouveaux statuts du
parti qui seront adoptés par le douzième
congrès.

La direction suprême de l'armée ne de-
vrait toutefois pas changer de mains,
puisque M. Deng, actuel président de la
Commission militaire du parti, devien-
dra probablement par la suite président
du Conseil militaire central, qui sera mis
en place par la prochaine Constitution
de l'Etat chinois.

C'est ce nouvel organisme qui exercera
à l'avenir le commandement suprême de
l'armée.

L'abandon progressif du rôle politique
spécial donné par Mao à l'armée a déjà
suscité un certain malaise dans les rangs
des militaires qui ne manquent pas, par
ailleurs, de sujets de mécontentement,
qu'il s'agisse de la réduction des crédits
militaires ou des réformes introduites
dans les campagnes au cours des derniè-
res années.

Des hauts dirigeants chinois ont ex-

horté à plusieurs reprises, dans les der-
niers mois, l'APL à s'incliner devant la
«direction absolue» du PCC.

Chine Nouvelle a rapporté que les
chefs militaires qui assistent au dou-
zième congrès en tant que délégués,'
avaient tous estimé, au cours de discus-
sions en groupes tenues jeudi, que les
grandes orientations définies par M.
Deng et le président du PCC Hu Yao-
bang dans leur discours de mercredi
«créeront une nouvelle situation dans
tous les domaines de la modernisation
socialiste».

Tous les généraux cités ont relevé que
le congrès qui se tient actuellement est le
plus important depuis celui qui accorda,
en 1945, la présidence du PCC à Mao
Tsétoung. (ats, afp)
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L'assassinat du général Carlo Al-

berto Dalla Chiesa a été revendiqué
dans la nuit par un homme parlant
au nom du «Parti de la guérilla», une
organisation inconnue, dans un ap-
pel téléphonique au quotidien «Gaz-
zetta del Sud» à Messine.

«Ici le Parti de la guérilla. Nous
avons tué lé général Dalla Chiesa.
Un communiqué suivra», a dit la voix
anonyme.

Par ailleurs, selon un expert de la
police scientifique qui a examiné les
projectiles à Palerme, l'arme utilisée
par les meurtriers serait un AK47
(Kalashnikov) de fabrication soviéti-
que, (afp, ap)

Le général Dalla Chiesa
abattu à Palerme

• WASHINGTON. - Le niveau du
chômage est demeuré stationnaire aux
Etats-Unis au mois d'août.
• LONDRES. - Selon les derniers

sondages, la cote du Parti conservateur
britannique est en baisse.
• TOKYO. - Le Japon a placé avec

succès son 24e satellite en orbite autour
/jp Jo tCTTG

• KABOUL. - L'Afghanistan a af-
firmé jeudi avoir capturé un officier pa-
kistanais «en mission d'espionnage».
• LONDRES. - La police anglaise a

arrêté jeudi 286 personnes accusées de
faire partie d'un réseau spécialisé dans
l'escroquerie à l'assurance-chômage.
• NUREMBERG. - Le nombre des

chômeurs en Allemagne fédérale a aug-
menté de 40.000 unités en août, portant
le chiffre total à 1,8 million.
• SAN SALVADOR. - Le président

intérimaire Magana a prédit jeudi un aU
faiblissement de la rébellion de gauche.

En bref

Nationalisation des banques
au Mexique

Plusieurs centaines de milliers de per-
sonnes, selon les premières estimations,
ont commencé hier matin à Mexico à
manifester en faveur de la nationalisa-
tion des banques privées, à l'appel des
principales organisations syndicales du
pays. Les manifestants, qui entendent

} ainsi appuyer la 'décîsiôri prise îe' ïfer' sep-
; tembrejp.ar le président'.sqrt̂ irÇJoséXq-
pez Portillo, ont assiste à un meeting en
présence du chef de l'Etat.

Par ailleurs, si le monde des affaires
critique vivement ces nationalisations,
l'armée a elle aussi apporté son soutien
au président, (ap, afp)

Manifestation de soutien

Pour cause de recensement

Le gouvernement militaire turc a or-
donné aux citoyens de rester chez eux
pendant toute la journée de dimanche
afin de pouvoir procéder au recensement
en vue d'un prochain référendum.

Des fonctionnaires visiteront tous les
appartements, toutes les maisons, et tous
les établissements publics du pays afin
d'inscrire sur les listes électorales ceux
qui pourront voter au référendum por-
tant sur la nouvelle Constitution, qui de-
vrait avoir lieu en novembre.

Tout citoyen qui contreviendra à cet
ordre et qui ne se fera pas inscrire est
passible de cinq mois de prison ou 5000
livres turques (un peu plus de 60 francs
suisses) d'amende, (ats, reuter)

Les Turcs privés
de balade hebdomadaire

• MOSCOU. - L'Union soviétique a
brusquement interrompu les liaisons té-
léphoniques automatiques avec huit
pays d'Europe occidentale, dont la
Suisse.

• MUNICH. - Un mouvement neo-
nazi , le Front de libération national-so-
cialiste (NSDBF), menace «d'une vague
d'attentats» les ressortissants turcs vi-
vant en RFA.

• TEL AVIV. - La Cour suprême is-
raélienne est revenue sur une décision du
gouvernement interdisant les vols de la
compagnie aérienne El-Al le jour du sab-
bat et les jours fériés.

• NEW YORK. - Vitas Gerulaitis, le
no 5 du tennis américain, pourrait être
imp liqué dans une affaire de trafic de
drogue.
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[[ EMPRUNT EN DEUX MONNAIES ])

IC Industries Finance Corporation N.V.
Curaçao, Netherlands Antilles

avec la garantie de

IC Industries, Inc.
Chicago, Illinois, U.S.A.

¦

Emprunt 1982-1990/97
de US$ 124 000 000 (minimum)

avec intérêts payables en francs suisses au taux de

7V4%P.,
calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000.- par obligation

Chaque obligataire, individuellement, a le droit de demander le rembour-
sement anticipé de ses obligations dans les années 1990 ou 1992 ou 1994

au prix de US$ 3616.- ou US$ 4159.- ou US$ 4840.- respectivement.

1
Autre modalités principales de l'emprunt:

• ;, .-

Prix d'émission: SFr. 5000.-
par obligation plus fr.s. 15.-timbre fédéral de négociation , ' , , , , B

T !,
- . ... Sirih'tiou . '¦

Coupons: annuels au 27 septembre à fr.s. 362;50 par coupon prid'rhin «*#!» ztà
. . . ' ¦ . . ¦ i aelf; "in. >• ' ''"" v

Coupures: obligations au porteur de US$ 6200.- nom.

Durée: 15 ans au maximum

Remboursement: a) au plus tard le 27 septembre 1997 à US$ 6200.- par obligation
b) l'emprunteur a le droit de rembourser les obligations par anticipa-

tion dans les années 1991, 1993, 1995 et 1996 au prix de US$ 4159.-,
US$ 4840.-, US$ 5695.- ou US$ 6200.- respectivement

c) remboursement anticipé pour raisons fiscales ou en cas de défaut
possible avec primes dégressives commençant à 8% resp. 10%

Libération: le 27 septembre 1982 en francs suisses

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich

No. de valeur: 553 821

Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Antilles Néerlandaises

Délai de
souscription: jusqu'au 7 septembre 1982, à midi

Le prospectus d'émission paraît le 1er septembre 1982 dans la «Neue Ziircher Zeitung» et dans la «Basler
Zeitung». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés. Les instituts financiers ci-dessous tiennent à disposition
des bulletins de souscription.

Les instituts financiers ci-dessous se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt et, le cas
échéant, de publier, après le délai de souscription, le montant nominal final.

SODITIC S. A.

BANCA UNIONE Dl CREDITO BANQUE INDOSUEZ, Succursales de Suisse
BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS (SUISSE) S. A. THE ROYAL BANK OF CANADA (SUISSE)

Bank Heusser & Cie AG Nederlandsche Middenstandsbank (Suisse) S. A. S. G. Warburg Bank AG

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Amro Bank und Finanz
Bankers Trust AG Bank fur Kredit und Aussenhandel AG
Bank Leumi Le-Israel (Schweiz) Bank Schoop Reiff & Co. AG
Banque Pasche S. A. Citicorp International Finance S. A.
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Hottinger & Cie Kleinwort, Benson (Geneva) S. A.
Nordf inanz-Bank Zurich Overland Trust Banca

•X^ Privât Kredit Bank A),
\S\ 44-630 
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AGENCE DES MONTAGNES CCAP
Après plus de 30 années d'une activité dévouée et persévérante.
M. Willy HILDBRAND prend sa retraite. La CCAP lui exprime encore toute sa recon-
naissance.

Elle a le plaisir d'informer ses assurés et le public en général,
qu'elle a nommé, depuis le 1er septembre 1982

M. Claude JORAY

aaam I I
au poste d'agent général des Montagnes neuchâteloises. La CCAP est
persuadée que son nouveau collaborateur bénéficiera de la confiance de chacun.

Bureaux: 34, av. Léopold-Robert - Tél. 039/22 69 95

Domicile: 31, rue de la Prairie - Tél. 039/22 23 60

INSPECTEURS:

M. Daniel SAUSER, Ph.- H. Mathey 13, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 79 32
M. Jean-Paul CHARDONNENS, Chapelle 4, Le Locle,
tél. 039/31 64 18
Direction à Neuchâtel: 3. rue du Môle 01.43e

HT. JURACIMESA
f\ | l-J Fabrique de ciment
I I I I I 2087 Cornaux/NE • '  ̂

ctehôq -çâu îfia

cherche

UN MAGASINIER
chargé de la réception, du contrôle et de la mise en
place du matériel, ainsi que de la distribution des piè-
ces de rechange.

•-¦ ¦

NOUS DEMANDONS:

une personne ayant de l'expérience dans le domaine
des machines (évent. magasinier en pièces de re-
change automobile) et sachant travailler de manière
précise et indépendante. Connaissance de l'alle-
mande souhaitée. Age idéal situé entre 25 et 40 ans.

| NOUS OFFRONS:

un poste de travail à responsabilités avec tâches diver-
ses et intéressantes.

UN EMPLOYÉ QUALIFIÉ
pour travailler par équipes en service continu 3 semai-
nes sur 6.

NOUS DEMANDONS:

une personne ayant beaucoup de volonté, le sens de
la responsabilité et sachant travailler de manière indé-
pendante.

UN EMPLOYÉ D'EXPÉDITION
pour le chargement et le déchargement des wagons et
camions ainsi que pour la manœuvre.

NOUS DEMANDONS:

une personne capable d'effectuer des travaux deman-
dant un certain engagement physique et sachant tra-
vailler de manière indépendante.

NOUS OFFRONS:

des places de travail stables, bien rémunérées, 4 se-
maines de vacances, conception sociale d'une entre-
prise moderne.

ENTRÉES EN SERVICE: à convenir.

OFFRES DE SERVICE:

par écrit ou par téléphone à JURACIME SA, 2087
Cornaux/NE, tél. 038/48 11 11, int. 22. 28-535

l .̂HM.nnmiMHHM«

Restaurant de la région, cherche pour le
printemps 83

fille ou garçon
de maison
Faire offres sous chiffre WO 53952 au
bureau de L'Impartial.

Boucherie-charcuterie avec installations
modernes, cherche

boucher-charcutier
pour désossage et charcuterie. Bon sa-
laire, semaine de 5 jours, nourri et logé
selon désir. Entrée tout de suite ou à
convenir.
Boucherie M. Imhof, 1197 Frangins,
tél. (022) 61 19 20. 22030e 14
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Oxydes d'azote: des chiffres alarmants
Pollution de l'air en Suisse en 1981

L'Office fédéral de la protection de l'environnement (OFPE) a publié hier les
résultats des mesures effectuées en 1981 par le Réseau national d'observation
des polluants atmosphériques (NABEL). Il ressort de ces mesures que la pol-
lution de l'air en Suisse est surtout causée par les chauffages et les véhicules
à moteur. La situation est surtout préoccupante pour le dioxyde d'azote qui,
dit l'OFPE, peut atteindre des concentrations non négligeables du point de

vue de la santé publique.

De manière générale, constate le; rap-
port de l'OFPE, les concentrations en
polluants "atmosphériques dans les ré-
gions habitées sont 10 à 20 fois plus éle-
vées qu'à la station du Jungfraujoch, où
l'air est considéré comme pur. Le rap-
port passe ensuite en revue les princi-
paux polluants surveillés par le réseau
NABEL.

L'anhydride sulfureux provenant sur-
tout des installations de chauffage (plus
de 90%), fait l'objet de mesures depuis de
nombreuses années. Les résultats de ces
mesures montrent que le taux d'anhy-
dride sulfureux dans l'air est resté plus
ou moins constant au cours des dix der-
nière années et qu'il est nettement en-
dessous des recommandations fixées par
l'OFPE. La station NABEL de Lugano,
située au centre de la ville, a cependant
atteint la limite recommandée (60 micro-
grammes par mètre cube).

La situation est en revanche plus sé-
rieuse pour les oxydes d'azote, dont les
trois quarts des émissions proviennent
des gaz d'échappement des véhicules à
moteur. Ces oxydes se tranforment dans
l'atmosphère en dioxyde d'azote, nette-
ment plus toxiques. Sur le plan fédéral,
aucune statistique n'est menée sur l'évo-
lution de la présence d'oxydes d'azote

dans l'air. Mais des- analyses cantonales
et communales ont montré que les
concentrations de ces oxydes ont consi-
dérablement augmenté ces dernières an-
nées, parallèlement à l'accroissement
constant de la circulation routière.

Des mesures faites aux stations NA-
BEL de Zurich et de Diibendorf ont
ainsi révélé que les immissions d'oxydes
d'azote en 1981 dépassaient les limites
recommandées par l'OFPE: fait aggra-
vant, ni la situation de Zurich, ni celle de
Diibendorf ne sont situées à proximité
immédiate de routes à grande fréquenta-
tion. De ce fait, conclut l'OFPE, la
charge des oxydes d'azote a manifeste-
ment atteint une dimension qui dépasse
largement le cadre local de quelques rou-
tes à forte circulation.

Les gaz d'échappement des véhicules à
moteur sont également responsables des
90% de la présence dans l'air de mono-
xyde de carbone. La Suisse ne connaît
pas de valeurs-limites dans ce domaine,
mais par rapport aux recommandations
étrangères, le niveau révélé par le réseau
NABEL apparaît comme relativement
bas. On sait cependant que certaines
rues étroites à forte circulation peuvent
présenter de fortes concentrations en
monoxyde de carbone.

Le rapport de l'OFPE aborde enfin la
question de poussières eh suspension
dans l'atmosphère. La quantité de ces
poussières, dont l'origine peut aussi bien
être attribuée à la circulation routière
qu'aux chauffages, à l'industrie ou aux
sources naturelles (pollen, poussières
soulevées par le vent), est approximati-
vement inchangée depuis une dizaine
d'années. Jsuqu'à présent, remarque
l'OFPE, ces poussières n'ont pas été ana-
lysées systématiquement, notamment
quant à leur teneur en métaux lourds.
De telles analyses sont cependant pré-
vues, (ats)

Loi sur les cartels: la Commission des Etats
se montre plus souple que le Conseil fédéral
La commission du Conseil des Etats a terminé hier l'examen du projet de ré-
vision de la loi sur les cartels, «un travail difficile sur un sujet inhabituel
pour des parlementaires» selon son président, M. Anton Muheim (pdc-UR).
La version adoptée à l'unanimité par la commission diffère sur quelques
points de la solution envisagée par le Conseil fédéral. Elle ya notamment
moins loin dans le champ d'application de la loi et dans le chapitre consacré
aux fusions entre entreprises. Le Conseil des Etats examinera cet objet en

plénum lors de sa session de septembre.

La loi fédérale sur les cartels vise prin-
cipalement à prévenir les abus d'entre-
prises qui, en fusionnant ou en s'enten-
dant, obtiendraient une situation de
monopole et ne permettraient plus un
jeu suffisant de la concurrence du mar-
ché. Dès que les activités de telles entre-
prises ont des effets nuisibles d'ordre '
économique et social, elles tombent sous
le coup de la loi, donc dans le rayon d'ac-
tion de la Commission des cartels, et des
tribunaux civils.

Dans son projet, le Conseil fédéral
voulait étendre le champ d'application
de la loi aux recommandations de prix,
c'est-à-dire lorsque des acheteurs s'enga-
gent envers leurs fournisseurs à respec-
ter, en revendant leur marchandise, des
prix ou des conditions déterminés. La

commission du Conseil des Etats recom-
mande cependant à son plénum de reje-
ter cette proposition. Elle dit également
non à l'extension de la loi aux accords
d'exclusivité et de distribution qui in-¦ fluencent le marché de manière détermi-
nante.

»^ el^p^uîifsutieq%ê1^|btlvern^^é êtS
commission des Etats sont presque en-
tièrement d'accord est celui du déroule-
ment de la procédure. Le projet de loi
prévoit un système en cascade: la
Commission des cartels, sur plainte ou
de son propre chef, fait une enquête et, si
l'abus est prouvé, fait des recommanda-
tions. Si ces dernières ne sont pas obser-

vées, le Département fédéral de l'écono-
mie publique est habilité à prendre des
mesures pour remettre les entreprises
fautives au pas. Ces mesures peuvent
faire l'objet d'un recours devant le Tri-
bunal fédéral. La seule modification ap-
portée par la commission des Etats est
une meilleure précision dans la défini-
tion des critères retenus pour établir la
preuve qu'une entrave illicite à la
concurrence est réalisée.

UNE PROPOSITION DE MINORITÉ
La commission des Etats s'est en re-

'" variché divisée sur ' là' 'question du con-
trôle des fusions d'entreprises. Une ma-

^ôKtg'aS la conrniissidn'flrop'bse de biffer
les dispositions du projet gouvernemen-
tal qui prévoient le devoir d'annoncer les
fusions d'entreprises et la compétence,
pour la Commission des cartels, d'enquê-
ter sur ces fusions. Mais les représen-
tants socialistes de la commission font
une proposition de minorité, maintenant
les dispositions du Conseil fédéral, (ats)

Activité de l'Etat: les années
d'expansion sont révolues

Le numéro de septembre de «La Vie
économique» publie une étude de l'Office
fédéral de la statistique sur l'importance
économique de l'Etat au cours des trente
dernières années. Cette analyse confirme
que les années d'expansion sont bien ré-
volues et nous sommes, depuis 1977,
,dans une période de ralentissement de
l'activité étatique.

L'étude est limitée aux administra-
tions publiques (Confédération, cantons
et communes, sans les assurances socia-
les) et porte sur les recettes et les dépen-
ses courantes des années 1951 à 1980.
Elle permet de dégager trois phases de
l'évolution des activités étatiques. Au
cours de la première phase — de 1950 à
1960 - il s'est produit un affaiblissement:
les recettes ont augmenté au même
rythme que le produit national brut
( + 36% entre 1951 et 1960), mais les dé-
penses courantes se sont accrues plus
lentement ( + 28%).

Au début des années 60, la période
d'expansion a commencé, avec un point
culminant vers le milieu de la dernière
décennie. Pendant que recettes et dépen-

ses courantes se multipliaient presque
par cinq, le produit national brut se mul-
tipliait par quatre.

La troisième phase a commencé en
1977, lorsque les résultats des comptes
nationaux ont laissé entrevoir un ralen-
tissement de l'activité étatique. En effet,
depuis cette année-là, les recettes et les
dépenses courantes ont enregistré des
taux de croissance presque identiques,
voire plus faibles, que celui du produit
national brut, (ats)

L'Etat-patron!
Economie ou politique?
L'annonce de la démission de M. Jean Gandois, P.D.G. du groupe fran-
çais nationalisé Rhône-Poulenc, le numéro un de la chimie française,
a fait grand bruit outre-Jura. A noter que M. Gandois était le seul, avec
M. Roger Pauroux, P.D.G. de Saint-Gobain, à avoir conservé son poste
après la vague des nationalisations.

Si cette décision a eu un effet
de choc indéniable, c'est que le
P.D.G. de Rhône-Poulenc n'a pas
hésité à rendre publique sa lettre
de démission: chaque Français
sait aujourd'hui qu'il y a incom-
patibilité entre le relèvement de
l'économie française et la pour-
suite du programme gouverne-
mental!

Comme plusieurs entreprises
nationalisées, Rhône-Poulenc a
besoin de capitaux nouveaux
pour pousser la recherche dans
les secteurs de pointe , qui sont
rentables. Mais il n est pas possi-
ble de s'adresser aux actionnaires
pour obtenir de l'argent frais:
l'actionnaire unique, c'est l'Etat.
Mais il n'est pas possible non
plus de s'adresser à l'Etat , sa si-
tuation financière précaire ne lui
permettant pas de procéder aux
investissements indispensables.

Il y a plus: dans les secteurs
non rentables , il faudrait réduire
les effectifs. Mais l'Etat est oppo-
sé à une telle conception puisque
le gouvernement a promis de lut-
ter contre le chômage. L'entrepri-
se doit donc tirer après elle , com-
me un boulet , des secteurs dont
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les pertes dépassent de loin les
gains obtenus dans les secteurs
rentables. Et comme l'Etat-
patron veut se montrer social, il
faudrait même augmenter les ef-
fectifs et réduire les heures de
travail.

M. Jean Gandois se déclare
«convaincu que la politique sui-
vie par le gouvernement compor-
te trop d'éléments contradictoi-
res pour être réaliste» . Il repro-
che notamment au gouverne-
ment d'annoncer «des objectifs
qu'il n'a pas la possibilité d'at-
teindre».

Lorsque le gouvernement avait
nommé les responsables des
entreprises nationalisées , M.
F.Mitterrand leur avait promis
que leur autonomie de décision
et d'action «serait totale». En
fait , et c'est toujours le cas dans
les situations de cette nature ,
l'Etat-patro n entend que la poli-
tique domine les problèmes éco-
nomiques. C'est dire que les en-
treprises nationalisées , loin
d'être le fer de lance de l'écono-
mie , représenteront un poids
supplémentaire à la charge du
contribuable.

Bâle : réseau de trafiquants
de cocaïne démantelé

Une opération engagée contre
un réseau de trafiquants sud-
américains de cocaïne s'est soldée
par l'arrestation de neuf person-
nes. Ce coup de filet a été rendu
possible grâce aux efforts
conjoints de la Brigade saint-gal-
loise des stupéfiants ainsi que des
Brigades cantonales de Bâle-
Campagne, Vaud et Genève.

De la cocaïne pour une valeur
de 100.000 francs environ a été
saisie, à confirmé hier le procu-
reur bâlois Jôrg Schild.

Les polices avaient repéré, il y a
quelques semaines déjà , le ma-
nège d'un Péruvien et d'une Suis-
sesse de 55 ans d'origine mexi-
caine. Mais les trafiquants sud-
américains auraient pu, selon le
chef de la Brigade bâloise des stu-
péfiants, vendre déjà plus d'un
kilo de drogue dans la région bâ-
loise. Peu après le retour à Bâle
des trafiquants, qui s'est fait de
manière échelonnée, retours au
cours desquels un demi-kilo envi-
ron de «neige» avait pu être intro-

duit en Suisse, la police s'est dis-
persée tant à Bâle, à Genève, qu'à
Lausanne, où la drogue était ven-
due à des intermédiaires suisses
ou parfois sud-américains. L'opé-
ration lancée contre le réseau
s'est achevée par l'arrestation du
principal acteur. Cette vaste opé-
ration a par ailleurs permis de
constater une nouvelle fois que la
«vague» de cocaïne touchait au-
jourd'hui notre pays également,
comme le confirmait hier le pro-
cureur. La lutte sur ce nouveau
front doit en revanche se dépla-
cer. En effet, contrairement à ce
qui se passe dans le cadre du tra-
fic d'héroïne, les milieux de la co-
caïne se recrutent plus volontiers
dans les sphères élevées de la so-
ciété. D'où les difficultés multi-
pliées pour la police. Toutefois,
une certaine technique de base
reste inchangée: les Brigades des
stupéfiants cherchent moins à
harceler le petit consommateur
qu'à décapiter le réseau.

(ats)
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La fabrique de Wagons Schindler
SA, à Pratteln (BL), appartenant au
groupe lucernois Schindler, va mettre au
chômage partiel 50 des 100 de ses colla-
borateurs, dès la mi-septembre et vrai-
semblablement jusqu'au printemps 1983.
La même mesure est également intro-,
duite dans la fonderie du groupe Schin-
dler sise à Emmenbrucke (LU), en raison
de la faiblesse persistante des comman-
des. La moitié des 350 employés de l'en-
treprise lucernoise sont concernés par
une réduction de 20 % du temps de tra-
vail à partir du début de ce mois.

Cent vingt-cinq employés de la
firme Domelectric SA, à Mendrisio
(TI), se trouvent depuis mercredi dernier
au chômage. La mesure, a annoncé la di-
rection, est toutefois limitée au seul mois
de septembre, une demande de sursis
concordataire par abandon d'actifs
ayant été déposée jeudi. Des erreurs de
gestion, murmure- t-on à Mendrisio, se
trouveraient à l'origine de cette situa-
tion.

Le Conseil fédéral a nommé M.
Ernst Thurnheer en qualité d'ambas-
sadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire de Suisse en Malaisie. M.
Thurnheer, qui était jusqu 'ici premier
collaborateur du chef de mission à Mos-
cou, succède à M. Jean-Pierre Keusch,
qui a été nommé récemment ambassa-
deur en Argentine.

EN QUELQUES LIGNES

Radio locale à Zurich

Un nouveau demandeur d'une conces-
sion pour l'exploitation d'une station de
radio locale est arrivé sur la place de Zu-
rich. Les Editions «Zuri-Woche» ont in-
troduit, en collaboration avec d'autres
éditeurs de journaux de la ville et de la
région zurichoise, une demande de
concession pour une radio locale. Elle
s'appelera «Zuri Welle». Le «Schweize-
rische Beobachter» fait partie des édi-
teurs directement intéressés à cette ini-
tiative, (ats)

Nouveau candidat

Le conseiller d'Etat zurichois Arthur
Bachmann (ps) quittera ses fonctions à
la fin de son mandat, début 1983, après
16 années passées au gouvernement. Un
porte-parole du Parti socialiste zurichois
a indiqué hier que le chef de la direction
de la Justice du canton de Zurich remet-
trait son mandat au printemps 1983.

M. Bachmann a été élu au Conseil
d'Etat en 1967. Il a notamment dirigé les
Départements de l'intérieur et de la jus-
tice. Il y a quatre ans, lors des dernières
élections, la candidature de M. Bach-
mann avait été discutée au sein du parti
socialiste. Les conséquences de ce retrait
seront examinées à la fin du mois d'octo-
bre par les socialistes zurichois. L'ac-
tuelle présidente du Conseil national,
Mme Hedi Lang, est le plus souvent ci-
tée pour succéder à M. Bachmann. (ap)

Zurich: le conseiller
d'Etat socialiste
Bachmann se retire

En Argovie

Un ressortissant turc de 48 ans, M.
Vedat Iseri, a tué de deux coups de
fusil son beau-fils Nihat Erol, Turc
lui aussi, âgé de 29 ans. Ce crime,
commis mercredi dernier, n'a été dé-
couvert qu'au cours de la nuit de
jeudi. Entretemps, son auteur s'est
envolé vers la Turquie.

Selon la police, ce meurtre a pour
origine une querelle de famille: Erol
voulait se séparer de sa femme. En
l'absence d'un accord sur les modali-
tés de la séparation, le conflit entre
Erol et sa belle-famille s'est enve- '
nimé jusqu'à l'issue fatale. Mercredi,
le père de la femme délaissée alla
chercher son beau-fils à l'isssue de
son travail pour le tuer peu après.

Le meurtrier a laissé derrière lui
deux textes pour expliquer son acte.
Un billet d'abord sur le corps de sa
victime, tandis que peu avant son dé-
part pour la Turquie il faisait parve-
nir une lettre à la gendarmerie argo-
vienne. Ce sont les trois fils de la vic-
time qui ont entretemps découvert le
corps de leur père, après qu'ils aient
trouvé vide le logement familial.

(ats)

Tragique querelle
de famille

Le centième anniversaire de la place
d'armes de Coire a été célébré hier en
présence du chef du Département mili-
taire fédéral, M. G.-A. Chevallaz, du
commandant de corps Roger Mabillard,
et de nombreuses personnalités politi-
ques et militaires. A cette occasion, on a
inauguré officiellement les dernières ins-
tallations de la place d'armes, moderni-
sée au cours de ces dernières années.

(ats)

Les ÎOO ans
de la place d'armes
de Coire

Limitation des entrées
de travailleurs étrangers

Le Comité directeur de l'Union suisse
des arts et métriers (USAM) se dit sur-
pris de la déclaration d'intention du
Conseil fédéral de ne libérer que partiel-
lement, le 1er novembre 1982, les contin-
gents d'autorisations d'entrée des tra-
vailleurs étrangers. Cette mesure est
inappropriée, estime l'USAM dans un
communiqué publié hier, parce que
«dans une conjoncture incertaine, elle
crée inutilement des problèmes dans les
secteurs économiques dont les possibili-
tés d'occupation sont intactes». Les
contingents de travailleurs étrangers ne
doivent en aucun cas être réduits.

Selon l'USAM les autorités devraient
maintenir les nombres maximums ac-
tuels des permis saisonniers, conformé-
ment aux assurances données par le
Conseil fédéral dans la perspective de la
votation populaire concernant la loi sur
les étrangers. Ce qui amène l'USAM dès
lors à souhaiter que le Conseil fédéral
proroge sans modification la réglementa-
tion en vigeur. (ats)

L'USAM surnrise

Près de Saint-Maurice

Dans la nuit de jeudi à hier, des ou-
vriers CFF étaient occupés à bourrer
du ballast sur la ligne du Simplon,
aux Palluds, près de Saint-Maurice.
Le préposé de la sécurité, M. Fer-
nand Schurmann, 62 ans, domicilié
au Bouveret a été alors heurté par le
train Saint-Maurice-Lausanne et tué
sur le coup, (ats) \

Tué par le train
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Audi Coupé 1900 cm3 (5 cylindres), 115 ch (85 kW)i 2200'cm3 (ScjDnB$
130 ch (96 kW). Déjà pour Fr. 23 060.-.

Information Audi.
Audi a plus de 50 années d'expérience de la traction avant de production unique en son genre. Quand vous échange-

Et Audi a toujours réalisé de nouveaux progrès par rez votre Audi, après des années, vous saisirez irnmé-
la technique. Cest Audi qui construit la plus puissante diatement ce que signifie valeur durable: plus d'argent à la

traction avant européenne, l'Audi 200 Turbo développant reprise. La garantie de 6 ans contre la perforation de la
170 ch. Et Audi a perfectionné jusqu'à la série la traction carrosserie par la corrosion n'est qu'un des nombreux
permanente sur les quatre roues, dans son Audi Quattro, avantages qu'offrent ces voitures. La qualité d'une Audi se

A cette supériorité technique d'Audi s'ajoute une méthode remarque encore bien au-delà de 100 000 kilomètres.

Un eurooéen Audi 80 1300 cm\ 60 ch (44 kw> îeoo cm3, 75/8S ch (ss/63 kw>
" * CD 1900 cm* (5.cylindres), 115 ch (85 kW). Diesel 1600 cmA 54 ch (40 kW).

Turbo diesel 1600 cm3, 70 ch (SI kW). Audi 80: déjà pour Fr. 14 975.-.

Audi 200 Turbo 2100 cm3,170 ch (12S kW> Déjà pour Fr. 31570.- /X^
(version automatique: Fr. 33 420.-). / *

\__ mm ma, - .,„,„„ / *&

Audi Quattro 2100 cm? (5 cylindres, turbo), 200 ch (147 kW). / \p . ̂ J & 
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• 6 ANS DE GARANTIE CONTRE LA PERFORATION DE LA CARROSSERIE PAR LA CORROSION • 2 ANS D'ASSURANCE VOYAGE AMAG
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 AN DE GARANTIE TOTALE D'USINE, SANS LIMITATION DE KILOMÉTRAGE • LEASING AMAG, TELEPHONE (056) 430101.



HORIZONTALEMENT. - 1. Qui"
a le pouvoir de convaincre. 2. Auge de
maçon. 3. Dore les pyramides; Font
concurrence au rail; Répété c'est un
mal sans importance. 4. Non révélés;
Pronom personnel; Affectueux. 5.

Puits naturel dans les Causses; Dis-
position des bordages d'une embarca-
tion se chevauchant l'un l'autre. 6.
Retire les ordures de; Ville de l'Hé-
rault. 7. Canton suisse; En crise; Fils
de Noé. 8. Lisière; Voisin de; Note. 9.
Courts et frisés. 10. Etable à porcs;
Maléfice.

VERTICALEMENT. - 1. Petites
parties. 2. Signe par lequel on juge de
l'avenir. 3. Début de roman; Un peu
aigre; Dans la cuisine. 4. Souligne gé-
néralement une sottise; Initiale répé-
tée a un point carainai; ueneraie-
ment fauché au moment des vacan-
ces. 5. Employas; Courroux autrefois.
6. Bien exposé; Partie de la charrue.
7. Tamis; Lettres de Casablanca;
D'une locution adverbiale signifiant
en plus. 8. Dans la minute; Céréales
par excellence; Initiales de points
cardinaux. 9. Marcher avec peine. 10.
Vive surprise.

(Copyright by Cosmopress 18 E)

Solution en page 24 ;

MMMË3S j eux
JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.
ENVOYEZ VOS REPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

UN PRIX PAR SEMAINE:
un livre, un bon d'achat ou 2 places de ci-
néma sont attribués après tirage au sort
des réponses exactes.
GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL:
à la fin du mois d'octobre, tous les cou-
pons reçus dans les délais participeront à
un 2e tirage.

REPONSE, SOLUTION DES PROBLEMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Jeux concours

A qui sont ces becs?

1.

2.

3.

4.

5.

Choisissez parmi les noms suivants et placez vos réponses dans la grille. Vous découvrirez, vertica-
lement un mot de 5 lettres.
Corbeau, Flamant, Foulque, Moineau, Pélican, Spatule, Avocette, Cormoran, Fauvette, \
Macareux, Mouette, Roitelet, Bouvreuil, Couroucou, Etourneau, Perroquet.
Question 1: Quel est ce mot?

Becs inconnus

Il manque 2 lettres pour terminer ces divers mots. Il
s'agit toujours des mêmes, mais elles ne sont pas tou-
jours dans le même ordre.

Question 2:
Quel mot pouvez-vous former avec ces 2 lettres?

Lettres oubliées

Dans l'orthographe des noms d'habitants ci-dessous, il y a chaque fois une lettré de trop. Trouvez-
les et écrivez-les dans la grille, ce qui vous permettra de lire un nouveau mot.

Les habitants de FORMOSE sont des

Ceux des FLANDRES se nomment des

Ceux de CAHORS les

Ceux de SAINT-FLOUR les

Ceux de AIRE-SUR-L'ADOUR les

Et ceux de CAPOUE les

Question 3: Quel mot lisez-vous dans la grille?

FORMOSSANS

FLANDRAIENS

CADURICIENS

SANSFLORAINS

ATOURINS

CAPOUNANS ;

Fautes d'orthographe " 7f^flfcfe^ -̂
^—J M. . ¦'. 'tHiji. ;; .ît 'i iur . .'

Placez les mots suivants correctement dans la grille
pour trouver quel mot se cache en 3 horizontal:
ART - CAR - CRI - FIL - POT - PRE - RAS - ROI -
SUR-TOP
Question 4: De quel mot s'agit-il?

i

Mini mots croisés

Le tirage au sort a permis de désigner le gagnant en la personne de M. Edouard Guye, Commu-
nal 14, 2400 Le Locle.

NOM: 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

LIEU: 

Age CONCOURS No 42

I DERNIER DÉLAI MARDI 7 SEPT.

Solution du concours No 41.
12 PHOTOS = 1000 SOUVENIRS

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 24

Huit erreurs...

Coup Tirage
1. B E O R S U ?
2. A G J P R S Y
3. G J + A E N N T
4. E J N T  + A E I
5. A E  + L L N O U
6. L U  + E N N R R
7. N R R  + A I S ?
8. E H O P S S T
9. H + A H I L R U
10. - E E F M M O X
11. - C E E E I I L
12. E E E L  + O T Z
13. E O T  + E H L T
14. E L O T T +  I M
15. I T + A I T T U
16. I I T U + D M V
17. M + A C D E U K
18. A E M U + B I Q
19. E G L M O S U
20. L U + A D N R V
21. D L R U V  + E W
22. D E L R V  + F R
23. D L R R + A E
24. A R R

¦i *

Mot retenu Réf. Points Cumul

BROUS(S)E H4 72 72
SPRAY 11H 41 113
YANG LU 28 141
BINTJE 4H 30 171

, LONGEA 141 18 189
LUNE 15H 18 207
NARR(A)IS 09 79 286
POSTES N2 36 322
HUAI IL 42 364
FOXEE 2H 42 406
ICI IF 30 436
ZELEE 6J 34 470
EH 5J 34 504
MOTEL 2B 20 524
TANT 13J 18 542
VIDUITE 10B 21 563
DOCK Cl 32 595
IAMBIQUE C6 94 689
GOMMES 8A 33 722
AN D4 26 748
WUS F6 32 780
VEUF 12A 28 808
VELD A12 24 832
RIA 6B 8 840

SCRABBLE
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d'une région

Aujourd'hui samedi à La Chaux-de-Fonds
* ' - ¦ I Laaaaaaaal aaaaaaafl - ¦¦ ¦.¦£ ;• - '.*-• . I aaaaaaaaaaaaaaafl BH aaaaâ aai " I .'. ¦ . Kaaaaaa M\ aaaH H Ha H Jaaaaaâ HI I

Ils seront 140, de «vieux» typos
romands, à se retrouver aujour-
d'hui à La Chaux-de-Fonds, pour
une journée qui est avant tout un
symbole, où l'on cultive l'amitié et
la camaraderie. Une journée où
l'on honore tous ceux qui, dans le
passé, ont construit l'ancienne
Fédération romande des typogra-
phes, avant la fusion avec le Typo-
graphenbund, le 1er janvier
1917.

Les merveilles du Musée International d'Horlogerie
(photo Bernard)

La dernière «Romande» de La
Chaux-de-Fonds, avait eu lieu en
1954. Depuis, les vieux typos se
sont retrouvés ici et là, tous les
deux ans, dans les différentes ré-
gions de Romandie. Et toujours,
ces journées ont obtenu le succès,
donnant raison à ceux qui avaient
imaginé de telles rencontres.

A La Chaux-de-Fonds, un comité
d'organisation s'est formé, sous la
présidence de M. Georges
Boucherin. Tout est prêt pour re-
cevoir ces vaillants disciples de
Gutenberg. La ville de La Chaux-
de- Fonds déléguera son prési-
dent, M. Francis Matthey, alors
que le Conseil d'Etat de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel
sera représenté par M. André
Sieber, préfet des Montagnes.
C'est à 9 h. 45, au Buffet de la
Gare, que seront accueillis les par-
ticipants. Puis, ces derniers visite-
ront le Musée International d'Hor-
logerie et seront gratifiés d'un
concert sur la place du Carillon.
L'assemblée romande - il en faut
une pour confirmer dans ses char-
ges le président romand, M. Beat
Weber de Genève et désigner le
lieu de la prochaine réunion -
aura lieu à l'Ancien Stand. C'est
également à cette occasion que les
invités officiels s'adresseront aux
participants.
L'après-midi, une excursion à tra-
vers le Jura neuchâtelois est au
programme, avant de se retrouver
à Tête-de-Ran, pour le coup de
l'étrier.
Bienvenue à toutes et à tous. Et
que le soleil préside à cette belle
journée.

Journée romande
des «vieux» typo$
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L'électronique Nos installations de
SU Serx/ÎCP sélections couleurs par un
, , , des scanners les plus

| de la reproduction perfectionnés et l'expé-
1 rience de nos techniciens

nous permettent de réaliser
vos plus belles repro-
ductions en couleurs avec
exactitude et rapidité.

I 
: ¦ -\ ' 

" " ¦ '
*ëim% ... &
nous fabriquons

140 tonnes de

papier par jour !

Du couché

et non couché !

En CM3, CM4, CM 5

et CM6!

M }L W AM \W Fabrique de papier

\Wm\ J r A  Albert Ziegler S.A.
W JE \WmM\ 4203 Grellingen
" Jk W MM Tél. 061/70 12 12
- -̂mmmŴmmmmmm\ JéleX 62585 M

ZieglerPapier
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Un modèle de pointe à un prix sensationnel : Fr. ÎT'SOO.-. j
Puissance de 110 CV/DIN. L'équipement de ce modèle de pointe. La Rekord CarAVan 2000 CL/E. 5 portes. Fr. 175750.—.
Le moteur de 2.0 1 à injection se distingue par ses remar- La Rekord 2000 CL/E propose un équipement de série très Dotée également du puissant moteur 2.01 à injection et d'un
quables accélérations et sa réserve de puissance, gage de riche. En voici quelques exemples : pneus à carcasse d'acier riche équipement avec régulateur manuel de niveau, elle est
sécurité. Et pourtant, grâce à l'injection électronique LE- 175 R 1488 H, servo-freins, baguettes de protection latérales, proposée à un prix des plus compétitifs. Le break Rekord
Jetronic, avec coupure d'alimentation en poussée, sa verrouillage central des portières, direction assistée, volant à 2000 CL/E s'impose dans sa caté- ^^mmmmmmmmmmm>.consommation demeure étonnamment sobre : 6,81 à 90 km/ 4 branches, levier de vitesses sport, tableau de bord complet gorie. Une raison de plus de 

^^^ df^Ti ^^vh, 9,11 à 120 km/h et 11,21 en trafic urbain (selon DIN 70030). avec montre à quartz, compte-tours et compteur journalier, vous rendre dès main- jg-gg^^-̂ r—-i$——-\
essuie-glace intermittents, rétroviseur ext. réglable de Tinté- tenant chez votre Wmï̂ tT 11 '"JJmÊ̂ kLZlJ 'rieur, signal acoustique oour phares, moquette au plancher, concessionnaire Opel ! "TtJw*»»" ̂ ST^=̂ ^^^~'

^

"€Bfe|_ L'initiative Opel. Une technique de pointejau meilleur prix. vjJpGl JCvSKOlQ T T̂" 1

/ iLa Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; m
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; I
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hûrzeler. 06-595 m

A vendre

Toyota Corolla 1200 ce
Fr. 1900.-, expert., modèle 73,
89 000 km, + 4 pneus neige sur jantes
Fr. 200.-.
Tél. bureau (039) 22 55 31 ou privé (039)
22 26 78. 52995

-

Haricots
à cueillir
Fr. 1.50 ie kiio
Engel Frères
Les Biolies, 2072 Saint-Biaise, tél.
(038) 33 11 48/33 .10 58. 87.30994

/frrrpagk COMMUNE DE

M» IIP CHÉZARD-SAINT-MARTIN

J|i H Mise au concours
Vil% iéJp' A |a sujte <je |a démission honorable de la

"̂s* titulaire, nous cherchons

un(e) employé(e)
de commerce
pour l'administration communale, à temps complet.
Exigences:
— formation commerciale complète
— aptitude à assumer des responsabilités, à travailler

avec précision et de façon partiellement indépendante
— échelle des traitements de l'Etat
— place stable, caisse de retraite.
Entrée en fonction le 1 er octobre 1982 ou à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
l'administrateur communal, tél. 038/53 22 82.
Les offres de services manuscrites, accompagnées de cer-
tificats et curriculum vitae, doivent être adressées au
Conseil communal de Chézard-Saint-Martin, 2055 Saint-
Martin jusqu'au 11 septembre 1982, avec la mention
«Postulation».
Chézard-Saint-Martin le 31 août 1982.
s?. Conseil communal

!

M ¦ ¦
, T 1,

l+émîSm&mëkikc r j^̂  ̂ ^̂ B̂ ^̂  ̂ ("¦•« ¦̂̂ ^̂ ^¦ïa^̂ aaaaj

^
ïlfmele

^Avec Miele,
à l'abri

des pépins.
Maintenant, avec chaque

gros appareil Miele,
un parapluie original.

DEPANNAGE
RAPIDE
AELLEN

Congélateurs, cuisinières électriques,
machines à laver, frigos, etc., de toutes marques

Numa-Droz 9,
2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/28 1241 ,
L privé 039/28 14 35 91-423

^

La commune municipale de Bévilard engage pour le
mois d'août 1983, un ou une

apprenti (e)
d'administ ration

Les offres manuscrites avec livret(s) scolaire(s) sont à
adressera M. Etienne HAEBERLI, maire de Bévilard,
jusqu'au 30 septembre 1982, avec la mention
«offre de service». 93-

I t3T~ BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE j
s (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, !
| 2300 La Chaux-de-Fonds

s Nom Prénom !

i (prière d'écrire en lettres majuscules) !
w Ancienne adresse: Rue j

1 No postal I I Localité !

» s Nouvelle adresse: Hôtel/chez j

« No postal I I Rue ¦

i Localité

i Pays Province

» du au inclus

i o"< 
i AVIS IMPORTANT
H 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir
K par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl.
s 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
K 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

| 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement
5 Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50
S Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

| 5. AVION: Prix suivant le pays.
S 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
i 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste.

PÉDICURE
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Mme F.-E. Geiger
Jaquet-Droz 26

Tél. (039) 22 58 25 (le matin) 539s

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS 9H
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Le magasin
du

sportif
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B ^Baaaaa7 aaaa! !R m | spécialiste en brûleurs

Î L_ " avec brevet fédéral

2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 23 36

2208 Les Hauts-Geneveys,
tél. (038) 53 47 94

Brûleurs à mazout et à gaz

Installations et entretien toutes marques

Bien assuré sur les sentiers
pédestres... et de la vie
&b f a '$j&qoh $it aiBMNtonà'h II'-WS^'Tï JIR UîB M «,. -
Csï <t&S& isiiiiâO bi» 'SSfjjiïtis 3Ë ŝii -̂j»ïv>â 
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BBHB? SaW.

CombiS
Vos assurances accidents, maladie et vie en un seul

et même contrat auprès de V Helvetia-AccidentS !

Agence principale

Francis Grânicher
ï Av. Léopold-Robert 107

La Chaux-de-Fonds
| Tél. 039/23 63 63

Pendant la pause, les marcheurs
lisent leur

quotidien neuchâtelois

Vente - Location - TV
Video - Cassettes

2a, rue du Progrès
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 20 28

— " E \.

V r\e^
V ,D 2088 Cressier

Tél. (038) 4712 36
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§ 

Votre
spécialiste
du vélo
L.-Robert114
La Chx-de-Fds

(039) 22 27 06

jn^oroWVWnirlnl iViVi
Commerçants

cette rubrique paraît encore
1 fois le 2 octobre
Renseignements:

assa
Assa Annonces Suisses

Avenue Léopold-Robert 31
Tél. (039) 23 22 14

2300 La Chaux-de-Fonds

Boîte à coupe internationale

Création

y* f -wSÊÊ M̂^m^

'&£. M 
i La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 24 03
15, rue Daniel-JeanRichard

71836-199

1982 année du tourisme pédestre r̂La Suisse pas à pas

Itinéraire du mois de septembre
proposé par l'Association neuchâteloise du tourisme pédestre (ANTP)

en collaboration avec l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT)
pour une belle promenade dans notre canton !

Le Pays de Neuchâtel pas à pas...
«Les belvédères du Doubs»

. . .. ,
¦ .

Itinéraire

La Chaux-de-Fonds — Les Recrettes — Les Brenets

De la gare de La Chaux-de-Fonds, prendre le bus
No 6 qui mène au Bois Noir (arrêt Gymnase).
Dès le poteau indicateur du tourisme pédestre,
prendre le sentier balisé qui monte à travers les
pâturages jusqu'à la ferme-restaurant du Mail-
lard. A l'entrée de la forêt, derrière la ferme, lon-
ger la lisière en direction ouest par les Saignolis,
jusqu'à la Galandrure.

Dès la jonction avec la route venant des Plan-
chettes, prendre à gauche en direction de la
Ferme Modèle (restaurant). Peu avant celle-ci, un
indicateur montre la direction du belvédère des
Sentiers du Doubs: l'Escarpineau. Magnifique
point de vue sur le lac de Moron, lê arrage, du
Châtelot et la France voisine (Franche-Comté)B3r £ <v ,,

JE" ïu" „-- &3« ,./- .- -....¦ i i
A travers la forêt, un chemin mène à K&fesJi jus-.,.,.-

' qu'à'là route "de 'la Ferme Modèje aiux̂B^Orettès.' '
que l'on suit sur 150 mètres envirciturQuitter
celle-ci et suivre un sentier descendant vers le
belvédère des Recrettes. Beau point de vue sur le
Doubs et les forêts avoisinantes. En direction
ouest, à 15 minutes environ, se trouve le restau-
rant des Recrettes.

Deux parcours différents s'offrent à nous.

Variante A: Pour ceux qui n'ont pas peur de la
dénivellation, prendre depuis le Cernil Girard, le
sentier des Faux Monnayeurs pour arriver au
Saut du Doubs (chute) et à l'hôtel à 10 minutes.
De là, un chemin interdit à la circulation automo-
bile conduit aux Brenets (gare CMN). Pour les
personnes fatiguées, un service de bateau fait la
navette entre l'hôtel du Saut et les Pargots aux
Brenets. . ,
Variante B: Un parcours avec un peu moins de
dénivellation peut être choisi. Dès le Cernil Gi-
rard, suivre l'indicateur marquant Vauladrey et .

Tête de Calvin dominant les bassins du Doubs.
Dès le point de vue, suivre le sentier balisé en di-
rection des Brenets où le train nous ramène à no-
tre point de départ.
Renseignements: Sentiers et chemins balisés
par l'ANTP; Parcours avec dénivellation, nécessi-
tant de bonnes chaussures de marche.
Cartes nationales 1:25000: Le Locle No 1143 -
Val-de-Ruz No 1144.

Les Belvédères du Doubs
Temps et altitudes

— i a 35 min. La Chaux-de-Fonds Bois Noir 1068 m.
45 min. 30 min. La Maillard 1240 m.
30 min. 20 min. La Galandrure 1225 m.
20 min. 50 min. L'Escarpineau 1199 m.

¦ 35 min. 15 min. Belvédère des Recrettes 1074 m.
15 min. — Les Recrettes 1065 m.

T ¦ 2 h: 25 2 h. 30 •¦• ¦ ' Temps total' " b
, i •- ! - l ii. ï* AÏ1 f \ ^ '- tror$  r< .— ru, - * *.- *{ * ,4r»M _ ' «J TS

Variante A
. .-—- . A 10 min. Les Recrettes 1065 m.

5 min: 50 min. Cernil Girard 1025 m.
Sentier des Faux Monnayeurs

35 min. 10 min. Saut du Doubs (chute) 736 m.
10 min. 30 min. Hôtel du Saut 752 m.
40 min. — Les Brenets 873 m.

r 1 h. 30 1 h. 40 Temps total

Variante B
— A 10 min. Les Recrettes 1065 m.
5 min. 15 min. Cernil Girard 1025 m.
10 min. 20 min. Vauladrey 955 m.
10 min. 25 min. Tête de Calvin 837 m.
30 min. — Les Brenets 873 m.

55 min. 1 h. 10 Temps total
3 h. 55 4 h. 10 Temps total itinéraire A

r 3 h. 20 3 h. 40 Temps total itinéraire B



La bourse cette semaine
SUISSE: Le raffermissement du dol-

lar et le repli du Dow Jones provo-
quaient des prises de bénéfices à l'ouver-
ture hebdomadaire. Le volume d'échan-
ges ralentissait et les déchets portaient
en premier lieu sur les titres au porteur.
Repli à peu près général aux bancaires.
Aux financières, Electrowatt + 35 réa-
gissait de façon positive aux résultats fa-
vorables de l'exercice écoulé. Pour les au-
tres valeurs du compartiment les déchets
prédominaient, notamment en ce qui
concerne Interfood — 25 et Buehrlé — 25
à 890. Cette dernière se ressentait des li-
cenciements chez Contraves. Les assu-
rances faisaient preuve de résistance
alors que la baisse était générale aux in-
dustrielles.

Mardi , le marché présentait dans l'en-

FONDS DE PLACEMENT

Cours 4.9.82 demande offre
America val. 380.— 390.—
Bernfonds 136.50 137.—
Foncipars 1 2345.— 2365.—
Foncipars 2 1200.— 1210.—
Intervalor 50.25 51.25
Japan portf. 467.25 477.25
Swissval ns 178.75 181.75
Universal fd 74.75 75.75
Universal bd 65.— 66.—
Canac 83.25 83.75
Dollar inv. dol. 94.50 95.50
Francit 71.50 72.—
Germac 78.— 78.50
Itac 105.— 106.—
Japan inv. 486.— 491.—
Rometac 430.— 435.—
Yen invest 651.— 656.—
Canada immob. —.— —.—
Canasec 555.— 565.—
Cs bonds 58.75 59.75
Cs internat. 65.— 66.—
Energie val. 107.— 109.—
Europa valor 91.75 92.75
Swissimm. 61 1165.— 1175.—
Ussec 607.— 617.—
Automation 70.25 71.25
Eurac 255.— 257.—
Intermobilfd 64.75 65.75
Pharmafonds 165.— 166.—
Poly bond.x „ . , .  62.50 63.,-
Siat 63 1170.— 1180.—
Bondwërt 1014.— 1018.—
Ifca 1340.— 1360.—
Ifca 73 73.— 76.—
Immovit 1250.— 1270.—
Uniwert 103.25 104.25
Valca 59.— —.—
Amca 28.25 28.75
Bond-Invest 58.25 58.50
Eurit 115.50 116.50
Fonsa . 85.50 85.75
Globinvest 60.— 60.25
Sima 197.— 197.50

Les cours des fonds de placement commu-
niqués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

semble une allure irrégulière sous l'in-
fluence de la fermeté du dollar.

Mercredi , le marché évoluait sans
orientation précise. Le volume de trans-
actions moyen traduisait une certaine
réserve des investisseurs imputable en
partie en l'absence d'éléments nouveaux.

Jeudi, avec des échanges en légère aug-
mentation, la bourse poursuivait son
évolution en dents de scie, avec toutefois
une légère prédominance des baisses.

Aux bancaires, toujours affaiblies,
Crédit Suisse porteur se repliait de 30
points. Aux financières l'on notait la
légère reprise enregistrée par Buehrlé
qui s'échange à 905 ( + 15). Par contre,
Moevenpick —25 , Interfood - —25 et
ADIA —15 faisaient preuve de faiblesse.
Les assurances étaient dans l'ensemble
orientées à la baisse. Aux industrielles,
l'on remarquait une certaine fermeté
avec Saurer porteur + 30, BBC «A» +
20, Ciba-Geigy bon + 20 ainsi que San-
doz porteur + 40. La vedette de la
séance était incontestablement Jelmoli
avec une avance de 55 francs à 1420.

NEW YORK: Après avoir évolué en
baisse durant la majeure partie de la
séance, la cote s'est brusquement redres-
sée et en clôture le Dow Jones regagnait
9,83 points à 893,30. Le volume d'échan-
ges tombait à 59 millions contre 74,41.
Le recul des cours du début de séance
était provoqué par le gonflement de la
masse monétaire intervenu vendredi ( +
1,4 milliard). Cette statistique venant
s'ajouter au fait qu'aucune grande ban-
que n'avait jugé opportun d'abaisser son
«prime rate», après la diminution du
taux d'escompte, ranimait les craintes
relatives à l'évolution des taux d'intérêt.
Les investisseurs estimaient que la dé-
crue du loyer de l'argent était appelée à
marquer une pause. Les besoins d'argent
du gouvernement, avec l'émission de 11,5
milliards de bons du Trésor pour cette
semaine, pourrait même provoquer une
légère remontée des taux.

Dé plus, lés perspectives économiques
ne sont toujours pas encourageantes: se-
lon le Conférence Board, l'horizon reste
bouché aux Etats-Unis et au Canada.
L'annonce d'une contraction de 4,9 % des
ventes des maisons individuelles neuves
en juillet, après une baisse de 6,8 % le
mois précédent, donnait confirmation
aux prévisions de l'Institut de recherche
patronal. Mais la cote ne semble pas
avoir épuisé son potentiel de hausse si
l'on en juge par son raffermissement de
fin de journée.

Mardi , la bourse poursuivait sa mar-
che en avant et le Dow Jones affichait en
clôture une hausse de 8,01 points qui lui
permettait de franchir le seuil psycholo-
gique des 900 pour s'inscrire à 901,31 son
plus haut niveau depuis le 25.08.1981.

Alors que les considérations favorables
relatives à l'évolution du loyer de l'ar-

gent avaient presque totalement éclipsé
la morosité de la conjoncture, la fermeté

,de la cote était provoquée ce jour par la
publication de statistiques économiques
un peu plus positives, reléguant au se-
cond plan Te regain de tension des taux
d'intérêt.

L'annonce d'une progression de 1,3 %
de l'indice des principaux indicateurs
économiques en juillet contre 0,3 % le
mois précédent a provoqué un afflux de
demandes, lequel s'est accru par la
hausse de 2 % des commandes de l'indus-
trie pour juillet contre 0,2 %. Un porte-
parole de la Maison-Blanche estimait
que ces statistiques constituaient un si-
gne modérément encourageant.

Mercredi , après avoir franchi la bar-
rière des 900, le marché faisait marche
arrière et abandonnait 6,26 points à
895,05 après l'échange de 84 millions
d'actions contre 86,38..

Les nouveaux signes de tension des
taux d'intérêt, avec l'annonce du relève-
ment du taux facturé aux brokers de -11 à
11 % %, provoquaient ce retournement
de tendance. Autres éléments qui pe-
saient aussi sur les cotations: certains
analystes conseillaient de prendre des
bénéfices alors que certains investisseurs
préféraient rester sur leurs positions à
l'approche du week-end prolongé du
«Labor Day».

Jeudi, la déception créée la veille par
la majoration du «Broker Toan» renfor-
çait l'incertitude quant à l'évolution des
taux d'intérêt. C'est pourquoi dans la
première partie de la séance, des prises
de bénéfices se sont manifestées faisant
reculer le marché dans.la proportion de
deux actions contre une. Le Dow Jones
enregistrait une perte de 3 points avant
d'amorcer un revirement très prononcé
sous la conduite des «Blue chips». Cette
évolution prouve que les institutions ti-
rent profit de chaque recul de la bourse
pour investir leurs énormes liquidités:

Le Dow Jones clôturait au plus haut
niveau atteint depuis longtemps gagnant
14,35 points à 909,40,^11 décompte final
1090 vajeurs s'inscrivalent en progrès
contre 429 en recul. 'i;, ,3-B: - v 'V f r  £f

• Le fait marqUàM^è-la journée était la
flambée de l^rnyit^gflài» Ŝ Sôllàrs a""
439.'Le dollaT'btfeltïnuaiS^sa courbêsdes-
cendante et terminait à New York t à
2,0930. ' 

• ' ;;1 ,
Parmi les plus-values importantes, ci-

tons la hausse des mines d'or et d'argent
Homestake Mining + 3 %, Dômes Mines
+ 1 %, Hecla Mines + 1 Vz. Dans le
groupe des «blue chips» notons Honey-
well + 4, Kodak + 3%, IBM + 1%.
Dans le secteur armement signalons
Lockheed + 4 %, Raytheon + 1 W, Lit-
ton + 2 lA.

G. JEANBOURQUIN

Une «montre» particulière
Ce «Moslem Frayer Jewel» est un petit appareil miniaturisé qui permet aux Mu-

sulmans de se tourner exactement vers la mecque pour leurs cinq prières quotidien-
nes, quelle que soit la partie du monde ou d'un immeuble où ils se trouvent.

C'est un instrument de fabrication helvétique, forme de diversification horlogère,
a la particularité d'être miniaturisé au point que l'assemblage nécessite un système
grossissant très puissant. Toutes les pièces mobiles sont enfermées dans un module
en cristal de 2 mm. d 'épaisseur, à l 'intérieur duquel - en milieu hermétiquement clos
étanche et à l 'abri de toute friction - travaillent un diamant blanc-bleu sans défaut,
des amortisseurs, des pivots tournant dans des rubis. La pièce comprend huit ca-
drans sur lesquels figurent 317 villes à travers le monde, toutes situées par rapport
au diamant flottant et à la flèche indiquant la direction de La Mecque. Boîtier pla-
qué or blanc.

Fondation Tissot pour l'économie
Assemblée des membres correspondants

La Fondation Tissot pour la promotion de l'économie avait organisé
hier à l'Université de Neuchâtel, la première assemblée générale de ses
membres correspondants.

Il s'agissait de dresser le bilan de la première année d'activité et de
poser les jalons de l'action à venir.

Dans une première phase, les travaux de la journée ont été
introduits par le président de séance, M. Eric Jeannet, recteur de
l'Université. Ils ont porté notamment sur les domaines d'activités de la
Fondation relatifs aux opportunités industrielles de la région.

Durant le deuxième semestre 1981, la Fondation et une équipe
d'étudiants de l'Institut IMEDE (Etude des méthodes de direction de
l'entreprise) à Lausanne, avaient collaboré à une étude qui avait
précisément pour objectif d'identifier lesdites opportunités et de
préciser des domaines prioritaires pour la Fondation. Les conclusions
auxquelles cette étude a abouti ont été présentées par le professeur
Yan Kubes.

Il revenait à M. Denis Maillât, professeur d'économie régionale et de
démographie ,àt ^Université de Neuchâtel, de diriger un débat sur la
création d'activités nouvelles et sur la notion de développement
endogène.

Dans l'après-midi , l'assemblée s'est encore occupée du financement
industriel dans notre canton, puis l'assemblée des membres
correspondants de la Fondation a été officiellement constituée.

La séance n'était pas publique et la presse n'était pas invitée aux
débats, mais à une information hors séance.

Il est difficile dans ces conditions de porter non un jugement de
valeur étant donné que les présidents de séance étaient de haute
qualité, mais de se faire à coup sûr une idée précise du pragmatisme et
du réalisme avec lesquels ont été abordés les thèmes de discussion,
auxquels nous tenterons néanmoins de revenir ultérieurement.

R.Ca.

Les cours de clôture des bourses suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des banques

(A = cours du 2.9.82) (B = cours du 3.9.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 909.40
Nouveau: 926.13

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 694 710
La Neuchâtel. 470 470
Cortaillod 1080 1075
Dubied 111 Hl

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 59000 60250
Hoche 1/10 5900 6025
Asuag 40 30
Galenica b.p. 263 265
Kuoni 4000 4000
Astra -.10 -.09

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 700 700
Swissair p. 627 623
Swissair n. 535 538
Bank Leu p. 3090 3100
UBS p. 2850 2830
UBS n. 495 ' 495
SBS p. 278 269
SBSn. 201 196
SBS b.p. 219 215
CS. p. 1600 1580
CS.n. 307 305
BPS 995 995
BPS b.p. 97,5 96
Adialnt.  1610 1610
Klektrowatt 2340 2330
Holder p. 555 548
interfood B 5525 5550
Lundis B 740 730
Motor col. 445 470
Moeven p. 2350 2325
Buerhle p. 905 890
Buerhlen. 195 . 192
Buehrlé b.p. 200 203
Schindler p. 1425 1430
Bâloise n. 590 550
Uueckv p. 6000 5925
Hueckv n. 2655 2650
W'thur p. 2580 2550

Wthurn .  1540 1560
Zurich p. 14300 14200
Zurich n. 8400 8400
Atel 1345 1345
BBCI-A- 850 850
Ciba-gy p. 1285 1280
Ciba-gy n. 590 592
Ciba-gy b.p. 1050 1040
Jelmoli 1420 1390
Hermès p. 225 225
Globus p. 1990 1975
Nestlé p. 3255 3285
Nestlé n. 2080 2090
Sandoz p. 3990 4000
Sandoz n. 1500 1500
Sandoz b.p. 548 547
Alusuisse p. 402 407
Alusuisse n. 121 127
Sulzern. 1480 1480

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 72.75 74.50
Aetna LF cas 75.50 77.—
Alcan alu 44.50 46.75
Amax 46.75 50.25
Am Cyanamid 61.50 63.25
ATT 117.— 117.—
ATL Richf 79.25 83.75
Baker Intl. C 45.40 44.25
Baxter 86.25 87.50
Boeing 47.50 50 —
Burroughs 75.25 79.25
Caterpillar 82.75 85.—
Citicorp 54.25 53.25
Coca Cola 81.— 84.50
Control Data 59.75 61.75
Du Pont 73.75 75.—
Eastm Kodak 171.— 178.—
Exxon 58.— 60.—
Fluor corp 34.25 35.—
Gén. clec 155.50 159.—
Gén. Motors 98.75 102.—
Gulf Oil 63.25 64.—
Gulf West 29.75 30.50
Halliburton 50.75 54.25
Homestake 64.75 73.75

Honeywell 159.— 165.50
Inco ltd 21.— 22.50
IBM 147.— 149.50
Litton 87.75 92.—
MMM 126.— 130.—
Mobil corp 48.— 49.75
Owens-Illin 53.50 —.—
Pepsico Inc 89.— 90.50
Pfizer 128.50 128.—
Phil Morris 114.50 115.50
Phillips pet 57.25 59.—
Proct Gamb 199.50 199.50
Rockwell 78.25 81.50
Schlumberger 76.50 79.—
Sears Roeb 47.75 48.—
Smithkline 144.50 145.—
Sperry corp 53.— 53.50
STD Oil ind 82.— 83.50
Sun co inc 61.50 62.50
Texaco 60.— 59.75
Warner Lamb. , 47.25 47.25
wooiwortn 4U.— 4U.—
Xerox 71.50 73.—
Zenith radio 23.25 23.50
Akzo 19.75 19.25
Amro Bank 30.25 29.75
Anglo-am 23.75 25.—
Amgold 150.50 160.—
Mach. Bull 8.— 8.—
Cons.Gold(l 16.75 17.50
De Beers p. 10.— 10.75
De Beeren. 9.25 10.25
Gen. Shopping 440.50 445.—
Norsk Hyd n. 92.— 91.50
Philips 20.25 19.50
Rio Tinto p. 15.25 16.25
Hobeco 165.— 165.50
Rolinco 161.— 161.50
Royal Dutch 69.25 70.25
Sanyo elctr. 3.35 3.40
Aquitaine 32.50 32.—
Sony 28.25 28.75
UnileverNV 123.— 124.—
AEG 27.50 25.50
BasfAG 94.25 94.75
Bayer AG 91.50 92.—
Commerzbank 103.— 100.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.03 2.15
1 $ canadien 1.63 1.75
1£ sterling 3.50 3.85 !
100 fr. français 29.— 31.50
100 lires -.1375 -.1625
100 DM 83.50 86.50
100 fl. hollandais 76.25 79.25
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.70 2.— ;
100 schilling autr. 11.90 12.30
100 escudos 1.60 2.40

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.0825 ' 2.1125
1$ canadien 1.68 1.71
ï £  sterling 3.60 » 3.68
100 fr. français 29.80 30.60
100 lires -.1460 -.1540
100 DM 84.70 85.50
100 yen -.8050 -.83
100 fl. hollandais 77.20 78.—
100 fr. belges 4.39 4.47
100 pesetas 1.83 1.91
100 schilling autr. 12.04 12.16
100 escudos 2.35 2.55 .

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 452.— 455.—
Lingot 30250.— 30500.—
Vreneli 183.— 193.—
Napoléon 181.— 193.—
Souverain 216.— 228.—
Double Eagle "~930.— 985.—

CONVENTION OR
6.9.1982
Plage 30700.—
Achat 30280.—
Base argent 630.—

Daimler Benz 264.50 265.50
Degussa 184.— 185.—
Deutsche Bank 218.— 213.50
Dresdner BK 104.50 103.50
Hoechst 89.50 90.—
Mannesmann 114.— 112.50
Mercedes 239.— 242.—
Rwe ST 146.— 146.50
Schcring 239.— 238.50
Siemens 192.50 194.—
Thyssen AG 70.50 70.50
VW 112.50 112.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36'/- 38.-
Alcan 22'i 22%
Alcoa 29% 29.-
Amax 23'/. 23%
Att 55% 56'/2
Atl Richfld 39'/- 41%
Baker Intl 20% 21%
Boeing C0 23% 233/i
Burroughs 38.- 37%
Canpac 25% 25%
Caterpillar 40% 41%
Citicorp 25',!: 25'/6
Coca Cola 39% 40%
Crown Zeller 1K4 20',i
Dow chem. 24% 24%
Du Pont 35'/i 36.-
Eastm. Kodak 85% 85%
Exxon 28% 28%
Fluor corp 16% 17%
Gen.dynamics 34% 35.-
Gen.élec. 76% 78%
Gen. Motors 48% 48%
Genstar 10% 10%
Gulf Oil 30% 31 %
Halliburton 25% 26li
Homestake 34 % 37%
Honeywell 79% 84%
Inco ltd 10% 10%
IBM 71% 72'/i
ITT 27% 27%
Litton 43% 45.-
MMM 61 VA 62 %

Mobil corp 23% 24%
Owens 111 25% 25%
Pac. gas 27% 27%
Pepsico 43% 43%
Pfizerinc 61% 62.-
Ph. Morris 55% 57%
Phillips pet 27% 28%
Proct. & Gamb. 95% 97%
Rockwell int 39% 40%
Sears Roeb 22% 23.-
Sraithkline 69% 72%
Sperry corp 25V- 25%
Std Oilind 39% 42%
Sun C0 29% 30%
Texaco 28% 29%
Union Carb. 49% 50%
Uniroyal 7% 8'/i
USGvpSum 34% 35%
US Steel 19% 19%
UTD Technol 48% 50%
Warner Lamb. 22% 22%
Woolworth 19% 19%
Xeros 34% 34%
Zenith radio 11.- 11.-
Amerada Hess 23% 23%
Avon Prod 23% 25%
Beckman inst 25.- -.-
Motorola inc 76'/- 79.-
Pittston co 13% H.-
Polaroid 26.- 25%
Rca corp 21% 21%
Raytheon 44.- 45.-
Dome Mines 10.- 10%
Hewlct-pak 52% 53%
Rcvlon 30.- 29%
Std Oil cal 29.- 30%
Superior Oil 27% 27%
Texas instr. 96% 100.-
Union Oil 26% 26%
Westingh el 33% 33%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towhin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 810 806
Canon . 873 893
Daiwa House 400 405

Eisai 808 831
Fuji Bank 501 500
Fuji photo 1420 1480
Fujisawa pha 1330 1340
Fujitsu 850 864
Hitachi 628 645
Honda Motor 741 758
Kangafuchi 268 268
Kansai el PW 926 930
Komatsu 474 494
Makita elct. 750 741
Marui 841 845
Matsush el I - 1130 1170
Matsush elW 494 499
Mitsub. ch. Ma 229 235
Mitsub. el 265 276
Mitsub. Heavy 178 182
Mitsui co 299 298
Ni ppon Music 700 ,670
Nippon Oil 853 ' 863
Nissan Motor 741 760
Nomura sec. 413 424
Olympus opt. 1160 1160
Ricoh 559 581
Sankyo 650 670
Sanyo élect. 412 430
Shiseido 910 922
Sony 3500 3550
Takedachem. 786 808
Tokyo Marine 432 428
Toshiba 321 327
Toyota Motor 880 910

CANADA 
A B

BelICan 18.875 18.75
Cominco 44.— 46.25
Dôme Petrol 4.25 4.40
Genstar 12.625 13.—
Gulf cda Ltd 16.50 16.625
Imp. ai A 28.75 29.—
Norandamin 15.625 16.50
Royal Bk cda 23.75 23.375
Seagram co 68.— 69.75
Shell cda a 22.625 23.—
Texaco cda I 32.625 32.25
TUS Pipe 21.50 21.375

Achat ÎOO DM Devise
84.70 

Achat lOO FF Devise
29.80

Achat 1 $ US Devise
2.0825

LINGOT D'OR
30250 - 30500

INVEST DIAMANT
Septembre 1982. 370-600
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maigrir
sans jeûner

avec le programme alimentaire i
WeightWatchers

Weight Watchers est la plus grande
organisation mondiale où vous appre-
nez au cours des réunions hebdoma- \« daires- à vous'nourrir 1-eorredieriient'' "

'pour devenir;; mince et le rester tdùté ¦
votre vie. L'animatrice et les autres
membres qui ont perdu 10, 15 ou plus
de kilos , vous initient à une nouvelle
méthode médicalement approuvée qui
vous fait perdre de 500 g à 1 kilo par

semaine.
Aucun contrat

inscription y compris 1ère réunion
Fr.35,

Réunions hebdomadaires Fr. 15.-
•

Réunions d'informations gratuites
jusqu'au 16 septembre 1982 à:

La Chaux-de-Fonds
Hôtel Moreau ,

45, Av. Léopold Robert
Lundi: 14.00 et 18.00 h

Le Locle
Centre Mireval , 22 , rue de la Côte,

Jeudi : 18.00 h
Neuchâtel

Brasserie du Théâtre ,
Faubourg du Lac, T étage.

Mardi: 8.30 et 18.30 h

100 réunions hebdomadaires partout
en Suisse.

Venez ou appelez-nous.

I 1204 Genève, 34, rue de la Synagogue, I
I Tél. 022/20 62 49 |
I Sïï \ 80°6 ZUricn ' 0ttikerstr- 53, I
\\M Tél. 01/363 46 06 J^̂ O»̂  ' 18-4314^

[ en savoir \
\ davar.tagel/

o
¦ 
; : ! . . . ¦ '

école-club
migros

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 69 44

Adaptez votre vitesse !

; ' - .. . \ : 'Y

GALERIE DU CHÂTEAU
DE MÔTIERS

Exposition du peintre

JOËL RACINE
Vernissage aujourd'hui à 17 h.

Exposition ouverte
du 4 au 24 septembre

tous les jours sauf lundis

Famille cherche à louer à La Chaux-de-Fonds
pour janvier-février 1983

I
maison familiale
ou appartement 5 ou 6 pièces
S'adresser à Rion Armand, Communance
209. 2802 Develier. tél. (066) 22 83 56.

14-02318S

mmmmmmmmmmmmimmMmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmm ^

Du Bois Jeanrenaud SA
dépôt de La Chaux-de-Fonds, bd des Eplatures 57

cherche un

chef magasinier
ayant si possible une formation d'appareilleur et pouvant
assumer la conduite d'un dépôt de vente.
Entrée à convenir.
Adresser offres manuscrites au bureau de la rue de la
Place d'Armes 5, 2001 Neuchâtel. s?

yfc/ Âm Vmm WMmWJmmLJ f j  /
¦

•

Afin d'augmenter la capacité de notre centre de pro-
duction de LEMO 5 SA, Delémont, nous cherchons à
engager, avec entrée immédiate ou à convenir des

décolleté urs
metteurs en train
aides-décolleteurs

en possession du CFC où au bénéfice de quelques an-
nées d'expérience.

Horaire de, travail: de jour où de 16 h. à 1 h. du matin.

Nous offrons des postes-de travafUntéressants et va-
... .tc,jriés.a .u sein,d'unie organisation dont les conditions de i
r jV ,.travajj^or$cjplleJÊd'une entreprise moderne/tlôtée de¦ tous les avantages soçia^.̂ --^  ̂

 ̂
'
i\fèm&

Les personnes intéressées voudront bien adresser. .^ '
leurs offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats à LEMO SA, Service du
personnel, route de Lausanne, case postale,
1110 Morges/VD. 22-3715

' , ' 'ELECTROTECHNIQUE

1110 Morges
Tel. 021-71 13 41-42-43 j , '

Fabrique d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds, cherche

¦ ¦ ê* 
¦- - ¦i :; " 'horloger(ere)

complet(e) et qualifîé(e)
Faire offres sous chiffre ZO
53874 au bureau de L'Im-
partial.

I 

28-36 ^̂ k

Prêts personnels]
Bon pour documentation uns enaagement H

W Formalités simplifiées Je désire Fr. - I
^

Discrétion absolue " ~ rT I
y~  Conditions avantageuses Nom I H

BANQUE COURVOISIER SA — I
2000 Neuchâtel Rue ¦
Fbg de l'Hôpital 21 Tï fl<P 038 24 64 64 NP/Localité J M

/T. pour donnerai
l plus de couleurs \
Vases  loisirs! J

O
O- - ¦

¦ 

.

1 ¦ ¦ 
- 1 . 

¦

école-club
migros

Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 69 44

Entreprise neuchâteloise de serrurerie en bâtiment, 5 à 7
ouvriers, d'ancienne renommée, cherche

maît re-serru ri er<où £, \
.(f>rî,i-'(ï, -"i!*,'l .ij $ i  ' •<:.! • r»;,îoriVt 3'iïiH SftM ,'V-: ¦ ' '"•serrurier-constructeur

s "intéressant à une collaboration professionnelle et
commerciale en vue de reprise de l'entreprise.
Profil demandé:
- maîtrise ou formation équivalente ,
- expérience des travaux de serrurerie en bâtiment, acier et

aluminium
- goût pour travaux pratiques, techniques nouvelles,

diversification
- discrétion assurée.
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87-212 à Assa Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac, 2000
Neuchâtel. 87-30988
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Début victorieux de John McEnroe
Aux Internationaux de tennis des Etats-Unis

L'Américain John McEnroe qui tente cette année de remporter un quatrième
titre consécutif , a effectué des débuts victorieux et convaincants aux
championnats internationaux des Etats-Unis 82, à Flushing Meadow, en
battant son compatriote Tim Gullikson en trois sets. Dans ce match qui avait
été interrompu la veille au premier set à cause d'une panne de lumière puis
d'une averse, McEnroe n'a pas eu à forcer son talent. Il a certes été poussé au
tie-break d'entrée (7-2). Mais cela n'a été que le seul moment d'émotion au
cours d'une partie dans laquelle le champion du monde, fidèle à sa

réputation, a écopé d'un avertissement pour contestation.

Avec l'Américain Steve Denton (No
12), vainqueur en quatre sets du jeune
espoir français Henri Leconte, McEnroe
a été le dernier à se qualifier pour le deu-
xième tour au cours d'une troisième jour-
née disputée par un temps lourd et pour
finir pluvieux en soirée. Ainsi, le match
entre le Tchécoslovaque Ivan Lendl (No
3) et l'Américain Tim Mayotte a-t-il été
arrêté au deuxième set en raison d'un
violent orage.

NOAH IMPRESSIONNANT
Comme McEnroe, le Français Yannick

Noah (No 9), très impressionnant depuis
le début du tournoi, a gagné lui aussi en
trois sets aux dépens de l'Américain
Brian Gottfried. Noah pourrait bien re-
trouver Heinz Gunthardt en huitième de
finale. Pour sa part, le Suédois Mats Wi-
lander s'est également montré très en
verve contre l'Américain Bruce Manson,
qui n'affiche pas la même forme que l'an
dernier.

Quant à l'Américain Gène Mayer (No
6), il a lui aussi triomphé en trois man-
ches contre le Suédois Stefan Simonsson.
Mais ce joueur si talentueux a toujours
été en proie à des problèmes physiques
qui l'ont souvent arrêté en bon chemin.

Deux têtes de série sont tombées
jeudi. Après l'Américain Vitas Gerulaitis
(No 5) et l'Argentin José-Luis Clerc (No
7), éliminés la veille, l'Australien Mark
Edmondson (No 13), demi-finaliste cette
année à Wimbledon, et le Mexicain Raul
Ramirez (No 15) ont succombé au deu-
xième tour.
GUNTHARDT CONTRE WARWICK

L'adversaire de Heinz Gunthardt en
16e de finale du Tournoi de Flushing
Meadow sera l'Australien Kim Warwick*
Le «tombeur» de l'Argentin José^Luis
Clerc a en effet littéralement laminé
l'Américain Chris Mayotte 6-0, 6-2, 6-0
au deuxième tour. Le Suisse et l'Austra-
lien s'étaient affrontés en finale de l'open
de Suisse à Gstaad en 1980, Gunthardt
l'emportant 4-6, 6-4, 7-6 après avoir
sauvé six balles de match.

En simple dames où toutes les grandes
favorites restent qualifiées, deux joueu-
ses classées ont comme chez les mes-
sieurs, disparu au deuxième tour: l'Amé-
ricaine Barbara Potter (No 10), éliminée
par la jeune Sud-Africaine Rosalyn Fair-
bank en deux sets, et la Yougoslave
Mima Jausovec (No 11), vaincue par
l'Américaine Gretchen Rush en deux
manches également.

En revanche, l'Américaine Chris
Evert-Lloyd (No 2) s'est aisément quali-
fiée pour le troisième tour face à sa
compatriote Kelly Henry. Elle a été re-
jointe plus difficilement par la cham-
pionne sortante, la Californienne Tracy
Austin victorieuse d'une Américaine
nommée Beth Norton après un premier
set de toute beauté.

Résultats
Simple messieurs, premier tour:

Steve Denton (Eu, No 12) bat Henri Le-
conte (Fra) 7-6 (7-2), 4-6, 6-3, 6-4; John
McEnroe (Eu, No 1) bat Tim Gullikson
(EU) 7-6 (7-2), 6-4,7-5.

Deuxième tour: Tim Wilkinson (EU)
bat Larry Stefanki (EU) 6-2, 6-2, 3-6,
3-6,6-3; Mats Wilander (Sue, No 11) bat
Bruce Manson (EU) 6-2, 7-6 (7-1), 6-1;
Schalk Van der Merwe (Af.-S.) bat Raul
Ramirez (Mex, No 15) 6-2, 6-3, 5-7, 6-4;
Hans Simonsson (Sue) bat Stan Smith
(EU) 6-0, 7-6 (7-3), 6-3; Matt Doyle
(EU) bat Mark Edmondson (Aus, No 13)
1-6, 7-6 (8-6), 7-5, 6-2; Bob Lutz (EU)
bat Nduka Odizor (Nig) 6-1,6-4, 5-7,7-5;

Vince Van Patten (EU) bat Mike Brunn-
berg (EU) 6-4, 5-7, 6-1, 6-3; Heinz Gun-
thardt (Sui) bat Eric Fromm (EU) 6-4,
6-7 (7-9), 7-5, 7-6 (7-3); Ivan Lendl (Tch,
No 3) - Tim Mayotte (EU) 6-4, 1-2, in-
terrompu par la pluie; Eliot Teltscher
(EU, No 8) bat Cary Leeds (EU) 6-3,6-1,
6-2; Kim Warwick (Aus) bat Chris
Mayotte (EU) 6^0, 6-2, 6-0; Tom Gullik-
son (EU) bat Jérôme Potier (Fra) 6-3,
6-1, 6-3; Mel Purcell (EU) bat Sherwood
Stewart (EU) 6-1, 6-3, 6-0; Ilie Nastase
(Rou) bat Terry Moor (EU) 6-3, 6-4, 7-6
(11-9); Rodnéy Harmon (EU) ba Henrik
Sundstroem (Sue) 6-4, 6-2, 2-3 abandon;
Jimmy Arias (EU) bat Shlomo Glick-
stein (Isr) 6-4, 6-2, 6-l;John McEnroe
(EU, No 1) bat Marty Davies (EU) 7-6
(7-2),6-4, 6-3; Harold Solomon (EU) bat
Thierry Tulasne (Fra) 6-2, 6-7 (4-7), 7-6,
6-0; Chris Lewis (NZ) bat Matt Mitchell
(EU) 6-3, 6-4, 7-6 (7-2); Chip Hooper
(EU) bat Roscoe Tanner (EU, No 16) 6-7
(2-7) 7-6, (7-4),4-6, 7-5,7-6 (7-4).

Simple dames, deuxième tour:
Claudia Kohde (RFA) bat Ivanna Ma-
druga-Osses (Arg) 6-3, 6-2; Virginia Ru-
zici (Rou) bat Ann Henricksson (EU)
6-2, 6-3; Lucia Romanov (Rou) bat Ann
Kiyomura (EU) 6-2, 6-0; Gretchen Rush
(EU) bat Mima Jausovec (You, No U)
7-5, 2-6, 6-4; Martina Navratilova (EU)
bat Barbara Rossi (Ita) 6-1,6-0; Dianne
Frommholtz (Aus) bat Bonnie Gadusek
(EU) 6-4, 6-2; Kate Latham (EU) bat
Iva Budarova (Tch) 3-6, 6-4, 7-5; Andréa
Temesvari (Hon) bat Peanut Louie (EU)
6-1,6-4. (si)

Plus de 120 concurrents en lice !
Dès ce matin à la piscine des Mélèzes

Aujourd'hui dès 11 heures et jus-
qu'à 18 h. 30, dimanche de 9 h. 30 à 16
h., les concurrentes et les concur-
rents des trois grands clubs du can-
ton en découdront le plus sportive-
ment du monde à la piscine des Mélè-
zes. II s'agira dans un premier temps
de lutter pour l'attribution du chal-
lenge «Meubles Meyer» réservé plus
spécifiquement à la meilleure perfor-
mance d'ensemble des jeunes compé-
titeurs du Red Fish de Neuchâtel
(RFN), de ceux du Locle (LLN) et des
représentants du club organisateur
de La Chaux-de-Fonds (CNCF).

Quant au challenge «L'impartial»,
il récompensera l'un des trois clubs
sus-mentionnés au vu du résultat
d'ensemble, toutes catégories.

Mais au-delà de cette saine émula-
tion clubiste, tous les concurrents en
présence (525 inscriptions indivi-
duelles) auront tout d'abord à cœur
de lutter une fois de plus pour et
contre eux-mêmes. Quelques mai-

Le jeune nageur chaux-de-fonnier Ga-
briel Messmer: une médaille ce week-end

aux Mélèzes ? (Photo Schneider)

grès dixièmes ou centièmes selon le
jugement du profane, cela ne repré-
sente pas grand-chose. Et pourtant
la sécheresse des chiffres et l'attribu-
tion d'une médaille ne reflète que
très imparfaitement la somme de sa-
crifices et d'abnégation y-relatives.

Sport impitoyable, la natation de
compétition dans notre canton, sous-
équipé (momentanément !) en la ma-
tière, est un défi sans cesse renou-
velé à la logique. Les quelque 120 na-
geuses et nageurs amateurs, pré-
sents par n'importe quel temps aux
Mélèzes ce week-end, méritent l'at-
tention et l'admiration ! G. K.

Tournoi romand de tennis de table
Dimanche au Pavillon des Sports

Le club de tennis de table de l'Hôpital
a obtenu le privilège d'organiser le 5 sep-
tembre prochain un tournoi où toutes les
associations de Suisse romande seront
représentées.

Cette manifestation exceptionnelle re-
groupera plus de 200 pongistes dès huit
heures au Pavillon des Sports de La
Charrière.

En examinant les feuilles d'engage-
ment, on se plaît à constater une partici-
pation particulièrement relevée. En série
B, Gérard Auer de Carouge et Pascal
Moura de Monthey, tous deux classés
B 15, seront les têtes de liste. En série ju-
niors, le cadre suisse Pascal Moura sera
de nouveau favori mais attention à An-
dersson de Lausanne et Schaffer de
Ependes qui sont également de bonnes
série B. Chez les cadets-minimes, on se
réjouit de voir à l'œuvre le sympathique
Pascal Sturny, B 12 ainsi que le petit
Gallina, 12 ans, déjà classé C 9.

Chaque catégorie étant dotée d'une
magnifique montre comme premier prix,

il ne fait aucun doute que les rencontres
seront âprement disputées et que le spec-
tacle vaudra le déplacement.

Le juge-arbitre, M. Raymond Arm de
Neuchâtel a établi l'horaire comme suit:
8 h. doubles D; 8 h. 30 doubles B-C; 9 h.
30 simples C; 10 h.-30 simples dames; 11
h. 30 simples vétérans; 12 h. simples D;
13 h. simples B; 13 h. 30 simples juniors,
cadets-minimes, (comm.)

Bjj Football 

Tournoi de Pula

L'équipe nationale suisse des
juniors a débuté par un match nul
face à l'URSS dans le tournoi in-
ternational de Pula, sur la côte
Adriatique yougoslave. Les Suis-
ses menaient même par 2-1 à la
pause avant de subir l'égalisation
au début de la deuxième mi-
temps. Devant 800 spectateurs, les
buts helvétiques ont été marqués
par le Lucernois Halter et par le
Sédunois Bonvin. Les résultats de
la première journée:

GROUPE A: Suisse - URSS 2-2
(2-1); Angleterre • Croatie 3-1. -
GROUPE B: Yougoslavie - Irak
3-1; Suède - Hongrie 1-3.

SUISSE-URSS 2-2
Pula. - 800 spectateurs. - BUTS:

12' 0-1; 18' Halter, 1-1; 23' Bonvin,
2-1; 44* 2-2. - SUISSE: Tornare
(Bulle); Halter (Lucerne); Taddei
(St-Gnll), Dirren (Sion), Huesser
(Bremgarten); Ostrowski (Zofin-
gue, 78' Battaini, Blue Stars), Pé-
tri" (Einsiedeln), Pedrotti (Lu-
gano, 41' Jay, Servette); Descloux
(Romont), Nansoz (Conthey, 66'
Blanc, Aigle), Bonvin (Sion). (si)

Nul des juniors
suisses

Nouveau match ce soir pour La Chaux-de-Fonds

Mardi, Toni Neininger avait ouvert le score face à Fiissen. Espérons qu'il en
ira de même contre Fribourg-en-Brisgau. (Photo Schneider)

Battue 7-3 mardi dernier après
avoir offert une belle résistance et
fourni une excellente prestation, la
jeune équipe du HC La Chaux-de-
Fonds va disputer ce soir à 20 h. 30
aux Mélèzes son sixième match d'en-
traînement en vue du prochain cham-
pionnat qui débutera dans trois se-
maines. Elle accueillera Fribourg-en-
Brisgau qui, comme Fiissen, évolue
en première division allemande. Nou-
veau test intéressant donc pour les
hommes de l'entraîneur Christian
Wittwer qui pourront ainsi, pour la
deuxième fois cette saison, se mesurer
à une forte équipe.

Fribourg-en-Brisgau compte dans
ses rangs trois internationaux: le dé-
fenseur Millier et les attaquants Ro-
senberg et Wild sans oublier les deux
Canadiens Bruce et Heatley. C'est
dire que cette formation devrait
s'avérer redoutable. Pour cette nou-
velle échéance, Christian Wittwer est
confiant. Nous allons tout faire
pour nous imposer. Nous allons
pour cela adopter la même tacti-
que que contre ' Fiissen. Mes
joueurs sont en forme. A l'excep-
tion de Robert Wiesmann, blessé
à une épaule et qui sera indispo-
nible pendant plusieurs semaines,
et de Cédric Lengacher qui doit
s'absenter pour des raisons fami-
liales, ils seront tous présents.
Par rapport à la rencontre de

mardi, je ne vais pas procéder à
d'énormes changements. Je vais
simplement opérer une rocade en-
tre Bergamo et Switalski au sein
de la deuxième ligne d'attaque.
Enfin, Ludwig Lemmemneier dé-
fendra nos buts et pour remplacer
Cédric Lengacher, je vais faire
appel au jeune junior Siegrist.

PROGRAMME CHARGÉ
La rencontre de ce soir va marquer

le début d'une semaine chargée pour
les joueurs des Montagnes neuchâte-
loises. En effet, mardi dans la cité de
l'Erguel, ils affronteront Saint-Imier
avant de se rendre vendredi à Wetzi-
kon. Enfin, samedi et dimanche, ils
disputeront le Tournoi de Rappers-
wil. Du pain donc sur la planche pour
la troupe de Christian Wittwer!

ÉQUIPES PROBABLES
La Chaux-de-Fonds: Lemmen-

meier; Dubois, Shier; Neininger, Mac
Farlane, Tschanz; Gobât, Amez-
Drbz; Switaîskî, Marti; Piller; ï Bae-
chler, Kubler; Bergamo, Niederhau-
ser, Caporosso; Leuenberger, Witt-
wer.

Fribourg-en-Brisgau: Habnitt;
Erhard, Plumb; Bruce, Hurtik,
Mùneh, Muller, Prokop; Willmann,
Haetley, Kratschmar; Dettling, Ro-
senberg, Wild; Winofsky.

Michel DÉRUNS

Fribourg-en-Brisgau aux Mélèzes

Ce week-end à MontfaucM^^ÏS";' :Y.

Pour la 19e fois, les gymnastes francs-
montagnards se retrouveront ce premier
week-end de septembre à l'occasion de
leur traditionnelle rencontre annuelle.

C'est à la sympathique Société fémi-
nine de gymnastique de Montfaucon
qu'il appartient d'organiser ces joutes
annuelles qui se dérouleront selon le pro-
gramme habituel.

Cet après-midi, on assistera aux tests
des pùpillettes et aux exercices d'artisti-
que pupilles à la halle de gymnastique de
Montfaucon.

Ce soir, c'est à la Salle de spectacles de
Montfaucon que tous les gymnastes et
amis de la gymnastique se retrouveront
pour une grande soirée théâtrale et fami-
lière.

Dimanche matin, les concours se dé-
rouleront sur la place de la Vacherie
(Prépetitjean). Au programme: volley-
ball actif et fémina, concours d'athlé-
tisme, courses de petites pùpillettes et
demi-finales volleyball actifs.

L'après-midi, dès 12 h. 45, on poursui-
vra avec le volleyball, les courses relais
des différentes catégories et une démons-
tration d'école du corps mixte présentée
par la SFG du Noirmont pour aboutir
aux proclamations des résultats.

(comm.)

Gymnastes francs-montagnards au rendez-vous

Course de côte Le Locle - Sommartel

Pour la douzième année consécu-
tive, la Pédale locloise organise de-
main sa traditionnelle course de côte
Le Locle - Sommartel. Cette épreuve
nationale qui a couronné des cham-
pions comme Beat Breu et Jean-
Mary Grezet, va une fois encore au
devant d'un immense succès. En ef-
fet, une centaine d'amateurs et de ju-
niors se retrouveront au départ qui
sera donné à 8 h. 45 devant le collège
des Jeannerets. Malgré la situation

économique, les organisateurs qui
tiennent par tous les moyens à main-
tenir cette compétition, ont réussi à
maintenir un pavillon de prix fort al-
léchant.

Vainqueur cette année de quatre
courses de côte, le Saint-Gallois
Fredy Hofstetter d'Arbon, fait figure
de favori chez les amateurs d'autant
plus que le vainqueur de l'an passé
Guido Winterberg ne sera pas au
rendez-vous. Mais il faudra égale-
ment compter avec Adrian Bitterli,
AIdo Rusconi et Yves Badan qui
avaient terminé aux places d'hon-
neur en 1981. Quant aux espoirs ré-
gionaux, ils reposeront sur les épau-
les du Chaux-de-Fonnier Daniel Ber-
ger et de Claude Barthoulot, cham-
pion jurassien 1982.

Dans la catégorie juniors, la vic-
toire devrait se jouer entre Pascal
Kohler de Moutier et le sociétaire du
VC Edelweiss, Alain Montandon.
Mais ce duel pourrait fort bien être
arbitré par les deux Loclois Laurent
Singelé et Johny Rossi sur les 12 km.
700 du parcours. A noter enfin qu'un
challenge récompensera le meilleur
club de la journée.

M. D.

Hof stetter et Montandon favoris

Auj ourd'hui à La Brévine

Le Club des vétérans cyclistes neuchâ-
telois organise aujourd'hui à La Brévine
une course contre la montre par équipes
de deux coureurs. Elle se disputera sur
44 kilomètres soit deux fois la boucle La
Brévine, Le Cerneux-Péquignot, La Clef-
d'Or, La Chaux-du-Milieu et La Brévine.

Cette course est ouverte à toutes les
catégories. Elle se déroulera par handi-
cap en fonction de l'âge des concurrents.
Elle devrait réunir une trentaine de for-
mations. Le premier départ sera donné à
12h. 30. (md)

Course contre la montre
par équipes

Samedi et dimanche
à Sonceboz

Dès cet après-midi, la halle de gym-
nastique de Sonceboz sera occupée par
les équipes participant au tournoi de vol-
leyball organisé par le club local. Ce ne
sont pas mois de huit équipes venant de
différentes régions de Suisse qui se dis-
puteront la coupe réservée aux vain-
queurs.

En effet, la participation des équipes
de SFG Malleray, Montana Lucerne, Sé-
minar Lucerne, Ecublens, GS Marin,
VBC Le Locle, VBC Veyrier et VBC
Sonceboz-Sombeval est assurée.

Les matchs se dérouleront aujourd'hui
de 13 h. 30 à 20 heures et dimanche de 8
heures à 17 heures, (comm.)

Suite des informations
sportives ^̂  14

Tournoi de volleyball

Pour les «Swiss indoors»

Jjes organisateurs des «Swiss indoors»
à Bâle (11 au 17 octobre) ont pu s'assu-
rer la participation du Suédois Mats Wi-
lander (18 ans), vainqueur des Interna-
tionaux de France à Roland-Garros. Son
compatriote Joachim Nystroem sera
également présent.

Wilander à Bâle



La technique et le physique en tête-à-tête à La Charrière
Importantes échéances ce week-end en championnat suisse de football

La Ligue nationale A vivra déjà sa 5e soirée et la Ligue nationale B sa 3e
journée du championnat suisse de football 1982-83 en ce premier week-end de
septembre.

Les deux clubs neuchâtelois devront imposer leur jeu aux équipes avant-
dernières de LNA et LNB. NE Xamax se déplacera en Gruyère pour donner la
réplique au FC Bulle, ce soir dès 20 h. Après deux victoires consécutives, les
hommes de Gilbert Gress devront batailler ferme pour confirmer leur
redressement au classement (voir notre encadré). Le FC La Chaux-de-Fonds,
pour sa part, tentera d'obtenir un nouveau succès afin de se maintenir en tête
du classement. A La Charrière, dès 18 h., la technique permettra-t-elle aux
«jaune et bleu» de prendre le meilleur sur le physique proposé par le FC
Ibach? Samedi dernier, les Schwytzois ont contesté jusqu'à l'ultime seconde
le succès des anciens pensionnaires de LNA, le FC Nordstern. Lino Mantoan
et ses joueurs sont avertis. A eux de répéter la leçon donnée voici quinze
jours au CS Chênois.

Comme depuis le début du champion-
nat 1982-83, toutes les rencontres de
LNA se disputeront aujourd'hui samedi.
Cela permettra aux internationaux de
récupérer pleinement avant la rencontre
face à la Bulgarie prévue mardi 7 sep-

par Laurent GUYOT

tembre dès 20 h. à Saint-Gall. Les es-
poirs évolueront à la même date dès 18
h. contre le FC Saint-Gall. Les Servet-
tiens seront absents de ce rendez-vous
jouant le mercredi 8 septembre au Lu-
xembourg contre Progrès Niedérkorn
pour le compte de la Coupe UEFA.

UN DERBY VAUDOIS
La cinquième ronde de la Ligue natio-

nale A sera marquée par un nouveau
choc au sommet. Toujours invaincus
comme les deux grands clubs zurichois,
Saint-Gall et Young-Boys en découdront
sur l'Espenmoos. La saison dernière, les
Bernois s'étaient imposés par deux fois
dont une, sur le terrain des «Brodeurs»,
en raison de l'agression de l'arbitre Pe-
duzzi.

Le FC Bâle à l'amende
La commission disciplinaire du comité

de ligue nationale a infligé au FC Bâle
une amende de 1500 francs pour jet  de
feux de Bengale dans les 16 mètres lors
de la rencontre dé championnat Bâle -
YoungBoysdù 14 août dernier: * 1

En championnat de France
Barberis blessé

Victime d'une fêlure à la tempe à la
suite d'un choc lors du match Monaco-
Laval, Umberto Barberis n'a pas joué
vendredi en championnat de France
avec Monaco. Il pourrait bien devoir
déclarer forfait pour le match amical
Suisse-Bulgarie de mardi à Saint-Gall.

Championnat de première division,
5e journée: Lille-Lens 1-1, Strasbourg-Au-
xerre 0-2, Bordeaux- Mulhouse 2-0, Bastia-
Nancy 3-2. Paris St-Germain-Nantes 2-1,
Brest-Monaco 1-1, Lyon-Saint-Etienne 2-1,
Laval-Tours 3-0, Toulouse-Rouen 2-1.
Classement: 1. Lens et Toulouse 8 points;
3. Nantes et Laval 7; 5. Nancy, Lyon, Paris
St-Germain, Brest et Bastia 6.

Du côté romand, les regards se trune-
ront vers le stade de Copet pour le derby
vaudois. A Vevey, Lausanne jouera une
carte importante. Mais Paul Garbani et
ses hommes ne céderont pas à la comp-
laisance.

Sur le stade des Bouleyres, le FC Bulle
devra évoluer avec discipline pour obte-
nir sa première victoire de la saison. NE
Xamax se déplacera, en effet, dans le but
de s'imposer afin de garder le contact
avec la tête.

CHÊNOIS AU PIED DU MUR
Combien d'équipes se retrouveront

avec le maximum de points à l'issue de la
3e journée du championnat de Ligue na-
tionale B? Nordstern et La Chaux-de-
Fonds auront l'avantage de joués sur
leur terrain. Mais Locarno et Ibach ne se
déplaceront pas en victimes expiatoires.
De son côté, le FC Bienne effectuera le
voyage à Laufon avec quelques craintes.
Le néo-promu n'aura rien à perdre sur
son terrain.

Une confrontation entre deux candi-
dats possibles à la Ligue nationale A
aura lieu à Granges. Le club local devra
se mener au <ja unenois. ve dernier n a
récolté qu'un seul point en deux rencon-
tres. Le dos au mur, Christian Coste et
ses camarades pourraient bien causer de
sérieux soucis aux protégés de Cebinac.
DUVILLARD RÉTABLI

A La Chaux-de-Fonds, les joueurs du
lieu'mettront tout en œuvre pour parve-
nir au total de points maximum. Mais
Ibach a déjà donné du fil à retordre aux
«jaune et bleu» la saison dernière. Les
victoires ne sont pas tombées très facile- •
ment (2-1 et 3-1). A chaque fois la mu-
raille défensive des protégés de Hans-
Ruedi Fâssler a posé des problèmes. Sa-
medi dernier, Nordstern s'est vu sérieu-
sement accroché en terre schwytzoise
(victoire par 3-2). Mais Ibach a perdu
plus nettement à Laufon (3-0) lors du
premier match. Les visiteurs cherche-
ront avant tout à limiter les dégâts et re-
partir si possible avec points.

Lino Mantoan est néanmoins resté
confiant. L'entraîneur a pu récupérer
Marc Duvillard pour cette rencontre.
Quinze hommes seront à sa disposition
pour les onze places de titulaires. Il
s'agira de jouer rapidement et de ma-

A Monthey, François Laydu (à gauche) a sauté pour éviter la charge de son ancien
coéquipier Fernando Jimenez. Aujourd 'hui à La Charrière, le demi-chaux-de-
fonnier et ses camarades devront récidiver pour éviter les mauvais coups et gagner

deux nouveaux points. (Photo ASL)

nière directe. Les Alémaniques prati-
queront un marquage «à la culotte».
A nous de provoquer des brèches
dans cette muraille défensive.

Peu sérieux
Le jeune Surdez prendra place sur

le banc comme gardien remplaçant.
En effet, Johny Loriol, expulsé en
tant que centre-avant avec les réser-
vistes dimanche dernier contre Le
Locle, a écopé de quatre dimanches.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 4 3 1 0 15- 2 7
2. Zurich 4 3 1 0 11- 4 7
3. Young Boys 4 3 1 0  7 - 4 7
4. Servette 4 3 0 1 5 - 2 6
5. Saint-Gall 4 2 2 0 9 - 4  6
6. Vevey 4 2 1 1 7 - 6 5
7. Sion 4 1 3  0 3 - 2 5
8. Bâle 4 2 0 2 7 - 5 4
9. NE Xamax 4 2 0 2 10- 9 4

10. Lausanne 4 1 1 2  6 - 7 3
11. Lucerne 4 1 1 2  5 - 8 3
12. Wettingen 4 0 2 2 4 - 6 2
13. Aarau 4 1 0  3 5 - 8 2
14. Bellinzone 4 1 0  3 3-14 2
15. Bulle 4 0 1 3  5-10 1
16. Winterthour 4 0 0 4 1-12 0

LNB, samedi
Baden - Mendrisio 16.00
Berne - Monthey 16.30
La Chaux-de-Fonds - Ibach 18.00
Granges - Chênois 20.00
Chiasso - Ruti 20.30* . ¦ v. ¦

Dimanche
Nordstern - Locarno 15.00
Laufon - Bienne 16.00
Lugano - Fribourg 16.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Nordstern 2 2 0 0 8 - 2 4
2. Chx-de-Fds 2 2 0 0 6-1 4
3. Bienne 2 2 0 0 5 - 2 4
4. Laufon 2 1 1 0  5 - 2 3
5. Baden 2 1 1 0  2 - 0 3
6. Mendrisio 2 1 1 0  6 - 5 3
7. Chiasso 2 1 1 0  2 - 1 3
8. Granges 2 1 1 0  1 - 0 3
9. Fribourg 2 1 0  1 3 - 2 2

10. Chênois 2 0 1 1 1 - 5 1
11. Lugano 1 0  0 1 3 - 4 0
12. Locarno 1 0  0 1 0 - 2 0
13. Berne 2 0 0 2 1 - 4 0
14. Monthey 2 0 0 2 1-4 0
15. Ibach 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Ruti 2 0 0 2 2 - 8 0

Cette sanction est tombée au mau-
vais moment. Elle permet toutefois
de poser une question aux diri-
geants: Pourquoi le gardien rempla-
çant et membre du contingent de
l'équipe-fanion est-il aligné comme
attaquant avec la H? Ce mode de
faire a déjà étonné plus d'un obser-
vateur. Si la chose est restée possible
pour améliorer la polyvalence chez
les autres joueurs de champ, il n'en
va pas de même avec le gardien. Le
sérieux de la préparation d'une
équipe a souvent tenu à peu de
chose. Dans le cas présent, les res-
ponsables chaux-de-fonniers au-
raient avantage à revoir rapidement
le problème. Histoire de ne pas pa-
raître ridicule aux yeux de l'opinion
public! .

Formation probable: Laubli; Mund-
wiler; Salvi, Meyer, Capraro; Laydu, Ja-
quet, Duvillard, Ripamonti; Jaccard,
Ben Brahim. Remplaçants: Vera, Mau-
ron, Hohl, Surdez.

¦ : .

AU PROGRAMME
L'ordonnance des matchs prévus ce

week-end est la suivante:
LNA, samedi

Saint-Gall - Young Boys 17.30
Aarau - Zurich 20.00
Bulle - NE Xamax 20.00
Grasshoppers - Wettingen 20.00
Vevey - Lausanne 20.00
Winterthour - Sion 20.00
Bellinzone - Bâle 20.30
Servette - Lucerne 20.30

iiiiii ' ' '

Deux listes de favoris assez étendues
Championnats du monde cycliste sur route à Goodwood

Les championnats du monde de la route auront lieu ce week-end à
Goodwood, sur la côte sud de l'Angleterre. Les titres seront attribués sur un
circuit de 15,2 kilomètres, qui sera à couvrir â quatre reprises pour les dames
(61,2 km), à douze reprises pour les amateurs (183,4 km), ces deux courses se
déroulant le samedi, et à dix-huit reprises pour les professionnels (275 km),
dimanche.

Chez les professionnels, la liste des favoris est assez étendue. Pour la
première fois depuis longtemps pourtant, la Suisse participera à l'épreuve
avec de raisonnables chances de succès. Sur ce parcours dénué de grosses
difficultés, les sprinters Urs Freuler et Gilber Glaus, s'ils parviennent à tenir
le rythme imposé par les meilleurs, peuvent en effet nourrir quelques espoirs.

Des Suisses parmi les favoris, c'est cer-
tes révélateur du renouveau enregistré
depuis deux saisons. Pourtant, la compo-
sition de la sélection n'a pas été des plus
«faciles» et l'éviction de coureurs comme
Schmutz et Gisiger en est la preuve. De
plus, malgré un contrat de «confiance», il
est douteux qu'une entente parfaite rè-
gne au sein de cette sélection helvétique
qui sera dirigée par Auguste Girard, l'ha-
bituel directeur sportif du groupe Cilo.

LA COTE DES SPRINTERS
A Prague l'an dernier, la course avait

débuché sur un sprint royal remporté
par le Belge Freddy Maertens, devant
l'Italien Giuseppe Saronni et le Français
Bernard Hinault. Maertens n'est tou-
jours pas apparu à Goodwood et l'on ne
sait pas encore s'il défendra son titre. Hi-
nault par contre sera de la partie, après
une longue période d'incertitude liée à
l'affaire du critérium de Callac. Tout
comme Saronni, lequel, dit-on, s'est ré-
concilié avec son rival national Fran-
cesco Moser. En cas d'arrivée au sprint,
les Hollandais Jan Rass et Gerrie Knete-
mann tout comme l'Irlandais Sean Kelly
auront également leur mot à dire. Mais,

si l'on tient compte du déroulement de la
saison et notamment des classiques, il
n'est pas dit que ce championnat du
monde ne sourie pas à quelques auda-
cieux de la première heure.

Vendredi matin, les coureurs suisses
ont fait connaissance pour la première
fois avec le circuit. On a également été
rassuré sur l'état de santé du Genevois
Serge Demierre, qui souffrait de maux
d'estomac ces derniers jours. Demierre,
énergiquement soigné par le médecin de
la délégation, Béat Meier, sera bien au
départ de l'épreuve dimanche, à 10 h.

BONNES CHANCES
HELVÉTIQUES

Chez les amateurs, le pronostic est en-
core plus difficile. Mais là aussi les Suis-
ses possèdent de bonnes chances. Leur
tenue au récent Grand Prix Guillaume
Tell, leur deuxième place mercredi der-
nier dans les 100 kilomètres contre la
montre par équipes, laissent présager
quelque exploit. Ces dernières années, les
amateurs helvétiques, avec notamment
Gilbert Glaus vainqueur en 1978 et troi-
sième en 1981, et Stefan Mutter, troi-
sième en 1978, ont souvent été à l'hon-

neur. Un forfait a été enregistré dans
l'équipe suisse, celui de Stefan Maurer.
Malade, ce dernier a dû prendre des mé-
dicaments figurant sur la liste des pro-
duits interdits et sa place sera tenue par
Viktor Schraner. k

Pourtant, une fois de plus, ce sont les
coureurs de l'Est qui auront la faveur de
la cote. Et en particulier les Soviétiques,
avec à leur tête Vedernikov, le tenant du
titre. Une surprise a tout de même été
enregistrée à Goodwood: Sergei Soukho-
routchenkov ne figure en effet pas sur la
liste de départ, lui qui était devenu
champion olympique à Moscou en 1980
et qui a remporté deux éditions du Tour
de l'Avenir. Le départ de la course des
amateurs sera donné samedi, à 13 h. Au-
paravant, à 10 h., ce sont les dames, où
les Soviétiques sont également favorites,
qui se sont affrontées.

.L* programme des championnats du
monde de la route:
Samedi 10 h.: dames. -13 h.: amateurs.
- Dimanche 10 h.: professionnels.

LES ÉQUIPES SUISSES
Professionnels: Beat Breu, Serge

Demierre, Urs Freuler, Gilbert Glaus,
Jean-Mary Grezet, Siegfried Hekimi,
Erich Maechler, Daniel Mueller, Stefan
Mutter, Julius Thalmann, Josef Wehrli,
Bruno Wolfer.

Amateurs: Kilian Blum, Urs Zim-
mermann, Daniel Heggli, Juerg Brugg-
mann, Richard Trinkler, Viktor Schra-
ner.

Dames: Stefania Carminé, Barbara
Ganz, Jolanda Kalt, Rosmarie Kurz,
Evelyne Mueller, Hanni Weiss. (si)

* .
Quelles chances
pour les Suisses ?

r—v

Jamais depuis quelques années, les
championnats du monde sur route
prof essionnels n'auront laissé planer
autant d'incertitudes à tel point qu'il
est quasi impossible de f ormuler un
pronostic !

Sur un circuit pratiquement p lat
qui ne comporte qu'une légère côte, à
f aible pourcentage, aux abords de la
ligne d'arrivée, les prétendants au
maillot arc-en-ciel seront passable-
ment nombreux. Les sprinters, en
premier lieu, devraient trouver un
terrain â leur convenance. C'est
pourquoi, certaines nations vont cer-
tainement essayer de bloquer la
course dans l'espoir d'un emballage
f inal. La f ormation helvétique qui a
été conf iée à Auguste Girard, le di-
recteur sportif de Cilo-Auf ina, va
vraisemblablement adopter cette tac-
tique. Pour la première f ois depuis
une trentaine d'années, l'équipe
suisse disposera en eff et de deux
atouts capables de décrocher le titre
mondial: Gilbert Glaus et surtout Urs
Freuler, vainqueur cette année de
trois étapes du Tour d'Italie. En cas
d'arrivée au sprint, ces deux athlètes
auront un rôle à jouer. C'est presque
une certitude. Mais f aut-il encore
pour cela qu'une entente parf aite rè-
gne au sein des représentants helvé-
tiques ce qui est beaucoup moins évi-
dent

La nomination d'Auguste Girard
est loin de f aire l'unanimité. Elle a été
critiquée entre autres par les cou-
reurs des deux autres groupes spor-
tif s  suisses, Puch-Eurotex et Royal-
Wrangler. Par conséquent, et malgré
lès '351000 f rancs de primes promises
par les instances du cyclisme-suisse
en cas de victoire, rien ne prouve que
tous les sélectionnés acceptent de se
sacrif ier au prof it de ces deux sprin-
ters ! Aussi, il ne serait pas étonnant
que certains d'entre-eux se moquent
des consignes et jouent leur carte
personnelle.

Et Jean-Mary Grezet dans tout
cela ? Le coureur loclois est actuelle-
ment dans une f orme éblouissante.
Sa bronchite a enf in disparue. Il
vient de réaliser trois belles courses
en Italie. Certes, le parcours de Good-
wood n'est peut-être pas celui dont H
aurait pu rêver. Mais qui sait 1 D'ail-
leurs, il est convaincu que le titre ne
s'attribuera pas à l'issue d'un sprint
massif . Même sur un parcours plat,
une échappée peut réussir, dit-il.

Dans cette optique, le Neuchâtelois
peut f ort bien tirer son épingle du
jeu. Et nous serions surpris qu'il n'es-
saie pas.

Jean-Mary Grezet n'a plus rien à
perdre. Il a soif de revanche. Beau-
coup de ses coéquipiers ne lui ont pas
encore pardonné d'avoir tourné le
dos au Tour de France. Aujourd'hui,
on le regarde de coin. Bref , ce n'est
plus l'entente parf aite.

Ainsi, esseulé ou presque au sein
de là délégation helvétique, comme se
f ut  déjà le cas lors du dernier Tour de
Romandie, Jean-Mary Grezet aurait
tort de se gêner si l'occasion se pré-
sente d'autant plus qu'il y  a de f ortes
chances qu'il quitte ses patrons ac-
tuels à la f i n  de cette saison !

Michel DERUNS

Michel Favre, le directeur spor-
tif est optimiste, ifyi ous pou vons en
travaillant benùcùup repartir de
Bulle avec la totalité des points.

Mais, ajoute-t-il, il ne f aut pas
se leurrer, le FC Bulle vaut mieux
que son classement Son match
perdu de justesse contre Zurich
en témoigne.

Chez nous, un seul blessé tais à
part Luthi, Sarrasin blessé aux
adducteurs et qui avait quitté pré-
maturément la partie contre Bel-
linzone.

Si non, tout le monde est sur
p i e d .

L'ÉQUIPE: Éngel; Trinchero;
Hasler, Forestier, Bianchi; Per-
ret, Kuffer, Mattà; Zaugg, Givens,
Macinni. - Remplaçants: Wu-
thrich, Boillat et Mettiez.

E.N.

NE Xamax à Bulle
fc'enjeu si possible !

m
Victime d'une chute lors des essais li-

bres du GP d'Italie, à Mugello, le Suisse
Rolf Biland s'était sérieusement blessé.
Le diagnostic définitif fait état d'une
fracture de la clavicule. Déjà sorti de
l'hôpital, Biland ne peut, toutefois, envi-
sager la participation aux deux derniers
grands prix de la saison (Mugello, ce
week-end, Hockenheim, le 26 septembre).

Il est ainsi quasiment certain que le
Suisse devra céder son titre mondial à la
paire allemande Schwaerzel-Huber, ac-
tuellement en tête du championnat du
monde, quatre points devant Biland-
Waltisperg.

malchanceux



Nous ne sommes pas en situation de crise !
M. Jeangros directeur de Girard-Perregaux

Girard-Perregaux a décidé de fermer son département de publicité. Le di-
recteur responsable de ce service entre en retraite anticipée, ses collabora-
teurs sont reclassés dans l'entreprise, vente, expéditions, etc.

A l'époque, ce service était l'un des mieux organisés du genre dans les
Montagnes neuchâteloises. Sa capacité était égale à celle d'une agence de pu-
blicité complète et pour tous les niveaux du marketing et de la distribution.
Ce fut sa force et c'est ce qui le condamne aujourd'hui sans doute: dans la
conjoncture actuelle, un service d'une telle capacité et ne travaillant que
pour Girard-Perregaux et les maisons du groupe, était devenu une charge ju-
gée insupportable.

Désormais la publicité sera du ressort du directeur commercial. Sa
conception se fera encore à La Chaux-de-Fonds.

D'autres mouvements sembleraient être envisagés: des transferts, des
échanges de production entre une autre unité du groupe «Tiara» à Saignelé-
gier et GP La Chaux-de-Fonds.

La question que chacun se pose est celle-ci: où va Girard-Perregaud ?
Notre enquête tente d'y répondre.

Où va l'entreprise dans laquelle des li-
cenciements ont encore lieu chaque mois
(voir à ce propos lVOpinion» en première
page). «Les objectifs fixés au début de
l'année pour 1982, quoique très réalistes
en fonction du climat terne qui régnait
déjà à ce moment-là, se révèlent de plus
en plus difficiles à atteindre et plusieurs
marchés ont donné l'ordre de suspendre
toute livraison» indique une circulaire
aux fournisseurs datée du 25 juin dernier
qui mentionne plus bas: «C'est véritable-

par Roland CARRERA

ment contraints par les événements que
nous vous prions de suspendre toute li-
vraison à notre maison et ceci avec effet
immédiat. Une liste de la marchandise
que nous pourrons accepter, en déroga-
tion à cet ordre, est en préparation et
vous sera communiquée incessamment».

En fait cette circulaire concernait ex-
clusivement l'habillement boîtes et ca-

drans et en août, GP a pris livraison de
ce type de pièces composantes pour plu-
sieurs centaines de milliers de francs.

AVEC QUOI PAIE-T-ELLE?
Oui, GP a reçu d'importantes livrai-

sons mais est-elle en mesure de les
payer? On parle de difficultés?

Parler de difficultés est une question
de nuances. GP est soumise aux mêmes
pressions que la plupart des maisons
d'horlogerie suisses et japonaises. Cela
ne signifie pas qu'elle se trouve dans une
situation de crise.

«La société a la situation sous con-
trôle, mais, par le passé, GP était recon-
nue comme une maison qui payait ses
fournisseurs rubis sur l'ongle! Aujour-
d'hui qu'elle entend bénéficier au même
titre que d'autres entreprises, du crédit
qu'il est possible d'obtenir de ses fournis-
seurs, cela étonne, le changement d'atti-
tude frappe, mais de là à parler de sus-
pensions de paiements il y a un pas qu'il
ne faudrait pas franchir. De même qu'il
n'existe à notre sujet aucune inquiétude
chez les banquiers, «nous a affirmé M.
Claude Jeangros, directeur.

R. Ca
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La ménageothèque:
ça marche !

Lu

Aux années du chacun pour soi
et des yeux f ermés sur la vie des
autres, il est des gens qui répon-
dent par le démenti de leur main
qui se tend et du regard qui s'ou-
vre. Dans le désert vertical des vil-
les, des hommes et des f emmes ont
voulu commencer à conjuguer la
diff érence dans la grammaire des
rapports humains. Ils sont sortis de
chez eux avec, dans la tête, l'envie
de redorer le blason de la convivia-
lité. Tache d'huile et boule de
neige. Il y  a six ans maintenant que
ceux qui habitent le quartier
chaux-de-f onnier de la place du
Bois «f ont quelque chose», sans
pour autant tomber dans le ridi-
cule de l'artif icialité.

Les vieux sont toujours les dos
qui se courbent et les mains qui
tremblent. Et ils ne vivent plus
sous le même toit que les généra-
tions qu'ils ont engendrées; ils
n'ont plus le soutien de la f orce de
vivre et du dynamisme de la f a-
mille autour d'eux. Ref rain connu:
la f amille n'est plus ce qu'elle était
Alors, à la place du Bois, on émaille
les 365 jours de l'année d'une vieil-
lesse de quelques jours de sortie.
Pour être ensemble et ref aire le joli
coup de l'amitié.

Fêtes et sorties des personnes
âgées, soupers canadiens, enf ants
déguisés qui voient l'hiver se
consumer dans un f eu de joie: l'ar-
senal antisolitude et l'artillerie
«proTseryices rendus» se sont enri-
chis tout récemment d'une arme
nouvelle. Ça s'appelle la ménageo-
thèque. Ça f onctionne à l'image des
bibliothèques et des ludothèques.

Seulement là, aucun organisme
dûment chapeauté d'un sigle auto-
ritaire n'auréole l'initiative. L'idée
est née de discussions lors des as-
semblées de quartier de ces der-
niers mois.

Il s'agit de prêter l'ustensile mé-
nager que l'on possède à qui en a
besoin et qui ne l'a pas dans sa bat-
terie de cuisine. Une liste d'appa-
reils peu courants, ou qnéreux, est
d'ores et déjà en circulation.

Elle permet à ceux qui ont l'em-
ploi ponctuel d'une machine à f a i r e
les pâtes, d'une shampouineuse ou
d'un f er à bricelets de se les procu-
rer en se rendant à l'adresse indi-
quée dans le journal du quartier.

«Le demandeur devra aller son-
ner à la porte du prêteur. Ils parle-
ront de la pluie et du beau temps et
des autres choses qui f ont le sel des
rapports humains. C'est encore
mieux que louer un local-bureau de
prêt», souligne l'une des promotri-
ces de l'intiative.

Aujourd'hui, c'est la Fête à la
place du Bois. Avec un grand F.
Parce que ce quartier-là a droit aux
majuscules de la sympathie.

Ingrid-C. JEANNET

Vivre dans ses murs et les aménager
Fête des communes du Jura bernois à Reconvilier

Le coup d'envoi de la Fête des
communes du Jura bernois a été
donné hier, à Reconvilier, siège de la
manifestation. Pendant une semaine,
toutes les communes de la région
vont vivre des heures exceptionnel-
les par l'intermédiaire de leurs auto-
rités, de la population en général qui
feront mieux connaître au reste de la.

Suisse le visage du Jura bernois. Du
moins, c'est le vœu de la Fédération
des communes du Jura bernois
(FJB), instigatrice de cette fête. Si
Reconvilier sera véritablement as-
siégé pendant une semaine, la fête
courtisera d'autres localités, notam-
ment Tramelan où sera présentée
l'opérette «La vie parisienne» de j.

Offenbach, aujourd'hui à 20 h. et
mardi.

En plus des nombreuses publica-
tions qui sortent ces jours de presse,
la FJB a édité une plaquette «Jura
bernois demain...» qui, comme son
nom l'indique, jette un regard inté-
ressant sur les atouts, les activités
qui sont à même d'assurer l'avenir
du Jura bernois.
¦¦¦•¦;-r ¦¦-'
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M. André Ory, président de la FJB est
confiant, (pve)

La pétition «I>éf ëndons
nos emplois » aboutit

Déposée à la Chancellerie fédérifc 7" 7„ ;M i

Les «Comités unitaires de la gau-
che pour la défense de l'emploi» de
La Chaux-de-Fonds, de Bienne, de
Neuchâtel et du Jura ont déposé hier
matin à la Chancellerie fédérale à
Berne une pétition «Défendons nos
emplois». Cette pétition, en moins de
trois mois, durant la période d'été, a
récolté 15.100 signatures. Elle a aussi
été déposée en même temps à la
Chancellerie du canton de Berne et
elle le sera lundi prochain au Châ-
teau de Neuchâtel et auprès du Gou-
vernement du canton du Jura.

Sur les 15.100 signatures, on en
compte 6700 pour le canton de Neu-
châtel, dont 4000 à La Chaux-de-
Fonds, 750 au Locle et 1400 à Neuchâ-
tel, 2800 dans le canton du Jura et
5400 dans le canton de Berne, dont
3700 à Bienne et 1300 dans le Jura
bernois.

La pétition demande que des mesu-
res soient prises par les autorités
cantonales et fédérales, un droit vé-
ritable à la formation et au recyclage
payé, la retraite complète pour les
chômeuses et chômeurs âgés, la pro-

longation de la durée de l'indemnité
de chômage et surtout une interven-
tion financière des pouvoirs' publics
avec pour objectif prioritaire de ga-
rantir et de créer des emplois.

Les «Comités unitaires de la gau-
che pour la défense de l'emploi» sont
constitués dans les régions horlogè-
res par les partis socialistes neuchâ-
telois, jurassien et biennois, les par-
tis socialistes ouvriers de Bienne, La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Ge-
nève, le parti ouvrier et populaire de
Delémont, Le Locle, La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel, le Mouvement
populaire des familles, les partis
communistes italiens, espagnols et
portugais de la région et la Fédéra-
tion chrétienne dés ouvriers de la
métallurgie du Jura, (rd)

bonne
nouvelle
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Chacun est conscient que l 'économie
est indispensable dans le domaine de
l 'énergie. Pour permettre de la.réaliser
judicieusement, le Conseil communal de
Neuchâtel a créé un «Service d'informa-
tion sur les économies d 'énergie» qui
pourra être contacté par les intéressés
de tout le Littoral.

La tâche sera d'orienter les particu-
liers, non spécialisés dans la construc-
tion, sur les mesures souvent simples et
peu onéreuses qui peuvent être prises
pour limiter la consommation d 'énergie.
Ce service sera prochainement présenté
à la population. (Imp).
• Lire également en page 21

quidam
i

Hubert Gunzinger, domicilié à Cour-
rendlin, travaille depuis de nombreuses
années dans une importante usine de
Moutier. Il fait partie des nombreux ci-
toyens du nouveau canton du Jura qui se
rendent chaque jour à Moutier mais ren-
trent le soir chez eux, n'ayant jamais eu
l'intention de quitter leur coin de terre
pour s'établir définitivement en Prévôté.

Depuis plus de 20 ans, Hubert Gunzin-
ger est président de la Commission de
jeu de l'Association jurassienne de foot-
ball. C'est lui le grand maître du calen-
drier, la personne qui est compétente
pour renvoyer les matchs, modifier les
dates des rencontresj etc. >

M. Gunzinger-fait ce travail'avec Une
rare compétence et il est très apprécié au
sein de la grande famille des footballeurs
jurassiens. Il faut dire qu'Hubert Gun-
zinger en connaît un bout dans le do-
maine du sport. Il fut arbitre de ligue na-
tionale de hockey sur glace et aime ra-
conter de temps en temps les meilleurs
souvenirs de son activité de directeur de
jeu. Il fut aussi juge aux Jeux sans fron-
tières. Partout son intégrité et ses
compétences ont été reconnues.

LA CHAUX-DE-FONDS. - Di-
xième anniversaire du Rotorama.

PAGE 17

FUSION INTERFOOD - JA-
COBS. - Naissance d'un grand de
l'alimentaire. PAC F 21
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Fondation Sandoz à La Chaux-de-Fonds

La Fondation Pierre Sandoz et les
tenanciers du Bar-Restaurant La
Cheminée ont inauguré hier la su-
perbe salle du premier étage de l'au-
guste bâtisse de la Charrière 91. Les
maîtres d'oeuvre ont fait de cette an-
cienne grange-salle de bal un modèle
du genre de rénovation bien com-

prise, dans le coeur et l'esprit du 17e
siècle qui anime l'extérieur de la
maison. Cette salle est désormais un
bar où la noblesse et le fini des maté-
riaux qui lui servent de cadre donne-
ront un goût plus ample aux breuva-
ges qui y seront bus...

• LIRE EN PAGE 17

Inauguration du «bar-noblesse»



Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h.
30, dimanche 14 h. 30., 20 h. 30, La
passante du Sans-Souci. Diman-
che 17 h., Le loup-garou de Lon-
dres.

Métiers: château, samedi 17 h., vernis-
sage expos, peintures et monoty-
pes de Joël Racine; dimanche 10-
23 h.

La Côte-aux-Fées: samedi, grande
salle, concert de la fanfare gene-
voise de l'Armée du Salut.

Fleurier: samedi et dimanche 15 h., 20
h. 30, Cirque Helvétia.

Fleurier: patinoire couverte de Belle-
Roche, comptoir du Val-de-Tra-
vers, samedi et dimanche toute la
journée.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

tél. 63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-

tente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90.
Médecin de service: de samedi 12 h.

à dimanche 22 h., Dr Rutz, Fleu-
rier, tél. 61 38 08.

Pharmacie de service: de samedi 16
h. à lundi 8 h., Galland, Fleurier,
tél. 61 13 03. Ouverte dimanche de
11 à 12 h.

Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél.
6112 04 ou 118.

• communiqué
St-Sulpice: Halle de gymnastique, ce

soir dès 20 h. 15, premier match au loto de
la saison organisé par la Société de Tir.

Val-de-Travers
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Rue de la Côte: samedi dès 11 h., fête
de quartier.

Fête de la place Du Bois: samedi dès 9 h.
Place du Marché: samedi dès. 10 h.,

concert varié «Les Armes-Réu-
nies».

Stade de La Charrière: samedi 18 h.,
La Chaux-de-Fonds — Ibach.

Patinoire des Mélèzes: samedi 20 h.
30, La Chaux-de-Fonds - Fribourg
i/Brisgau.

Pavillon des sports: dimanche 7 h.,
tournoi romand de tennis de ta-
ble.

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-20 h.

Vivarium: samedi et dimanche, 10-12
h., 14-17 h.

Musée paysan: samedi, dimanche, 14-
17 h., expos, architecture pay-
sanne.

Musée international d'horlogerie: 10-
12 h., 14-17 h. samedi et diman-
che.

Musée des beaux-arts: expos, œuvres
de Alicia Penalba; samedi et di-
manche 10-12, 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: samedi et
dimanche 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: samedi
et dimanche, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie de L'Echoppe: samedi 14-20
h., expos, dessins de Minelle.

Galerie du Manoir: expos, huiles et
collages de Yves Landry, samedi
15-19 h., dimanche 10-12 h.

Granges 14, expos. Louis Ducommun,
mercredi, jeudi, samedi, 1.7-21 h.

Bibliothèque de la Ville: samedi 9-12
h., 13 h. 45-16 h.

Bibliothèque des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, samedi
10-12 h., 13 h. 30-16 h.

Piscine Numa-Droz: fermée jusqu'au
6 septembre.

Piscine des Mélèzes: tous les jours
9-20 h.

Minigolf: jeux ouverts 10 h. à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac. samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand

(Doubs 107): chaque 2e week-end.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat de pa-

roisse, tél. 22 32 44.
Télébible: tél. 22 1110.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

23 52 42.
SOS alcoolisme: tél. (039) 22 41 91.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Pharmacie d'office: Coop 1, Neuve

9, samedi jusqu'à 20 h. 30, diman-
che, 10-12 h. 30, 17-20 h. 30. En
dehors de ces heures le numéro
tél. 22 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 10 17 renseignera.

(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Société protectrice des animaux: tél.
23 58 82 et 26 77 75.

Contrôle des champignons: pi. du
Marché, bâtiment kiosque à jour-
naux, samedi 11-12 h., dimanche
18-19 h.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche. .
abc: 20 h. 30, Quintet.
Corso: 15 h., 20 h. 30, L'usure du

temps.
Eden: 14 h. 45, 20 h. 45, Les oies sau-

vages; 17 h. 30, Le Decameron.
Samedi 23 h. 30, Douces jeunes
filles pour l'amour.

Plaza: 15 h., 20 h. 30, Erotica.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Pour 100 briques

t'as plus rien !

• Communiqué
Pommes de terre à prix réduit:

La Commune organise une vente en
faveur des personnes à revenu mo-
deste. Les commandes sont reçues par
l'Office du travail, rue du Grenier 22,
1er étage, guichet No 8, jusqu'au jeudi
16 septembre. Se présenter avec le
permis de domicile et le dernier borde-
reau d'impôt de chacun des membres
de la famille faisant ménage commun.

La Chaux-de-Fonds
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SOIRÉE MUSICALE

À L'ANCIEN MANÈGE
Visite dès 1 6 heures

Animation — Raclette dès 1 9 heures
54090

ville
Samedi 4 septembre

à lO heures
Place du Marché

CONCERT VARIÉ
Musique militaire

Les Armes-Réunies
S3057

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

aM?aa SBGMîSB

Office du tourisme du Jura ber-
nois, av. Poste 26, Moutier, tél.
032/93 5166.

Service social Jura bernois (in-
form., rens. et conseils) r. des
Martinets, Courtelary, tél. (039)
44 1424.

Centre social protestant: service
de Consultation personnelle ,
conjugale, et sociale sur ren-
dez-vous, tél. (032) 93 32 21.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 9121 20.

.

Saint-Imier
Cinéma Lux: samedi 20 h. 30, Pour

100 briques t'as plus rien !
Piscine: tous les jours 8-20 h. 30.
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11-12 h., 19-20
h., Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service: samedi et di-
manche, Dr Nikolakis, tél.
42 11 22.

Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 42 15.
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale : tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: samedi et dimanche

20 h. 15, La maîtresse du lieute-
nant français.

Services techniques et permanences
eau-électricité: tél. 97 4130.

Feu et police cantonale: tél.
97 40 69; en cas de non-réponse
(039) 44 1427.

Police municipale : tél. 97 5141; en
dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 5151. Dr Meyer (032) 97 40 28.

¦ 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 l2h. 30-13 h.30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.

Tavannes
Cinéma Royal: samedi 20 h. 15, di-

manche 15 h., 20 h. 15, On m'ap-
pelle Malabar.

Vivarium Ophidia: samedi et diman-
che 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: samedi 20 h. 30, di-

manche 15 h. 15, 20 h. 30, Ben
Hur.

Moutier
Cinéma Rex: samedi et dimanche 20

h. 30, La guerre du feu. Samedi 23
h., Peau sur peau.

Hôtel de l'Oasis: samedi 14 h. 30, Le
langage parlé complété, conf. par
le Dr Orin Cornett. Comment des
parents peuvent apprendre le
français à leur enfant sourd.

Bureau renseignements Pro Jura:
r. Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.

Services industriels: tél. 93 12 51; en
dehors des heures de bur. tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale : tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71. Ouverte dimanche 10-12
h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Palais des Congrès: expos, tableaux du

Gruppo Arte, samedi et dimanche
14-22 h.

Galerie Silvia Steiner: expos, de Marie
Bàrtschi, samedi 14-17 h.

Galerie Cartier: samedi 14-16 h., ex-
pos, photos de Daniel Cartier.

Société des Beaux-arts: samedi, di-
manche 10-12 h., 16-18 h., expos.
Martin Ziegelmuller.

Galerie Michel: expos. Arthur Loosli, sa-
medi 15-18 h., dimanche 10-12 h.

• communiqué
Tramelan: Stand du Château (près de la

piscine) aujourd'hui et dimanche, 4e Tir de
la Fusion.

Jura bernois
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Salle du Pommier: samedi 20 h. 30, ré-
cital Jacques Debronckart.

Bibliothèque Ville: samedi, Fonds gé-
néral, 8-12 h. Lecture publique,
9-17 h.

Jazzland: la Rotonde, samedi 21 h. 15-
2 h., The Jazz Vagabond. Diman-
che fermé.

Musée d'Ethnographie: Collections
Passion, samedi, dimanche 10-12,
14-17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: expos. M.
Estère, J. Villon et pipes du
monde, samedi et dimanche 10-12
h., 14-17 h.

Musée d'Histoire naturelle: samedi et
dimanche 14-17 h.

Musée d'archéologie: samedi et di-
manche 14-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Montandon, rue des Epan-
cheurs. Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90-
61 31 81.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20Ji(>^ol v(La voie); 17

h. 45, Tdut'œ qtiè'vous avez tou-
jours voulu savoifffeur le sexe-

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Fitzcarrâido.
Bio: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, Midnight

Express.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, The

Rose.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La

grande revanche de Bruce Le.
Studio: 15 h., 21 h., Le temple des

Shaolin.

Colombier
Terrain de Planeyse: dimanche 9-18

h., Radio Suisse Romande «Le
rallye de M. Jardinier».

Cortaillod
Galerie Jonas: samedi et dimanche 14

h. 30-18 h. 30, expos, icônes russes
et grecques.

Neuchâtel

Cinéma Casino: samedi et dimanche,
17 h., 20 h. 30, Chasse à mort.

La Grange: samedi et dimanche 15-18
h., expos. Riccardo Pagni.

Biblioth. Jeunes: samedi 10-12 h.
Musée d'Histoire: dimanche 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: dim. 14-17 h.
Piscine du Communal: tous les jours

9-20 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : Poste, samedi

jusqu'à 20 h., dimanche de 10 h. à
12 h. et de 18 h. à 20 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière, tél. 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
SPA: tél. (039) 3113 16 ou 31 41 65.
Contrôle des champignons: poste de po-

lice, samedi et dimanche 18-19 h.

Grand-Cachot-de-Vent
Expos. El Peru, La troisième rive du fleuve,

samedi, dimanche 14 h. 30-17 h. 30.

1 U LoCe j

Fenin: annexe du manège, samedi 21
h., bal du Chœur mixte de La Cô-
tière.

Les Geneveys-sur-Coffrane: 15e anni-
versaire du Louverain, samedi dès
14 h., dimanche tout le jour.

Château de Valangin, samedi et di-
manche 10-12 h., 14 h-17 h. Sa-
medi 10-12 h., démonstration de
dentellières.

Médecin de service: du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Mounier, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, tél. 57 16 36.

Pharmacie d'office: Piergiovanni,
Fontainemelon, ouverte dimanche
11-12 h.

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

Val-de-Ruz

Urgence médico-dentaire de l'As-
sociation jurassienne des mé-
decins-dentistes, dimanches et
jours fériés, tél. (066) 66 34 34.

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: samedi et dimanche 20 h. 30,

Looks and Smiles.

Saignelégier
Fête romande des costumes: samedi,

19 h. 30, cortège; 20 h. 30, concert.
Dimanche 14 h., spectacle folklo-
rique.

Syndicat d'initiative et Pro Jura:
Renseignements tél. 51 21 51.

Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital, maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039)
51 12 03. Samedi, ouverte jusqu'à
16 h., dimanche 10-12 h.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: samedi 20 h. 30, diman-

che 16 h., 20 h. 30, Le choc des ti-
tans.

Cinéma La Grange: samedi 19 h. 30,
21 h. 30, dimanche 20 h. 30, La
grande bouffe.

Jardin du Château: samedi dès 14 h.,
' Fête de la Chanson. (Mauvais
temps, halle de gym).

Galerie du Cénacle: samedi 17 h. 30,
vernissage expos. Paul Damien,4
dimanche 16-19 h.

Bibliothèque de la ville (Wicka II): sa-
medi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hô
pital): fermée.

Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Bureau de 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. 21 11 51.
Pharmacie d'office: Centrale, tél.

22 1112. Samedi, ouverte jusqu'à
20 h., dimanche 10 h. 30-12 h. 15.

Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi 20 h. 30, di-

manche 15 h., 20 h. 30, Josepha.
Samedi 23 h., Figues portugaises.

Cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, di-
manche 15 h., 20 h. 30, La revan-
che; samedi 15 h., Dingo et Do-
nald; samedi 23 h., Pornotissimo.

Bibliothèque municipale (Hôtel-
Dieu): samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
fermée.

Ludothèque (Tilleuls 2): fermée.
Jardin botanique: sam., 8-17 h., dim.

10-17 h.; collée, serre: sam. 9-12
h., 15-17 h., dim. 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: téL 6610 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: Milliet, tél.

66 27 27. Samedi ouverte jusqu'à
20 h., dimanche, 11-12 h., 18-19 h.

Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
• communiqué

Montfaucon: Halle de gym, samedi 4
septembre, dès 13 h., Test pùpillettes et ar-
tistiques pupilles. A 20 h. 30 soirée théâ-
trale et familière. Danse conduite par l'or-
chestre «Les Vitamines». Dimanche (Place
de La Vacherie/Prépetijean), tournois de
volley-ball , concours d'athlétisme, course
relais, 600 gymnastes.

Canton du Jura



&Ç=K PARC DES SPORTS
JPViQA DE LA CHARRIÈRE
vvoNDsy Vous êtes à
NrSK la Chaux-de-Fonds

aujourd'hui !!!
Pourquoi ne viendriez-vous pas

au match?

IBACH
La Chaux-de-Fonds

à 18 heures

Vous avez ainsi la faculté de
disposer de votre soirée...

Match d'ouverture à 16 h.
54014
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La direction a désiré par là mieux ré-

gler le débit , le flux des entrées de four-
nitures et du même coup mieux contrôler
la trésorerie en ne faisant rentrer que ce
dont on a strictement besoin pour satis-
faire les commandes des clients. Et dans
notre branche, différer les livraisons est
chose courante.

L'AFFAIRE
DU BÂTIMENT NUMA-DROZ

On a reproché à GP de n'avoir pas
payé sa location pour le bâtiment de la
rue Numa-Droz. Ici, la position de la di-
rection est claire: d'entente avec M. Ro-
bert Moser, chef des finances communa-
les, les échéances ont été reportées.

«Nous versons 5 à 6 millions de salai-
res par an dans cette ville, la commune
fait des conditions aux étrangers pour fa-
voriser leur installation sur place, il est
normal qu'elle pense aussi à ceux qui
sont là depuis longtemps et y travaille...»
rétorque à cet égard M. Jeangros.

LA RECHERCHE EST-ELLE
TROP COÛTEUSE?

Autre rumeur: GP entretient un dé-
partement de recherche disproportionné
à ses besoins. Coûteux et peut-être un
peu trop discret...

Qu'en est-il au juste: six personnes, in-
génieurs, techniciens et dessinateurs
constituent ce département.

Discrétion, sa vocation la lui impose.
De plus cette vocation se situe d'abord
et avant tout dans la création, le perfec-
tionnement, la mise au point de calibres
manufacturés d'un niveau de qualité
élevé.

Il y a quatre ans, ce service avait sorti
le plus petit calibre électronique du
monde à l'époque, en 1980, des exclusivi-
tés pour montres homme et dame encore
à la pointe du progrès aujourd'hui. En
1982 seront lancés d'autres calibres ul-
tra- plats et très petits avec lesquels il
sera possible de faire également des
chronomètres avec bulletin de marché.

D'autres projets d'avant-garde exis-
tent, sorit avancés sur lesquels bien en-
tendu est jeté le voile.

INDUSTRIELLE, C'EST VITE DIT...
Lorsque l'on parle de production in-

dustrielle chez Ebauches SA c'est en mil-
lions de pièces que l'on calcule. Chez Gi-
rard-Perregaux les lancements au stade
de l'ébauche n'excèdent pas 50.000 pièces
est-ce là une notion que l'on peut encore
qualifier d'industrielle? Une manufac-
ture peut effectivement envisager les
choses sous cet angle avec une telle
quantité même en terminant par tran-
ches de 10.000 et en faisant les assembla-
ges en séries plus petites. Le coût de pro-
duction visé il y a deux ans a été atteint.
La baisse du coût du mouvement à
quartz (d'environ 66%) a été rendue pos-
sible par une automatisation plus pous-
sée et par les changements de structures
imposés par la situation générale.

Ajoutons qu'au plan de la qualité GP
est la seule entreprise en Suisse à avoir
créé des tests d'une sévérité telle que
chaque montre subit pendant 10 jours
un examen qui la met à l'abri de tout dé-
faut au porté. Cette sévérité a été parfois
critiquée, considérée même comme une
barrière à la rentabilité dans la mesure
où un certain pourcentage de montres
devaient être reprises pour repasser les
tests à satisfaction. M. Besson, directeur
technique a démontré chiffres à l'appui,
que les avantages pour le consommateur
et du point de vue service après vente
l'emportaient largement sur quelques in-
convénients, notamment celui de retou-
cher les protêts. La proportion de ceux-ci
n'excéderait pas un faible pourcentage
que nous n'avons pas à révéler ici. '

Notre conclusion ? On peut toujours
nous en conter bien sûr, mais en l'occur-
rence et sous réserve de modifications de
la situation générale de la conjoncture
dans les semaines et les mois à venir, il
est encore possible de considérer l'avenir
de GP avec optimisme. Dans la mesure
où on lui conservera ses moyens de lut-
ter.

R. Ca.

M. Jeangros directeur de Girard-Perregaux
Nous ne sommes pas en situation de crise!Le «bar-noblesse» de la Cheminée

La Fondation Sandoz inaugure à La Charrière 91

Le grand siècle de Louis le 13e vous attrape par le regard sitôt le pas de la
porte franchi. La salle du premier étage du restaurant La Cheminée donne
puissamment dans la sobriété des volutes et la chaleur d'un bois à la patine
retrouvée par la grâce et le savoir-faire prodigieux du maître-charpentier , M.

Michel Robert-Tissot, dit Miro; l'oeil et le coup de main d'artiste.

Une réalisation remarquable. (Photos Bernard)

On a de la peine à imaginer que le pla-
fond actuel, galbe du 17e, était en aussi
piteux état que le plancher qui, nous a-t-
on assuré, branlait tellement que les bals
ont dû être peu à peu interdits, au siècle
passé. On a de la peine à s'imaginer cette
salle souveraine sans la cheminée qui
l'ennoblit et parfume l'atmosphère. Tant
d'interdits de l'imagination qui mon-
trent à quel niveau de bienfacture sont
parvenus le charpentier et le maçon, M.
Giovanoli. Me Maurice Favre, président
de la Fondation Sandoz l'a souligné.

Il a pris la parole pour dire l'histoire et
le passé aléatoire de la pièce rénovée, où
«l'on a plus créé que rénové». Le fil des
siècles a marqué le bâtiment, à mesure
des ajouts ponctuels et de la «typisa-
tion» de l'ensemble architectural. La
question s'est posée au moment où la dé-
cision de faire procéder à -la renaissance

de la salle est intervenue: que faire , quel
style injecter dans ce moule informe?
Oublier l'histoire et parcourir un moder-
nisme qui aurait fort bien pu trouver sa
place entre les vieilles pierres?

Et puis le choix est tombé. Il a été dé-
cidé de faire revenir le 17e siècle et la no-
blesse de ses courbes. Ainsi fut fait.

Me Favre a remercié tous ceux qui
tout au long de ces dernières années ont
donné leur temps, leur opiniâtreté et
leur volonté de créer les belles choses
hors et dans le cadre de la Fondation
Sandoz.

Ainsi de M. Tissot, précieux «archéo-
logue» de la proche histoire neuchâte-
loise, qui a su infliger à l'ensemble la vé-
rité du style préconisé. Tout respire la
force et le raffinement, même le bar sait
se faire oublier!

Outre les tenanciers, MM.-Heymoz et
Bornand, étaient; également présente à
cette inauguration MM. À. Sieber, préfet
des Montagnes, Bringolf, conseiller

communal, J. Haldimann, ancien préfet
et tous ceux qui, de près ou de loin, ont
œuvré à la réalisation de cette réussite.

(icj)

Le Rotorama fête ses dix ans
A:rirn^|̂ j?re <fun service postal pas comme les autres

Les camions PTT du Rotorama. Ils effectuent chaque jour quelque 1200 kilomètres. (Photo Bernard)
Il y à aujourd'hui dix ans que les PTT frappaient un grand coup en créant

dans la région neuchâteloise et jurassienne un service en marge de l'organi-
sation ordinaire. C'est en effet le 4 septembre 1972 que, pour venir en aide à
l'industrie horlogère, sous l'impulsion du directeur d'arrondissement d'alors,
M. Robert Moser, en collaboration avec le chef d'expédition de l'office de La
Chaux-de-Fonds, M. René Scheidegger, actuellement administrateur, le Roto-
rama entrait en fonction.

Ce service de messagerie, unique en Suisse dans l'organisation de l'entre-
prise des PTT, est bâti sur le principe que tout colis pris en charge le soir au
siège des fabriques d'horlogerie doit être impérativement distribué le lende-
main en début de matinée.

Grâce à de multiples démarches, en
juin 1972, auprès des entreprises horlo-
gères de La Chaux-de-Fonds à Porren-
truy, à Moutier et Delémont, à Bienne et
Granges, et au Locle, quelque 150 fabri-
ques adhérèrent à la nouvelle organisa-
tion pour sa mise en service.

Le Rotorama horloger fut réparti en
quatre circuits:
- Le premier de La Chaux-de-Fonds à

Porrentruy via Saignelégier.
- Le deuxième en direction de Delé-

mont jusqu'à Glovelier via Tavannes -
Moutier.
- Le troisième à destination de Gran-

ges via Saint-Imier - Bienne.
- Le quatrième desservant La Chaux-

de-Fonds, Le Locle et Les Brenets.
En outre, des liaisons ferroviaires en

direction de Neuchâtel et sa banlieue, du
Val-de-Travers et de la Vallée de Joux
complétaient les circuits routiers; ceux-
ci, à la demande de nombreuses maisons,
furent rapidement étendus jusqu'aux

points extrêmes des régions horlogères, à
savoir Mumpf au bord du Rhin et So-
leure à l'est et Genève à l'ouest.

Actuellement le Rotorama horloger
touche 134 localités, ce qui représente un
parcours d'environ 1200 km. par jour. Le
centre de tri est installé à La Chaux-de-
Fonds dans les locaux de l'ancien garage
postal, transféré lui au Crêt-du-Locle le
1er janvier 1972. Toutes les opérations
de tri, de prise en charge et de distribu-
tion au départ de La Chaux-de-Fonds
sont confiées à 12 agents. Le nombre des
adhérents, de 150 qu'il était au tout dé-
but, a compté jusqu'à 560 entreprises.
Hélas! la récession, particulièrement
sensible dans le secteur horloger, a bien
entendu aussi influencé ce service; on
compte aujourd'hui encore 420 fabriques
qui confient quotidiennement entre 2000
et 2200 envois au Rotorama horloger.

Il est évident qu'une telle organisation
n'est rentable que grâce au fait qu'elle
peut bénéficier de l'infrastructure exis-
tante. En effet, dans plusieurs localités il
a été fait appel au personnel de la place
pour la remise des envois, ou encore,

après entente avec les fabriques intéres-
sées, celles-ci les reçoivent par l'intermé-
diaire des cases-messagerie.

Il est bien entendu que le service du
Rotorama horloger accepte toujours de
nouvelles adhésions; celle-ci est gratuite.
Cependant, seules sont agréées les mai-
sons ayant un trafic régulier, c'est-à-dire
déposant chaque jour ou au moins deux
ou trois fois par semaine.

Une récente enquête auprès des clients
a révélé que ceux-ci sont unanimement
satisfaits de l'organisation du service
dans son ensemble. Le Rotorama horlo-
ger a fait ses preuves et peut être consi-
déré comme service postal à part entière
après ses 10 ans d'activité.

• Il y a fête ce soir au Manège.
Le Groupe de défense convie tous
ceux que cela chante à venir, dès 19
h., déguster la raclette préparée
dans l'enceinte de la bâtisse, se désal-
térer à la buvette. L'entier de la soi-
rée sera enrobé de musique, accor-
déon à la clé. (Imp.)
• Autre fête ce samedi, autre

quartier. Dès 16 h., tous les habitante
de la rue des Hêtres - et leurs pro-
ches voisins ! — sont invités à se ren-
dre au No 10 de ladite rue pour se re-
trouver, lier connaissance et déguster
ensemble une soupe aux pois. Cette
fête-là est intitulée «Kermesse du
village nègre», qu'on se le dise !

(Imp.)
• Le Rush Royale portant les

couleurs de La Chaux-de-Fonds et
qui a participé en juillet et en août
derniers au 5e Tour de France à la
voile, va être présenté à la popula-
tion. Il sera en effet exposé dès au-
jourd'hui samedi et cela pendant
quatre jours, à la place «Sans
Nom», avenue Léopold-Robert.

(Imp.)

cela va
se passer

Le propriétaire du Manège a
fait connaître hier sa réponse,
précisée dans le communiqué du
comité de défense ci-après. L'ave-
nir n'est pas rose et les défen-
seurs de la bâtisse se réunissent
ce lundi pour prendre position et
la faire connaître au propriétaire
dans le délai de dix jours qui leur
a été imparti.

Le propriétaire a fait savoir sa
nouvelle position suite à la proposi-
tion du comité qui lui a été transmise
en début de semaine.

Le prix avancé est de 480.000
contre 400.000 - francs représentant
note offre.

Un certain assouplissement mar-
que un effort réel vers l'entente mais
l'écart bien que réduit peut compro-
mettre fatalement le sort du Manège.

Nous nous étonnons des exigences
du propriétaire genevois sans doute
au fait de la conjoncture régionale,
notre offre valant déjà plus de trois
fois la valeur normale du fonds grevé
d'une obligation de démolir; elle est
avec avis des experte consultés l'ex-
trême limite acceptable. Nous regret-
tons de ne pas plus trouver la marque
d'une prétendue bienveillance à
l'égard du sauvetage du remarquable
bâtiment par le propriétaire qui n'a
pas repris la proposition de participa-
tion financière assortie à notre offre.
Nous nous inquiétons de voir que
l'enchère pécunière risque de primer
— et peut- être de peu — dans le projet
de réhabilitation de cette œuvre
architecturale dans la vie delà cité et
dans notre patrimoine. Le comité
prendra sa décision dans le délai im-
parti. (Imp-comm)

Manège: on retient
son souffle...

LA SAGNE

Le Service dentaire de la jeunesse neu-
châteloise a stationné sa caravane sous le
Préau du collège du Crêt depuis peu. Les
contrôles prophylactiques de tous les élè-
ves auront lieu avant que certains en-
fante ne soient traités sur place par le
dentiste du service, (dl)

Course de caisses à savon
Samedi dernier, le comité de la Fête

villageoise a organisé à Marmoud le
concours de caisses à savon, plus de
trente concurrents s'affrontèrent dans
quatre catégories. Un nombreux public
assista à ce défilé d'engins fort divers et
dont les montages variés permettent de
constater l'efficacité des parente brico-
leurs, que ce soit du point de vue de la
conception comme de l'esthétique ! Les
pilotes en herbe, casqués, se prirent au
jeu et tout passa dans une ambiance fort
sympathique. Cette année, les vain-
queurs furent les suivants:

Catégorie A: Rachel Jeanmairet. -
Catégorie B: Patrick Salchli. - Catégo-
rie C: Steve Jeanmairet. - Catégorie
D: Sylvain Thiébaud. (dl)

La caravane dentaire est là

Collision

Hier à 16 h. 50, une conductrice de
La Chaux-de-Fonds, Mme G. D. cir-
culait sur la route secondaire du ha-
meau du Crêt-du-Locle en direction
est, avec l'intention de se rendre à La
Chaux-de-Fonds. A la hauteur de la
route principale, elle s'arrêta au si-
gnal stop et en repartit prématuré-
ment et de ce fait coupa la route à
une moto pilotée par M. P. R. du Lo-
cle qui circulait en direction du Lo-
cle. Le jeune Maxime Donzé, trois
ans, de La Chaux-de-Fonds, passager
de la voiture, a été blessé et trans-
porté par une ambulance à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds. Dégâts maté-
riels.

Passager de 3 ans blessé

Jeudi s'est déroulée à La Chaux-de-
Fonds une assemblée publique organisée
par le parti ouvrier populaire, le parti so-
cialiste ouvrier, la centrale sanitaire,
l'union des femmes pour la paix et le
progrès, le comité de soutien au peuple
saharaoui, le comité de soutien aux pri-
sonniers politiques chiliens, le groupe
trotekyste de Suisse, les magasins du
Monde de La Chaux-de-Fonds, au sujet
de la situation au Liban, au cours de la-
quelle a pris la parole Rafik Khoury,
membre du bureau permanent de l'OLP
à Genève. Plus de cent personnes ont
pris part à cette assemblée. Une résolu-
tion a été votée à l'unanimité moins
deux abstentions, «condamne notam-
ment l'invasion de l'armée israélienne et
demande la levée du blocus de Beyrouth
et le retrait immédiat des troupes israé-
liennes du Liban, ainsi que la libération
de tous les prisonniers arabes». La réso-
lution a été envoyée à l'ambassade d'Is-
raël en Suisse, (comm.)

Résolution des
organisations de gauche

Naissances
Vogt Candice Stéphanie Marie-Louise,

fille de Bernard Henri et de Danièle Char-
lotte, née Filliard. - Sauvain Grégory Ro-
ger, fils de Roger Aimé et de Jeanne Ma-
thilde, née Theilkàs.
Promesses de mariage

Biolley Laurent Olivier et Steiner Su-
sanna. - Rodriguez Pereira Diamantino
Conceiçao et Pereira Maria del Carmen.

ÉTAT CIVIL 



Deux « non » retentissants du législatif
Rentrée politique pour les conseillers généraux

Séance sans grand relief pour le Conseil général du Locle qui faisait hier
soir sa «rentrée». Les points inscrits à l'ordre du jour ne s'y prêtaient
d'ailleurs guère. Deux d'entre eux néanmoins mobilisèrent les membres du
législatif. Celui relatif au rapport du Conseil communal préconisant
l'abandon du projet de construction d'un trottoir au haut de la rue des
Primevères et celui concernant un projet de résolution de M. J.-P. Blaser
(pop) se rapportant à la défense des emplois dans l'industrie horlogère.

A chacun d'eux le législatif opposa un «non» plus ou moins catégorique. Il
fut très net pour le premier puisque le Conseil général, â l'unanimité, décida
de renvoyer ce rapport à l'exécutif. Légèrement plus nuancé que le second
puisque cette résolution fut rejetée par 22 voix contre six. Ce qui n'empêcha
toutefois pas le représentant socialiste, M. Willy Humbert, de se livrer à des
digressions durant plus de 15 minutes. Du coup, l'avis du Conseil communal
qui rejetait aussi cette résolution, exprimé par le président de la ville, M.
Maurice Huguenin, fut explicité presque aussi longuement. Celui-ci refit
presque l'historique de l'horlogerie et celui de la crise qui la frappe
actuellement. Certains mouvements parmi les conseillers généraux
traduisaient leur lassitude. Peut-être leur permirent-ils de ne pas
s'endormir? Alors que finalement l'ampleur du problème abordé se situait à
un niveau dépassant nettement leur possibilité d'action. ,

Assez rare. C'est de manière unanime
- pas forcément pour des raisons identi-
ques — que les conseillers généraux ont
renvoyé à l'exécutif le rapport relatif à la
décision de ne pas construire un trottoir
dans la partie supérieure de la rue des
Primevères.

Compte-rendu
Jean-Claude PERRIN

Ce problème sera donc revu. Pour les
popistes (M. Débieux) il faut tenir
compte de la sécurité des gosses et des
piétons à cet endroit tout en appliquant
avec célérité le règlement en vigueur qui
prévoit dans le cas d'une telle réalisation
la participation des propriétaires d'im-
meubles qui précisément s'étaient oppo-
sés à celle-ci. Pour les radicaux l'empla-
cement du trottoir est mauvais. Selon M.
Brandt il faudrait le prévoir de l'autre
côté.

Les libéraux-ppn, ainsi que le déclara
M- Teuscher, sont favorables à une telle
réalisation mais ne sont pas d'accord
avec le projet présenté.

A propos de cette affaire, M. Frédéric
Blaser, conseiller communal, refit l'histo-
rique de ce trottoir en s'opposant aux ar-
guments développés auparavant par M.
Gruring (soc.) qui estimait que le rap-
port présenté ne répondait pas à une mo-
tion déposée en 1971. Le représentant de
l'exécutif admit qu'il fallait faire bonne
figure à cette décision mais qu'il ne sau-
rait être question de construire ce trot-
toir sans la participation des propriétai-
res. A l'unanimité, le Conseil général ren-
voya au Conseil communal la proposi-
tion de non-réalisation de ce trottoir.

RÉSOLUTION «HORLOGÈRE»
POPISTE: NON

M. J.-P. Blaser développa son projet
de résolution («L'Impartial» du 1er sep-
tembre) en estimant que la crise qui
frappe la ville du Locle est aussi grave
que celle des années 1930.

L'auteur rappela les principales mesu-
res préconisées dans son texte.

Pour M. Vuillomenet (rad.) la crise ac-
tuelle touche de nombreux secteurs et les
remèdes indiqués par M. Blaser ne suffi-
ront pas à y remédier. Il s'y oppose.

Tout comme M. Picard (lib.-ppn) qui
estime que le mal est structurel et que
les propositions de l'auteur de la résolu-
tion, concernant l'introduction d'un nou-
veau statut de l'horlogerie, sont aberran-
tes.

En plus de 15 minutes, M. Humbert
(soc.) fit le tour des principaux problè-
mes relatifs à l'horlogerie. Il parla no-
tamment de l'abaissement de l'âge de la
retraite, du statut de l'assurance-chô-
mage avant d'indiquer le désaccord de
son groupe à cette résolution.

Se déclarant déçu, constatant «l'en-
terrement de première classe» que les so-
cialistes avaient réservé à sa proposition,
M. J.-P. Blaser releva que celle-ci ne
constituait pas une panacée mais plutôt
une dernière chance.

Rien n y fit. Maigre une longue inter-
vention du président de la ville, M. Hu-
guenin, qui évoqua les principales diffi-
cultés auxquelles l'industrie horlogère
est confrontée aujourd'hui, le Conseil gé-
néral rejeta cette proposition de résolu-
tion par 22 voix contresix. > , ,  -,. ..

Les membre du législatif n'ont pas
systématiquement dit non aux projets
qui leur étaient soumis hier soir. Ainsi ils
ont accepté d'aménager un atelier à
l'Ecole d'électrotechnique et de procéder
à la réfection d'une salle d'électricité
dans le même établissement. Ceci à la fa-
veur d'un crédit total de 55.000 francs.
Bien que presque tous les porte-parole
des groupes aient déploré l'absence d'in-
formation en ce qui concerne les travaux
de la Commission de coordination du
Technicum neuchâtelois. Après les dé-
clarations de M. Picard (lib-ppn) qui ex-
prima ses craintes face à l'existence des
Ecoles de mécanique et d'horlogerie M.
Francis Jaquet, conseiller communal, in-
diqua que la décision incombait mainte-

nant au Conseil d'Etat à la suite du dé-
pôt de deux rapporte émanant des exécu-
tifs loclois et chaux-de-fonniers divisés
par certaines divergences de vue.

Unanimement également, le législatif
a voté un crédit de 150.000 francs destiné
à remettre en état des salles de bain dans
deux immeubles communaux. Avis iden-
tiques des membres du Conseil général à
propos d'une demande de crédit de
100.000 francs pour la restauration de la
façade ouest de l'Hôtel de Ville et de
48.000 francs pour la remise en état d'un
tronçon du réseau d'eau.

Le «Parlement local» s'est aussi dé-
claré d'accord de modifier un article du
règlement général de la commune por-
tant sur l'exercice des droits politiques,
comme il a donné son aval à la vente
d une parcelle de terrain à la rue de la
Colline.

Répondant à une interpellation de M.
J.-P. Blaser (pop.) relative aux rapporte
sur les motions acceptées, M. Huguenin,
président de la ville a indiqué que le
Conseil communal réexaminera les mo-
tions pendantes et reviendra devant le
législatif avec des propositions.

Les membres de cette assemblée ont
aussi accepté la reconversion d'un em-
prunt et nommé plusieurs personnes
dans diverses commissions. A savoir: M.
Jean-Pierre Tritten à la Commission sco-
laire; Mmes Louisette Quartier et Mi-
chèle Franchon à la Commission de
l'Ecole supérieure de commerce; M. Rolf
Graber à la Commission des jardins d'en-
fante, et M. Gabriel Tauth à la Commis-
sion chargée d'étudier les comptes 1982.

La nouvelle saison débute par une exposition

A côté d'un de ses «aeromobile», Riccardo Pagni. (Photo Impar-Perrin)

A La Grange

Nul dans la région ne s'est trompé sur
la valeur de l'artiste italien Riccardo Pa-
gni d'ailleurs précédé d'une flatteuse ré-
putation. Il y avait en effet beaucoup de
monde hier soir dans la salle d'animation
et de spectacles de la rue de l'Hôtel-de-
Ville pour découvrir les œuvres de ce
Florentin de 45 ans connu dans toute
l'Europe.

Plusieurs de ces mobiles aériens «aero-
mobili» plantés parmi les vieilles poutres
ont attiré tous les regards. Tout comme
ses «tondi» accrochés aux murs. Ces «toi-

les» faisant appel à une ancienne techni-
que, confectionnées à l'aide de papiers
déchirés ne manquent pas d'intérêt non
plus.

Assistaient à ce vernissage, M. Mau-
rice Huguenin, président de la ville du
Locle accompagné du futur chancelier,
M. Jean-Pierre Franchon.

Pour souligner l'aspect aérien des œu-
vres de Riccardo Pagni, La Grange avait
organisé un lâcher de ballons auquel pri-
rent part nombre d'adultes et d'enfants.

(jcp)

Le cygne et le pistolet à parfum
Deux merveilleux automates miniatures

II s'avance, manœuvrant de ses
pattes palmées, se dégourdissant en
branlant du croupion. Voilà qu'il
aperçoit quelqu'un qui ne lui plait
pas. Il baisse donc son cou et passe à
l'attaque, déployant ses ailes mena-
çantes. Mais, comme personne ne lui
en veut, il se calme et continue sa
course, se pavanant à.plaisir.

Ce cygne, imaginé par Cari-Peter
Fabergé, un orfèvre et automatiste
français de grande valeur, a été
conçu en 1906, pour l'impératrice
Alexandra Feodorowna, épouse du
tsar Nicolas H.

Cet automate tout en argent a passé
par bien des admirateurs avant d'abou-
tir chez ses propriétaires actuels. Il a en
particulier fait un séjour au Musée
d'horlogerie du Château des Monts en
1976. Chacun aujourd'hui peut encore le
voir évoluer puisque le film d'André Pa-
ratte le fait revivre à l'intention des visi-
teurs du Musée.

Le cygne imaginé par Cari-Peter Fabergé a 40 mm de longueur. Dans la crosse du
pistolet, une petite montre permettait de lire l'heure. (Photos François Mercier,

conservateur du Château des Monts)

La plus célèbre des miniaturisations
d'animaux conçus par Cari Fabergé reste
sans doute ce cygne minuscule, siégeant
sur une aigue-marine enchâssée en un
encorbellement formé de branchages,
feuilles et fleurs en ors de couleurs diffé-
rentes.

Ce petit automate, d'une longueur de
40 mm trouve refuge dans un œuf
émaillé mauve, la couleur préférée de la
tsarine. Ce bijou de forte taille est en-
ceint en un réseau à filets d'or dans les-
quels sont sertis une multitude de bril-
lants. Aux deux extrémités, un diamant
de forte taille illumine le point de jonc-
tion de toutes ces ramures.

UN PISTOLET QUI DISPENSE
DU... PARFUM

Une seconde de ces petites merveilles
est une arme peu commune puisqu'elle
ne distribue pas la mort, mais dispense
du parfum. Elle pouvait servir, par
exemple, à de grands officiers de Napo-
léon qui, vaillants sur le champ de ba-
taille, étaient intimidés au moment
d'aborder une belle dame.

Cette arme était alors la bienvenue:
elle intriguait par son mécanisme et per-
mettait de parfumer cette belle per-
sonne.

Par ailleurs, en ouvrant la crosse du
pistolet, une petite montre pouvait ser-
vir alors à fixer un rendez-vous galant...

(cp, cm)

On reconstruit plus beau qu'avant
Après l'incendie d'une ferme non loin de La Brévine

Au début du mois d octobre de 1 année
dernière un sinistre ravageait une ferme
sise aux Barthélémy près du Brouillet à
quelques kilomètres à l'ouest de La Bré-
vine. Cette ferme exploitée par la famille
Friedli avait déjà été détruite par le feu
une quinzaine d'années auparavant. Le
propriétaire domicilié au Val-de-Travers
a pris la décision de reconstruire une
nouvelle fois cette ferme imposante. Les
travaux débutés il y a quelques mois ne
sont pas terminés. C'est qu'ils ont dé-

buté tard dans la saison. De ce fait, le
foin d'excellente qualité récolté par
l'agriculteur repose sous des bâches à
côté de la maison.

Manque de chance pour ce fermier qui
verra encore la perte d'une partie de sa
récolte. Ce déboire supplémentaire fai-
sant suite à d'autres aurait pu être évité
si les travaux de construction avaient pu
commencer moins tardivement.

Souhaitons que la mauvaise saison ne
fasse pas trop rapidement son apparition

laissant ainsi le temps aux charpentiers
et couvreurs de terminer leur travail en
mettant sous toit la bâtisse dont seuls
les anciens murs ont pu être conservés.

Pour l'heure, la famille Friedli conti-
nue d'élever du bétail placé dans l'écurie
de la bâtisse alors que ses membres lo-
gent depuis la date du sinistre dans une
autre ferme aimablement mise à disposi-
tion durant ces longs mois par des voi-
sins.

(Texte et photo jcp)

L'impressionnante charpente dominant la ferme qu'on reconstruit après l'incendie.

Hier à 12 heures, un conducteur du
Locle, M. D. J. circulait rue du Marais
en direction centre-ville. Arrivé peu
après l'immeuble numéro 5, il a été sur-
pris par le jeune Y. R., du Locle, qui tra-
versait la chaussée sur un passage pour
piétons du nord au sud. Malgré un
prompt freinage, le jeune garçon a été
heurté par la voiture. Légèrement blessé,
le jeune Y. R. a reçu des soins chez un
médecin et a pu regagner son domicile.

Jeune piéton renversé

LA BRÉVINE
Ce soir, 20 h. 15

L'Ensemble romand
d'instruments de cuivre

Dès 23 h.: BAL
avec THE SHAMROCK

Société de musique L'Avenir
53375
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\—^^̂ / Horticulteur - Fleuriste
P1 P / Tél. (039) 31 49 53
Y  ̂C-J 2412 Le Col-des-Roches

V=—T ENTRETIEN - CRÉATIONS
- ÉTABLISSEMENT MIXTE DE CULTU-

RES DE MONTAGNE
- CULTURES DE PLANTES VIVACES ET

ALPINES 9i.li

Garage W. Burkhalter
Foule 28 - Le Locle - Tél. (039) 31 70 71

Peugeot 304 GL - 1976
71000 km., toit ouvrant, révisée et expertisée
septembre 1982,tie, prix Fr. 3 400.-

Peugeot 305 SR - 1979
45 800 km., révisée et expertisée, août 1982,
toit ouvrant, garantie totale et reprise possible, prix
Fr. 7 900.-

Opel Kadett C 1200 S
77 000 km., révisée et expertisée août 1982, prix
Fr. 3 200.- s ise

I ZOO <3l̂ te^PISCINE
LES MARÉCOTTES

SALVAN - VALAIS

i UN COJN DE RÊVE
pour

! — excursions
— promenades

I — pique-niques en famille
! — sorties annuelles
j — courses d'école

i Renseignements au 026/8 25 18
Case postale 6, 1922 Salvan

| 87-30824

\ê \
ÀVENDRE

| SAINT-BLAISE
I 2 VILLAS
| ! vigneronnes neuves, très belle situa-

tion. Fr. 550 000.-.
I NEUCHÂTEL
i MAGNIFIQUES VILLAS

mitoyennes, très spacieuses, vue impre-
1 nable. Dès Fr. 700 000.-.

BÔLE . ,
ANCIENNE PROPRIETE
entièrement rénovée, 1176 m2, terrain
arborisé. Fr. 563 000.-.
Ecrire sous chiffre 87-207 à Assa, An-
nonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel 87.485

Protestant pratiquant, célibataire
grand, sincère, cadre commercial, ai-
mant le vie d'intérieur, marche, ski,
voyages, souhaite rencontrer demoi-
selle/ dame de 30 à 45 ans, grande, af-
fectueuse, goûts et convictions identi-
ques. Photo désirée. Ecrire sous chiffre
87- 211, à ASSA Annonces Suisses
SA., 2000 Neuchâtel. 91-30791

Je cherche à louer
au Locle

garage
Téléphone
(039)31 40 66.

91-6055

Votre ¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^̂̂^ M
journal: L'IMPARTIAL

A partir d'octobre, à vendre quelques tonnes
de

betteraves sucrières
Tél. 024/37 15 57, le soir.

22-472'326

CAFÉ-RESTAURANT CASINO
LE LOCLE

Tél. 039/31 38 38

TOUS LES JOURS, MENU A Fr. 7.50
(prenons pensionnaires)

SA CARTE VARIÉE
ET TRUITES DU VIVIER,

2 pièces Fr. 16.-

FILETS DE PERCHES SUR ASSIETTE
Fr. 10.-

Ouvert tous les jours, de 8 h. à 23 h.

91-448 Se recommandent: Silvia et Renzo

RÉALISATION : CiSSCi annonces Suisses Schweizer Onnoncen LE LOCLE - RUE DU PONT 8 - TÉL. 039/31 14 44

Romanel / Lausanne - Genève - Monthey - Vevey - Peseux - La Chaux-de-Fonds

/ C ^ù ^â ^SWS^^ 9̂̂  ZmX ^MmTmf
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...vainqueur avec une
Zûûîû© *w

au poignet
Une montre de précision exclusive en vente chez tous les bons horlogers-bijoutiers

— Pizzeria

Tél. 039/31 29 43 ~ Bar

Le rendez-vous
des sportifs!

TOUT POUR LE SPORT
i Rue du Temple - Le Locle

ERIC ROBERT
RADIO - Hi-Fi - TV - DISQUES

Le Locle La Chaux-de-Fonds
1 

la voix
d'une région

LA SUISSE Générale
Assurances

POUR TOUTES
VOS ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE :
Pierre-André BÔLE

La Chaux-de-Fonds
ou j »L ,;LéopoldnRobert, .&$>¦ iiati .¦¦. • aiï ni

. «Tél. (039) 23 09 23 i ^ '

¦̂LE LOCLEHH

I Championnat neuchâtelois de 2e ligue I
I Samedi 4 septembre, à 20 heures 

^
k

STADE DES JEANNERET

On joue aux professionnels chez les footballeurs neu- ^H
châtelois. En ce début de championnat les équipes ont
entamé une «semaine anglaise». Après les rencontres
de mercredi soir on jouera la quatrième ronde ce week-
end. La situation se décante quelque peu. En général
les favoris ont confirmé leurs prétentions. Quelques
surprises ont déjà été enregistrées.

Pour les loclois cette quatrième rencontre sera d'impor-
tance. Ils recevront en effet l'équipe de Cortaillod qui
affiche également certaines prétentions. Certes les
joueurs du «Bas» ont manqué leur premier rendez-
vous. Mais ils espèrent se remettre promptement de
cette déconvenue.

Pour les hommes de Bernard Challandes ce match
constituera un test important. Ils pourront en effet
juger de leur valeur face à un adversaire de classe.

Comme les loclois ont le vent en poupe et qu'ils ont
bien débuté ce nouveau championnat on peut
s'attendre à une rencontre serrée et indécise. Vu les
positions actuelles au classement une victoirê loc]p(s£,
signifierait un bond en avant intéressant. .totî àa^diSr^Uii
tançant un sérieux adversaire. Mais comme lesrôœm-̂  ii
mes de Decastel n'entendent pas perdre lé cbnfect^Wi "'
prévoit une explication quelque peu explosive qui vau-
dra le déplacement.

LE BALLON DU MATCH EST OFFERT PAR:
LA MAISON NIEDERHAUSER, FERBLANTERIE.

FREDERIC GARDET I

FC LE LOCLE
reçoit

FC CORTAILLOD

CONFECTION
Daniel-Jean Richard 15

Le Locle
VOYEZ NOS VITRINES

Parc derrière l'immeuble

pour les passionnés de ÉËS/
—^~——~̂ L̂.s^^  ̂̂AYIMT

GARAGE DU RALLYE - A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle
Service de ventes: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33

VAC
RENÉ JUNOD SA

- L.-Robert 115, La Chaux-de-Fonds
Tapis, rideaux, articles de ménage
Radio, TV, Hi-Fi, Photo-Ciné, etc.

Ameublement
Crêtets 130

La Chaux-de-Fonds'

Ouvert tous les jours,
sauf le lundi.



[g ASSOCIATION DES CONCERTS DU LOCLE
Programme de la saison 1982-83

Mercredi 22 septembre 1982, à 20 h. 15 Jeudi 25 novembre 1982, à 20 h. 15 Vendredi 11 février 1983, à 20 h. 1 5
au Temple au Temple au Temple

Janacek Camerata Gabriel TACCHINO
KAMMERORCHESTER BARILOCHE —

Direction: Zdenek Dejmek (19 musiciens) Œuvres de:
Soliste: Jan Haliska, violoncelliste _I '"' , w -A M07ARTŒuvres de: iviw*.«n i

Sonate KV 310 en la mineur. Allegro maestoso, Andante

Œuvre de- ^" CORELLI cantabile con espressione, Presto.

B BRITTEN A. VIVALDI F. POULENC
" 3 Mouvements perpétuels, Pastourelle, Valse en Do

G.ROSSINI E. BLOCH majeur , Toccata.

J HAYDN S. BARBER F. CHOPIN
1 2 Préludes

L. JANACEK . A. HOFFMEISTER 
F LISZT

W.-A. MOZART K. STAMITZ Funérailles, Mephisto Valse

Abonnement aux trois concerts Fr. 40.- payable au CCP 23-2628 ou à l'entrée du premier concert, dès 19 h.
Location à l'entrée. Prix des places: adultes Fr. 1 5.-, élèves et étudiants Fr. 5.-
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J Maintenez votre

/4* bronzage des vacances
ôlaxiwn !fV ^

ne s®ance Par semaine suffit
¦Âmt+mi J %* *» »  Lundi-vendredi, 9 h.-21 h. - Samedi 9 h.-16 h.

-pamOGll Chs et E. ZWYGART
Léopold-Robert 9, tél. 039/23 91 01, La Chaux-de-Fonds
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...garantit tous
ses travaux

Pour la réfection de vos meubles
literie, rideaux, tentures murales
tapis, revêtement de sols

Un choix incomparable
de tissus en tous genres
Chez l'artisan, vous serez toujours content

Francis FONTAINE
Tapissier-décorateur
Doubs 55
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 43 77 53917

Bénédict
Cours du soir
Français pour étrangers
Cours I niveau débutant
Cours II niveau avancé

Anglais ;
Cours I niveau débutant
Cours II niveau moyen

Début des cours:
27 septembre 1982

Renseignements et inscriptions:
Ecole Bénédict, rue de la Serre 15,

! 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 66 66 5373s
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C'EST TOUT À CÔTÉ
J'Y VAIS À PIED

^^MmT̂

Les magasins spécialisés du «CID» !

Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
96-

E. SCHNEGG - brocanteur
La Sagne

039/31 64 50-31 75 42

; ACHÈTE | j
vieux objets - meubles - .. vaissçll& Ĵ
bibelots, etc. 53391 S

| Jusqu'à I

• 50% 7
j

f d'économie d'électricité avec les
;\ nouveaux réfrigérateurs, ';
t congélateurs-armoires, n
" congélateurs-bahuts de '¦__

Electrolux. Bauknecht , f
T Siemens, Bosch.
" Nous vous montrerons les diffé- r-
J rences, vous serez étonnés. a
H La meilleure reprise de votre -

ancien appareil. *
- Garantie de prix FUST ^¦ : Argent remboursé si vous -
¦ trouvez le même meilleur marché '-
A ailleurs. F

-7 Ch«ux-d.-Fond«:JumboTél. 039/266S65 a

_ Bianno: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 "

Hî Lausanne, G«nôv«, Etoy, Vlllari-iur-Glânt
et 36 succursales Mmm
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Si vous
oubliez

¦ de faire
de la

publicité
Ijtib
ht i' vos clients
Gl -rrB 'VôUS

oublieront

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 29

Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

- Monseigneur le Duc, un mot de vous peut
encore tout sauver.

«Ce mot, je vous l'implore au nom de mon
père Guillaume et du roi Pierre, mon époux,
qui l'un et l'autre ont consacré leur vie à dé-
fendre la Foi.
- Las, madame, dit le Duc, il n'est point

céans de princes ni de barons, mais seulement
des serviteurs de l'Eglise, d'humbles soldats
qui se battent sous l'emblème de la Croix pour
vaincre les ennemis de Dieu. En refusant de se
joindre à nous et de rétablir la Foi sur ses ter-
res, le sire de Trencavel a prononcé lui-même
la sentence qui le condamne.

Il secoua la tête tristement.
- Va, tu peux t'enfuir, grogna le Légat. Pro-

fite bien de ces derniers jours de répit. Bien-
tôt, je te le prédis, tu verseras des larmes de
sang. Ton courage insensé n'aura servi qu'à
faire le malheur de tous les tiens.

Un sourire enfantin creusa deux fossettes
sur les joues du vicomte.
- Mon courage insensé, je l'ai hérité de mes

ancêtres, les seigneurs de Carcassonne, qui
sont allés combattre en Palestine pour la plus
grande gloire de l'Eglise. Au fait, où étaient
les vôtres en ce temps-là, Seigneur Abbé ?

Sans attendre la réponse, il tourna le dos à
l'estrade et tendit la main à la vicomtesse
dont le visage était baigné de larmes. Sans se
presser, ils traversèrent la grand'salle, suivis
de leurs écuyers; avec leurs habits noirs, on
eût dit qu'ils conduisaient des funérailles. Sur
leur passage, la foule s'écartait avec respect.
Elle demeura longtemps silencieuse après leur
départ.

Aude sentait les larmes lui piquer les yeux.
Elle les essuya furtivementpour éviter les rail-
leries de Rodrigo. Mais lorsqu'elle se retourna,
elle se vit entourée de visages inconnus. Ro-
drigo et Fabrissa avaient disparu. Elle les
chercha inutilement au milieu de la foule qui
commençait à prendre d'assaut les restes du
banquet. Soudain, une main brutale la saisit

par le bras. Elle ne put retenir un gémisse-
ment de douleur. C'était Eudes Ricord. Elle
l'avait presque oublié pendant l'audience de
Trencavel. Soufflant comme un taureau, il
l'entraîna à travers les convives qui rica-
naient.
- Père, supplia Aude, je vous en supplie,

laissez-moi retrouver Fabrissa. Après quoi ,
c'est promis, je ferai toutes vos volontés.

Il ne daigna pas répondre. Commme il la
précédait , elle vit avec consternation que sa
robe rouge et ses pigaches étaient couvertes de
taches de fruit. Sur la poitrine, il portai t une
petite croix blanche.
- Oh, vous avez donc pris la croix, vous

aussi ? dit-elle étourdiment.
A peine échappée, elle regretta cette réfle-

xion sans savoir pourquoi. Mais elle n'eut
guère le temps de se poser la question, car la
colère du gros consul redoubla brusquement.
Passée la porte, il la projeta dans l'escalier
d'honneur. Elle se retint au mur pour ne pas
tomber, la pierre déchira sa chemise et érafla
son épaule. Au bas des marches, il la reprit
avec tant de violence qu'elle poussa un cri de
douleur. Il traversa les jardins royaux à gran-
des enjambées. Pour le suivre, elle était forcée
de courir, sa robe longue la faisait trébucher à
chaque pas.

- Père, je vous en supplie.
Pour toute réponse il s'arrêta si brusque-

ment qu'elle faillit choir dans les buissons. Il
la remit d'aplomb et la gifla à toute volée. Il
se vengeait sur elle de tous les affronts qu'on
lui avait infligés.

Les larmes ruisselèrent sur le visage d'Aude,
mais il n'en eut cure. Sans pitié il l'entraîna de
nouveau. Ils sortirent du palais. Les rues, jon-
chées de feuillages, étaient encombrées de ba-
dauds qui regardaient passer avec amusement
ce gros homme et sa victime en pleurs. La
manche d'Aude, déchirée, tombait sur son
bras nu. Honteuse, elle essayait de fermer les
yeux pour oublier ceux qui se moquaient
d'elle, mais la cité en fête la ramenait sans
cesse à la réalité. Ils traversèrent une place où
l'on dansait. Des corps sautillants heurtèrent
le sien, une main enlaça ses hanches, elle était
environnée de musique et de cris et cette fré-
nésie joyeuse augmentait encore son chagrin.

Une nouvelle place aux façades ornées de
pailles multicolores. Une ronde les empri-
sonna qu 'Eudes Ricord enrageait de ne pou-
voir briser. Elle craignit de s'évanouir au mi-
lieu de la foule et fut presque reconnaissante à
son père de l'entraîner plus loin encore. Au
moment où, enfi n libérés, ils pénétraient dans
une ruelle obscure, un groupe de jeunes gens
en fit irruption. (à suivre)

L'âge de sang

¦g PETITES —¦ 1̂ ANNONCES l&«

CHAMBRE À COUCHER, chêne, avec
literie, Fr. 450.-, à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 038/53 12 56. 53994

POTAGER À BOIS, plaque chauffante,
pour chalet, prix à discuter. Tél. (039)
31 51 22 repas. 53941

LIT FRANÇAIS en bambou, sans mate-
las, cause double emploi, prix à discuter.
Tél. (039) 26 63 00. 53749

PLANCHE À VOILE Browning compéti-
tion. Tél. (038) 41 23 84 soir. 53593

VÉLOMOTEUR Peugeot 103 50 ce, ex-
pertisé, Fr. 575.-. Tél. (039) 23 50 16
heures repas. 53902

COURS D'ANGLAIS récent, disques ou
cassettes. Tél. (039) 23 77 25. 53910

GUITARE ET SAXOPHONE en bon
état. Tél. (039) 28 24 22. 53555

JOLIE, MEUBLÉE, part à la douche.
Tél. (039) 22 34 82. 53554

CHIENS à placer contre très bons soins;
chienne Berger-allemand 4 mois pure
race, Dalmatien 3 ans, Berger-allemand
2 ans, Bruno (chasse) 1 année. S'adres-
ser Civis Suisse, tél. (039) 23 1 7 40.

5379a

BOIS DE CHEMINÉE «Kerbes» . Tél.
(039) 37 18 25. 91.50543

Tarif réduit HH
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I I

ann. commerciales ¦•* ¦]
exclues WÊÊê



Pour une trentaine d'étudiants et d'apprentis

Une trentaine déjeunes gens et jeunes filles partent à la découverte de l'archéologie
(Photo Impar-RWS)

La commission «Culture et jeu-
nesse» de l'Institut neuchâtelois or-
ganise depuis 1974 des journées
d'études pour des élèves, des étu-
diants et des apprentis.

Le thème général change réguliè-
rement. Le problème des routes était
à l'honneur en 1981, l'archéologie
l'est actuellement.

Une trentaine de participants, ve-
nant de tout le canton, fréquentant
aussi bien les centres de formation
professionnelle que le technicum, les
gymnases ou les écoles de commerce
ont été reçus hier matin au Musée
d'archéologie, salué par M. Jean Hal-
dimann, président de l'Institut neu-
châtelois. ,

Le programme proposé est varié et co-
pieux: visites de laboratoires, déplace-
ments sur les sites intéressants, confé-
rence et débats menés par M. Michel
Egloff sur le thème «Qu'est-ce que l'ar-
chéologie?».

Notre région est riche dans ce do-
maine, aussi a-t-il fallu procéder à une
sélection pour donner un éventail com-
plet de cet important échantillonnage.
Les jeunes gens et les jeunes filles T âgés

. ;  de. dix-huit ans: environ.-— visiteront no-
tamment la sépulture collective néolithi-
que découverte en 1876 à Auvernier et
exposée à la Saulnerie, la villa romaine
mise à jour au Château de'Colombier, la
grotte de Cotencher où fut relevée la
première trace de présence humaine
dans le canton, située 50.000 ans avant
Jésus- Christ.

Les participants ont passé la nuit à la
Rouvraie et, aujourd'hui , ils s'en iront
sur terre vaudoise étudier les carrières
romaines de La Lance, les mosaïques
d'Orbe, un habitat préhistorique à La

Cure. Le repas de midi sera servi dans
l'immense abri sous roche de la Baume
du Four, dans les gorges de l'Areuse, qui
servait de demeure à l'Epoque romaine.
Les commentaires, les discussions et les
premières impressions de ces Journées
d'initiation à l'archéologie se dérouleront
autour d'une broche géante préparée à la
mode préhistorique.

RWS

Des journées d'initiation à l'archéologie Naissance d'un grand de l'alimentation
Fusion entre Jacobs et Interfood

Les négociations en vue d'une fusion entre Interfood SA (chocolat et
confiserie), à Lausanne, qui groupe notamment les fabriques de chocolat
Suchard à Neuchâtel et Jacobs AG (café), à Zurich, ont abouti à un résultat
positif , ont annoncé hier à Lausanne, MM. Nello Celio, président d'Interfood,
et Klaus Jacobs, directeur de Jacobs. Unanimes, les deux Conseils
d'administration ont approuvé le projet (soumis encore à l'assemblée des
actionnaires d'Interfood, le 17 septembre), qui prévoit le transfert à Interfood
de l'intégralité du patrimoine de Jacobs et une augmentation du capital
d'Interfood, en tenant compte d'un rapport de valeur pondéré de trois pour

Jacobs contre un pour Interfood.
Les critères d'évaluation de cette pro-

portion ont été établis par des experts fi-
duciaires, sur la base des rapports de
rentabilité, de valeur de rendement et de
valeur substantielle des deux sociétés.
Juridiquement, et bien que Jacobs repré-
sente trois fois la valeur d'Interfood,
c'est la société lausannoise (la plus pe-
tite) qui reprend l'actif et le passif de la

société zurichoise (la plus grande), par
voie de succession universelle: la nou-
velle société s'appellera donc «Inter-
food» et aura son siège à Lausanne. Le
contrat de fusion prendra effet rétroacti-
vement au 1er avril 1982.

La valeur nominale des actions et des
bons de participation Interfood s'élevant
au total à 33,8 millions de francs, un

nouveau capital d'une valeur nominale
de 101,4 millions (le triple) doit être créé
en faveur des actionnaires de Jacobs, en
contrepartie de leurs actions. Cette opé-
ration doit s'effectuer par la création
d'actions nominatives et au porteur.

Ces actions seraient entièrement libé-
rées par l'excédent des actifs de Jacobs
repris par Interfood.

La dimension de l'entreprise qui résul-
terai de cette fusion serait de nature à
lui assurer une place de choix dans le sec-
teur des industries alimentaires, où elle
serait l'une des plus grandes; sa taille
même la rendrait moins vulnérable aux
aléas de la vie économique, a relevé M.
Celio, qui a souligné le besoin de diversi-
fication et de rentabilité accrue pour les
deux partenaires et a exclu des licencie-
ments, en tout cas en Suisse.

A l'étranger, plusieurs filiales de cha-
cun des groupes exercent leur activité
dans les mêmes pays, ce qui permet d'en-
visager des effets de synergie, notam-
ment dans les domaines de l'organisa-
tion, du financement et du marketing.
Les possibilités de recherche et de déve-
loppement prennent une dimension plus
vaste et de nouveaux marchés devraient
pouvoir s'ouvrir, (ats)

Le programme aujourd'hui et dimanche
lie Comptoir du Val-de-Tra vers

Réception officielle de l'hôte d'hon-
neur ce matin. Elle débutera par un cor-
tège qui se formera à 10 h. 30 devant la
gare de Fleurier. Il sera composé des
majorettes de Payerne, de la. fanfare
d'Éstavayer-le-Lac, du groupe de la
«Reine Berthe», des officiels de la Broyé
et du Val-de-Travers, du groupe folklori-
que des Tourbiers, des «Francs Haber-
géants», de la fanfare  L'Ouvrière de
Fleurier et des bannières communales
du Val-de-Travers.

Le défilé empruntera l'avenue de la
Gare, se dirigera du côté de l'hôpital, re-
viendra au centre du village par la rue
de l'Industrie, passera sur la place d'Ar-

mes et gagnera le comptoir par les rues
du Collège, du Pont et de la Promenade.

Après la partie officielle et le dîner,
non moins officiel , les invités pourront
visiter les stands, ouverts dès 11 heures
déjà. En soirée, l'orchestre René Dessi-
bourg animera la p iste de danse du vil-
lage neuchâtelois. Fermeture des portes
à 2 heures du matin.

DIMANCHE
Animation avec l'ensemble musical

«La Joyeuse», promenade en vieux ta-
cots dans les rues de Fleurier. Restau-
rants ouverts depuis 11 h., stands à par-
tir de 13 h.

En soirée et j usqu'à minuit: bal avec
l'accordéoniste Louly et Jean-Claude.

Démobilisation de la volonté populaire
Economie d'énergie

Les directeurs cantonaux de
i. . Kéhergie ont .tenu leur assemblée gé-

nérale jeudi et vendredi à Neuchâtel.
Ils ont choisi de poursuivre et d'in-
tensifier leurs efforts visant à stimu-
ler davantage l'économie d'énergie.
Ils ont en effet constaté «avec regret
et inquiétude une certaine démobili-
sation de la volonté populaire d'éco-
nomiser les énergies» alors que «les
problèmes restent entiers et la situa-
tion préoccupante».

Après avoir rappelé le rôle essentiel
des cantons et des communes en matière
de politique énergétique, la conférence a
décidé de participer activement à la pré-

paration de directives techniques et juri-
diques pour promouvoir le décompte in-
dividuel des frais de chauffage dans le
domaine locatif. La conférence a égale-
ment été renseignée sur l'état actuel des
travaux de la Cedra, la société chargée
des études pour l'entreposage des dé-
chets radioactifs.

Participaient à cette conférence prési-
dée par M. André Brandt, conseiller
d'Etat neuchâtelois, le conseiller fédéral
Léon Schlumpf, chef du Département fé-
déral des transports et communications
et de l'énergie, ainsi que M. Eduard Kie-
ner, directeur de l'Office fédéral de
l'énergie, (ats)

Premier village à offrir de Peau à l'évier
En ballade à travers l'histoire de Dombresson

Ouvrir les yeux tout grands sur la beauté des façades qui bordent de chaque
côté la Grand-Rue, où coulait autrefois le Seyon... Jeter un œil curieux sur les
dates des maisons de 1626 jusqu'à 1859... Admirer l'opulence de ces anciennes
bâtisses fièrement alignées, tel un rempart qui semble protéger le village,
blotti à l'arrière dans les arbres et parmi les jardins. C'est ce qu'il faut faire à
Dombresson! On ne peut être qu'émerveillé en voyant ce village si coquet,
spécialement la forge, dont la ravissante façade croule presque sous les

géraniums-lierre.
On raconte que vers le milieu du 17e

siècle, un dénommé Sandoz habitait au
Locle une maison qu'on avait surnom-
mée «La Bourdonnière», à cause du
bruit qu'y faisait sa nombreuse famille,
composée de 17 enfants. Ces enfants fu-
rent surnommés du nom de «Bourdon».
Un de ces Sandoz-Bourdon fut appelé
dans un temps d'épizootie grave, à venir
exercer son art de guérisseur de gens et
de bêtes, à Dombresson où sa réputation
était parvenue.

Ce Sandoz-Bourdon fit tant et si bien
qu'on lui accorda la bourgeoisie d'hon-
neur, fait très rare dans les annales de la

communauté. D fit souche et eut trois
garçons, desquels descendent tous les
Sandoz de Dombresson en transmettant
à tous les habitants du village leur sur-
nom de «Bourdon».

En effet , c'est une nouvelle bourdon-
nière qui est née à Dombresson, grâce
aux habitants qui ont l'esprit de village
très développé et qui aiment à garder le
cachet ancien de ce joli coin du Val-de-
Ruz.

A proximité de deux blocs de granit,
près d'une carrière qui domine le temple,
devant certainement servir de lieu de re-
père, l'on trouva en 1824, en cherchant
des matériaux pour charger la route
principale, 420 médailles romaines dont
une en or. Ce dépôt de médailles a eu
certainement lieu après Néron, pendant
la guerre qui éclata en Helvétie l'an 68
après Jésus-Christ.

A cette époque, la mention de Dom-
bresson se trouve déjà dans un acte.
Jean, évêque de Lausanne, déclare
qu'Ulrich, seigneur de Valangin, tient de
lui en fief , la dîme de Dombresson.

Les procès-verbaux de la commune, ne
remontent eux, qu'en 1703. Le fond prin-
cipal des assemblées de communes,
concerne surtout des questions de forêts,
de pâturage et de bétail. On y constate
que le four banal a été adjugé à un four-
nier d'honneur; que l'on a tiré au sort
pour la fourniture des taureaux banals,
des boucs banals et même des béliers mé-
rinos banals. On y découvre également le
nombre de souliers délivrés aux pauvres.
En l'année 1752 par exemple, «la Marie

Fallet a eu une paire et 1 Elisabeth Cu-
che, l'autre paire».

La commune avait à sa tête deux gou-
verneurs, chargés de la bonne gestion des
affaires administratives. Ils étaient élus
pour une année et aucun communier ne
pouvait décliner sa nomination, à moins
d'une certaine contribution financière.
Ces gouverneurs touchaient un léger ap-
pointement et disposaient pour les aider
d'un boursier et d'un secrétaire.

Malgré diverses influences extérieures
et le passage de troupes en temps de
guerre, Dombresson restera toujours un
village paisible et bien organisé. En 1898,
Dombresson fut un des premiers, si ce
n'est pas le premier village qui fournit à
ses habitants de l'eau à l'évier. Il fit ins-
taller la lumière électrique en 1903.

LA MARNE A RENDU
LES CHAMPS FERTILES

La population de Dombresson était
essentiellement agricole. Jadis, l'agricul-
ture était soumise à des lois absolues que
personne ne pouvait enfreindre.

Au milieu du 18e siècle, les terres
étaient fatiguées. C'est alors que David
Fallet, surnommé le «Kleinjogg neuchâ-
telois», très connu pour ses travaux sur
l'agriculture, osa secouer le joug. Il fut le
premier â Dombresson à faire usage de la
marne pour fertiliser les terres et aug-
menter ainsi la production des herbes ar-
tificielles, en particulier de l'esparcette.
La marne, répandue sur les prairies, dé-
veloppa avec plus de vigueur les germes
du trèfle et d'autres plantes, en usage
pour les bestiaux. Tout le monde n'était
pas d'accord, mais David Fallet réussit à
surmonter les objections.

Si Dombresson possède aujourd'hui
des terres, des vergers ou des champs
d'une excellente qualité et d'un bon pro-
duit, c'est à David Fallet, médaillé du roi
de Prusse, qu'il en est redevable, (m)

A Dombresson, dans la Grand-Rue, la maison de la forge qui date de 1686, est encore
employée dans sa partie nord comme pont de forge pour ferrer les chevaux. ¦>

cela va
se passer

• C'est ce soir à Fenin, à l'an-
nexe du Manège qu'aura lieu dès 21
heures le grand bal organisé par le
Chœur mixte de La Côtière - En-
gollon.

En intermède, les accordéonistes
bien connus Nicole et Jacky joueront
quelques-unes des plus belles pages
de leur répertoire. La danse sera me-
née par l'Orchestre Jacky Thomet.

# Ce bal estival crée une animation
bienvenue et permet en même temps
à cette société dynamique de financer
les nouveaux costumes qu'elle vient
d'acquérir, (rgt)

Cirque Helvétia

La tournée du petit cirque Helvé-
tia a bien failli se terminer à Couvet.
Privés de jolusieurs artistes, partis
après un accident, le directeur avait
décidé de tefcjtiiner la %saisori-l!en
jouant dans lefflcours1 dèsvécoles âvèô''
un spectacle réduit de moitié.

Heureusement, il' a pu dénicher à
la dernière minute l'oiseau rare: un
clown australien nommé Lenny Da-
vid qui présentera des numéros comi-
ques et musicaux.

Helvétia va donc poursuivre son
périple dans le canton.

Lundi il sera à Travers, mardi et
mercredi à Métiers, vendredi à La
Brévine, et samedi et dimanche au
Locle. (jjc)

C'est reparti

Interfood , Lausanne, annonce un
chiffre d'affaires annuel de plus de
1,5 milliard de francs et un bénéfice
net de 16 millions, avec un personnel
déplus de 8500 collaborateurs.

Jacobs, Zurich, entreprise restée
familiale, atteint un chiffre d'affaires
de 2,7 milliards et un bénéfice net de
70 millions, avec près de 4000 em-
ployés.

12.500 employés
NEUCHÂTEL

Hier à 16 h. 35, un conducteur de Neu-
châtel, M. C. D., circulait rue de l'Orée
en direction ouest. Peu avant l'immeuble
No 62, il a perdu la maîtrise de sa ma-
chine laquelle heurta une voiture régu-
lièrement stationnée sur ladite rue. Dé-
gâts matériels.

Collision

Val-de-Travers

Le conducteur de la voiture de cou-
leur jaune canari qui, dans la nuit du
2 au 3 septembre 1982, a endommagé
une voiture en stationnement sur la
Grand-Rue à Couvet ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Métiers tél.
(038) 61.14.23.

Conducteur recherché

BOUDRY
Mme Marguerite Bridel, 1900.

SAINT-BLAISE
Mme Irène Rôttberg, 1925.

Décès



La modernisation de notre cuisine est terminée !
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ÉCOLE DES PARENTS
GARDERIE D'ENFANTS

La garderie est ouverte à tous les enfants
dès l'âge de 2 ans

Horaire: mardi, 14 à 17 h., vendredi 14 à 17 h.

Inscriptions: pour le mardi: tél. 039/23 91 44
pour le vendredi: tél. 039/26 72 76

Prix: Fr. 2.50 par enfant, Fr. 4.50 pour 2 enfants

Durant tout le mois de septembre

Le Restaurant-Pizzeria Cercle Italien
«CHEZ VITTORIO»

se fait un plaisir de vous accueillir en vous servant, midi et soir

18 sortes de pizza
au prix de Fr. 7.50, au choix

53867
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PORTE OUVERTE
HEURES DE VISITES : DU LUNDI AU VENDREDI , DE 17.00 A 22.00H.

SAMEDIS ET DIMANCHES. DE 14.00 A 22.00H. 
Bureau d'architecture villatype s.a.2741 belprahon 032/93 31 44 - 2052 fontaimelon 038/53 40 40
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ON MANGE BIEN
AUX ROCHETTES

Tél. 039/22 33 12 39642

Café du Globe
ce soir

civèt de lièvre
spatzli, salade, à volonté, Fr. 9.50

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec Jean-Claude et son orgue

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

AUDI 80 L 1979 22 000 km.
AUDI SO LS 1978 7600.-
AUDI 80 GLS 1980 40 300 km.
CITROËN GS Pallas 1977 5500.-
FIAT127 1979 21 600 km.
FIAT 131 break 1978 6700.-
FORD Fiesta 1978 5800.- \
ALFASUD Super 1978 6500.-
OPEL Rekord 1900 66 000 km. 4500.-
RENAULT14TS 1980 30 000 km.
SAAB 900 Turbo 1980 26 000 km.
TOYOTA Carina break 1978 50 000 km.
VW Golf LS aut. 54 500 km. 5500.-
VW Golf L 27 000 km. 7900.-
VW Golf M 38 500 km. 6800.-
VW Passât L 1978 44 000 km.
VW Passât GLS 1980 22 000 km.
VW Pick-Up, double cabine 1979 30 000 km.

GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT - OUVERT LE SAMEDI
53929



Fête des communes du Jura bernois à Reconvilier: vivre dans ses murs
Page 15 -̂

Au cours d'une brève conférence de
presse, M. Meinhard Friedli (maire de
Sonvilier), président du comité d'organi-
sation , M. Edouard Ammann, vice-prési-
den t, M. Emile Gauchat, responsable de
la journée d'hier, M. Henri Gorgé, prési-
dent de l'Office de tourisme du Jura ber-
nois et M. André Ory, président de la
FJB ont cerné le but poursuivi par les
organisateurs de la Fête des communes
du Jura bernois.

L'IMAGE DU BARIL
DE POUDRE

A l'évidence le Jura bernois ne veut
plus être assimilé à un baril de poudre.
Pour M. André Ory, la Question juras-
sienne ne tient plus le haut du pavé. Le
Jura bernois «est dans ses murs et il en-
tend les aménager», prendre contact
avec ses nouvelles structures. Et si la
Fête des communes permet non seule-
ment aux Jurassiens bernois de décou-
vrir leur région, elle s'adresse à la Suisse
toute entière. Du reste, le climat a pro-
fondément changé, devait dire M. Ory et

si le dire constitue un «geste» politique...
eh bien soit!

D'ailleurs tant M. Friedli que M. Ory
ont tenu à préciser qu 'ils n'avaient pas
réservé une place particulière aux orga-
nisations politiques anti-séparatistes ou
non. La preuve ? Dans toutes les sociétés
villageoises qui participeront à cette
fête, les membres individuels passeront
sur leurs divergences politiques. Cepen-
dant, si l'ensemble des communes pren-
dra part, de manière directe ou indirecte,
à cette fête, les communes de Vellerat et
de Sorvilier n'ont pas répondu à l'appel
lancé par la FJB, estimant que la Fête
des communes du Jura bernois était une
fête «pro-bernoise».

Quant au budget de la fête - qui a sus-
cité quelques réactions dans la presse ré-
gionale - M. Meinhard Friedli affirme
qu'il «tourne sur la base d'un autofinan-
cement» et qu'il n'est pas subventionné.
Les entrées, la participation de la Lote-
rie Seva, les dons de diverses entreprises
ou commerces devraient couvrir les quel-
que 700.000 francs de dépenses; sans que
les communes ne soient appelées à dé-

bourser un franc! Mais en cas de déficit,
le Gouvernement bernois effacera l'ar-
doise pour autant qu'elle soit «raisonna-
ble». Les organisateurs sont d'ailleurs
confiants, d'autant plus qu 'ils ont été ri-
goureux (pas d'entrées gratuites, pas de
faveurs) dans leurs estimations.

Des organisateurs qui peuvent s'esti-
mer, pour ce premier jour, satisfaits. En
effet, ils attendaient 300 invités pour
l'inauguration, ils ont été 850 à s'inscrire.
Même enthousiasme pour le cortège du
dimanche 12 septembre, puisqu'on at-
tend 10.000 personnes.
TROIS DISTRICTS
POUR LES ESTAFETTES

Mais revenons à la fête. Elle a débuté
hier peu avant 17 h. Déploiement des
drapeaux des communes du Jura bernois
à Reconvilier et arrivée des estafettes.
Ces estafettes, emmenées par des cava-
liers de la région, ont parcouru les trois
districts. Dans leurs mains, les messages
de toutes les communes du Jura bernois,
simples parfois, mais aussi poétiques. Ce
geste des autorités communales du Jura
bernois a donné un coup d'envoi symbo-
lique à la fête, avant que les trompettes,
les cloches des différentes localités s'es-
soufflent à le faire. Et c'est ensuite que
la partie officielle a joué des coudes.

Après les courtes allocutions officielles
d'ouverture de M. Friedli, c'est le
conseiller d'Etat Henri-Louis Favre qui
s'est fait le porte-parole du Gouverne-
ment bernois. Leurs discours ont été sui-
vis de ceux de MM. Ory et Steiner, de
Mme Zelleweger (Chambre de l'écono-
mie publique du Jura bernois) et de M.
Gorgé. A ce ballet d'officialité, fanfare,
flamenco, gym-jazz ont fait patienter le
public alors que les invités se sont dis-
persés dans l'exposition.

L'exposition présentée dans la salle
des fêtes, où une place de choix est réser-
vée à l'invité d'honneur, la ville de Ber-
thoud, a été préparée par les institutions
apparentées à la FJB. Elle se compose de
panneaux sobres mais qui reflètent
«l'image du Jura bernois». L'information
n'a pas été oubliée et un vidéo-texte per-
met en quelques secondes de s'abreuver
de renseignements divers/sur le Jura ber-
nois quij /àit, du reste, l'bbjet d'une nou-
velle ' publication «Le JuraTEerhôis à" là,,
carte» misé àjofl' par TOTJB. Suivent le
Jura bernois 19»2 (le pays, les habitants,
les institutions), un panneau culturel
(langue.et culture), un stand réservé à
l'industrie de pointe, aux richesses de la
nature (avec reconstitution de biotopes),
à l'agriculture et aux forêts, à l'action so-
ciale. Stands complétés par un «diapo-

rama», réalisé par la Seva et le Photo-
Club de la Vallée de Tavannes, qui sur-
vole par des clichés le Jura bernois, s'ar-
rête sur ses «trésors cachés». Et contrai-
rement à ce que l'on pourrait penser de
l'exposition, il ne s'agit pas d'un comp-
toir mais d'une carte de visite. Simpli-
cité, minutie s'en dégagent au premier
coup d'oeil.

LA PLAQUETTE
L'inauguration dé cette exposition -

ouverte tous les jours - coïncide ave la
sortie de la plaquette, où plutôt d'un pe-
tit livre, «Jura bernois demain..;», forte
d'une soixantaine de pages. Au total, 13
thèmes sont abordés et sont illustrés de
photographies et de dessins d'enfants.

' Les textes et les photos, réunis^par Hu-
bert Boillat, de Tramelan, sont signés de
personnalités du monde politique, écono-
mique du Jura bernois. Et si des chapi-
tres sont consacrés à l'horlogerie, à l'in-
dustrie du bois, au tourisme, aux trans-
ports et liaisons routières, à l'école, à la
santé, à l'environnement, le ton d'un
écrivain biennois côtoie celui employé
par des responsables de structures ou
institutions socio-économiques du Jura
bernois. A chaque fois, les textes sont di-
dactiques et n'ont d'autres prétentions
que d'expliquer, de jeter un regard sur
l'activité humaine de la région. Raison

pour laquelle ce recueil complète de ma-
nière judicieuse les différents ouvrages
publiés sur le Jura bernois.

LA FÊTE CONTINUE
Aujourd'hui , la fête reprend à 10 h.

«Le Kiosque à musique» de la Radio
suisse romande sera à Reconvilier et
émettra en duplex de 11 h; à 11 h. 40.
Plusieurs sociétés locales du Jura bernois
(chœur mixte, orchestres, fanfare) en se-
ront, avec Roger Volet, les animateurs.
Le soir, on continuera de fêter en musi-
que avec la représentation, à Tramelan,
de l'opérette «La vie parisienne».

Dimanche, la délégation de Berthoud
se rendra, entourée d'un mini-cortège, à
la Salle des fêtes pour la réception offi-
cielle, prévue à 10 h. 30.

Et à en juger, on aime le tir dans le
Jura bernois. Après un premier tour éli-
minatoire, les autorités du Jura bernois
(conseillers communaux, de bourgeoisie,
de districts, membres de commissions,
etc.), le Conseil exécutif au complet, des
représentants d'autres communes de
Suisse ferrailleront au stand de tir de
Reconvilier. (pve)

Elections législatives

Le pdc des Franches-Montagnes a dési-
gné les candidats qui se présenteront pour
les élections au Parlement.

Au terme de l'assemblée, ils ont désigné:
M. Henri Boillat, Les Bois, ancien; M.
Georges Queloz, Saint-Brais, ancien; Yves
Maître, Le Noirmont, ancien; Mme Ma-
thilde Jolidon, Lajoux, ancienne (rempla-
çante de M. André Cattin); Madeleine Ar-
noux, du Noirmont , actuellement sup-
pléante; M. Raymond Fleury, de Montfau-
con, actuellement suppléant; Mme Suzanne
Paupe, Saignelégier, nouvelle (épouse de P.
Paupe); Paul Simon, Saignelégier, nouveau,

Jean-Marie Donzé, Les Breuleux, nouveau;
Gilbert Thiévent, maire de Soubey, nou-
veau.

A noter que M. Bernard Jodry, des Breu-
leux, député, ne se représente pas.

Comme juge au Tribunal de district,
Charles Wilhelm, titulaire, brigue un deu-
xième mandat. Comme juges non perma-
nents, Mme Madeleine Arnoux et M. Ra-
phaël Brahier, se représentent en compa-
gnie de M. Jean Brossard. M. Henri Paupe,
nouveau, est candidat, M. Jean-Marie
Donzé, candidat-suppléant.

(pve)

Candidats du PDC des Franches-Montagnes désignés

cela va
se passer

• C'est à la Société féminine de
gymnastique de Montfaucon qu 'é-
choit la responsabilité et l'honneur
d'organiser cette 19e journée des
gymnastes du Haut-Plateau franc-
montagnard, qui se déroulera au-
jourd'hui 4 et demain 5 septembre.

La fête débutera le samedi après-
midi , à la halle de gymnastique de
Montfaucon , par les tests pùpillettes
et l'artistique pupilles.

Le samedi soir, chacun est invité à la
grande soirée théâtrale et familière à
la Salle de spectacles. Après le specta-
cle, on dansera avec l'excellent orches-
tre Les Vitamines

La journée du dimanche est plus
spécialement réservée aux concours
des adultes mais aussi des pùpillettes
et pupilles.

Dès 8 heures, on assistera aux tour-
nois de volleybal, aux concours

d'athlétisme et aux premières courses
relais.

L'après-midi, auront lieu les finales
de volleyball , les courses relais, le tout
couronné par ue démonstration d'école
du corps mixte et la proclamation des
résultats et la remise des challenges.

Toute la population est cordiale-
ment invitée à cette rencontre an-
nuelle qui est chaque fois l'occasion des
plus amicales retrouvailles. (comm.)

© Robert Brodacki, organiste
polonais, donnera dans le cadre du
Xlle Festival international des jeunes
organistes (FIJO) un concert diman-
che après-midi 5 septembre à
l'église catholique de Lajoux. Des
œuvres de Jean-S. Bach, Bruhns, Fres-
cobaldi , Langlais, Reger et de composi-
teurs polonais figurent au programme.
Ce concert sera enregistré par la Radio
romande.

Le jeune interprète polonais, jouera
les mêmes œuvres dimanche soir 5
septembre à l'église catholique des
Bois, sur l'instrument récemment ré-
nové de ce lieu de culte.

(DdC)

Assemblée du PCSI en vue des élections cantonales

Hier soir, à Porrentruy, au terme
de son assemblée de délégués, le
Parti chrétien-social indépendant a
désigné par acclamations Jean-
Pierre Beuret, actuel ministre de
l'économie publique, comme candi-
dat au Gouvernement. Si ce n'est
pas une surprise, le pcsi en dési-
gnant en premier son candidat
lance définitivement la campagne
des élections cantonales jurassien-
nes. A Porrentruy, il a saisi l'occa-
sion de définir non seulement ses
options politiques devant une cen-
taine de militants mais il s'est éga-
lement prononcé sur sa stratégie.

Auparavant, Jean-Pierre Beuret
a dressé un bilan de l'action gou-
vernementale du pcsi. Il a notam-
ment rappelé que le Gouvernement
jurassien, qui travaille dans une ex-
cellente ambiance de collaboration,
a dû s'affirmer au niveau de la poli-
tique fédérale. Sur le plan intérieur,
il a estimé que par ses structures
l'Etat jurassien résistait mieux à la
crise que le Jura Sud et avait per-
mis de créer des centaines d'em-
plois nouveaux. Enfin, pour lui, le
climat au sein du gouvernement,
propice à la concertation, est le
fruit d'hommes politiques qui se
sont battus pour la création du can-
ton.

Toutefois, pour les observateurs,
il est absolument évident que c'est
la tactique du pcsi pour aborder les
prochaines élections des 23 et 24 oc-
tobre qui a retenu l'attention.

Or, au terme des explications du
président du parti, M. André Bie-
dermann le pcsi a répété qu'il ne
voulait pas élaborer un programme

de législature (condition des socia-
listes pour le renouvellement de la
coalition) avant que les membres de
l'exécutif jurassien soient connus.
Par un échange de courrier, il l'a
clairement fait savoir au ps. Pour
lui, si le ps veut aller seul au pre-
mier tour, le pcsi est prêt à conclure
avec le pdc et le prr une alliance
électorale. Cette alliance des quatre
candidats sortants (2 pdc, 1 pcsi et 1
prr) sera lancée dès le premier tour,
si les deux autres partenaires du
pcsi partagent cet avis. Ce qui, à
l'heure actuelle, apparaît comme la
solution la plus plausible. Toute-
fois, les délégués du pcsi sont tom-
bés d'accord - après quelques hési-
tations de certains - de faire tout
pour que le ps revienne sur sa posi-
tion. Ils en ont donné mandat au
comité. Ils le disent clairement
dans une résolution, en déclarant:
«Le pcsi, dans un esprit de cohésion
jurassienne et d'efficacité, souhaite
la reconduction des cinq ministres
actuels. Dans ce but, l'assemblée
des délégués donne mandat au
comité de traiter avec les partis re-
présentés au gouvernement afin de
déposer une liste d'entente juras-
sienne».
• Le prr jurassien (radicaux-ré-

formistes) tenaient également une
assemblée hier soir à Porrentruy. A
l'unanimité, ils ont désigné Roger
Jardin pour un second mandat.
Comme le pcsi, ils souhaitent la re-
conduction des cinq ministres sor-
tants mais ne se sont pas officielle-
ment prononcés pour une coalition
restreinte. Ils en étudieront l'oppor-
tunité plus tard. P. Ve

Une dernière perche au PS

cela va
se passer

• Un petit tour en hélicop-
tère voilà ce que vous propose le Tir
en campagne de Tramelan, en
guise de joies annexes à son qua-
trième tir de la Fusion. Samedi 4
septembre dès 9 heures au château,
à proximité de la piscine, des vols
d'hélicoptère seront organisés à bord
d'un appareil de type «Alouette»,

(comm.-vu)
• C'est bien dimanche 5 septem-

bre qu'aura lieu la kermesse des
Amis de la nature de Tramelan.
Signalons que cette kermesse a lieu
par n'importe quel temps puisqu'une
cantine a été construite spécialement.
On pourra déguster la fameuse soupe
aux pois, un vol-au-vent «maison»,
une saucisse grillée ou encore une
brochette, le tout arrosé d'une bois-
son qui vous laissera la meilleure im-
pression. Comme de coutume l'am-
biance sera au beau fixe dimanche
puisque jeux et divertissements sont
au programme, (comm.-vu) -. -g 3 r-,s
• L'avant-saison débute pour les

membres du Ski-Club de Corgé-
mont par les travaux d'automne
pour l'entretien du chalet qui s'ef-
fectueront le samedi 4 septembre.

Comme ces dernières années des
cours de gymnastique destinés à la

préparation au ski commenceront le
vendredi 17 septembre, sous la
conduite très appréciée de M. An-
toine Monney.

D'autre part, la sortie annuelle
pour les familles a été fixée au di-
manche 26 septembre. Itinéraire:
Corgémont, Combe-Grède, Chasserai,
chalet du Ski-Club, (gl)
• Samedi 4 septembre à l'Hôtel

Oasis de Moutier, une conférence
sera donnée à 14 h. 30 par le profes-
seur Orin Cornet des USA. Thème
abordé: Le langage parlé comp-
lété, destiné aux sourds.

Le professeur orateur, fondateur
du langage, répondra à toutes les
question des participants. La mani-
festations est publique et est organi-
sée par l'Association jurassienne des
parents d'enfants déficients auditifs,
en collaboration avec l'Association
suisse .pour le langage complété. Le
professeur Cornet n'étant que de pas-
sage en Suisse, seules trois conféren-
ces auront lieu en Suisse, soit à Mou-
tier, à Lausanne et à Genève, (cd)

la voix
d 'une région

Aujourd'hui, de 9 à 13 heures et de 13
h. 30 à 16 heures, l'Office des eaux et de
la protection deyla nature, récemment
installé dans l'ancienne ferme rénovée
des Champs-Fallat, à proximité du via-
duc de Saint-Ursanne, accueillera tous
les Jurassiens qui souhaitent visiter les
installations et piscicultures de l'office.

Sous la conduite experte des collabo-
rateurs de l'office, que dirige M. Jean-
Claude Bouvier, les visiteurs pourront se
familiariser avec les travaux de cette
unité administrative cantonale.

(rpju)

Office des eaux et de la
protection de la nature
Portes ouvertes

(SMfiM m mm

Fabrique d'horlogerie Helios SA
à Porrentruy

La fabrique d'horlogerie Helios
SA, à Porrentruy, a annoncé la fer-
meture de son département de termi-
nage par suite de la défection subite
de son principal client et dans l'im-
possibilité d'assurer une alimenta-
tion même réduite de ce secteur.
Cette décision entraîne le licencie-
ment de 15 personnes, 13 femmes et
deux hommes, tous Suisses.

L'atelier de terminage de l'entre-
prise était spécialisé sur le montage
de mouvements mécaniques de qua-
lité. Cette fermeture est une consé-
quence directe de l'importante ré-
duction des ventes de montres et
mouvements mécaniques constatée
depuis quelque temps au profit des
produits électroniques, (ats)

Suite des informations
jurassiennes *̂- 25

Quinze licenciements

Licenciements chez Oméga

Le Parti socialiste romand communi-
que:

Plus de 400 travailleuses et travail-
leurs d'Oméga recevront ces prochaines
semaines leurs lettres de licenciement.

Le psr s'oppose et refuse d'accepter ces
décisions prises par quelques industriels
et quelques banquiers. Le psr réaffirme
le droit au travail pour tous. Chacun
doit pouvoir vivre et travailler dans la
région où il habite.

Face à la gravité de la situation, le psr
réclame des mesures urgentes garantis-
sant un droit à la formation et au recy-
clage. Il demande l'intervention des pou-
;̂ oirsupublics afin que les finances néces- ,
saires soient débloquées pour garantir et
créer des emplois dans notre région.

Licencier une femme ou un homme, le
priver de son droit au travail, est un acte
d'une violence inqualifiable. Pour le psr,
une telle violence remet en cause le sa-
cro-saint principe de la paix du travail.

(Comm.)

Le Parti socialiste romand
réaffirme le droit au travail

Posalux SA à Bienne

L'entreprise de machines-outils auto-
matiques Posalux SA, Bienne, a mis a
chômage partiel à 20 pour cent l'ensem-
ble de ses 190 collaborateurs. Cette me-
sure a été décidée à la suite de plusieurs
annulations de commandes. Posalux ex-
porte 95 pour cent de sa production.
C'est le secteur des machines destinées à
la production automobile qui pâtit le
plus du marasme économique actuel, à
indiqué hier le directeur de la société
biennoise. (ats)

Bienne : meurtrier condamné
Seize ans de réclusion

Le Tribunal criminel du Seeland a
condamné, hier à Bienne, Walter
Guldimann, 25 ans, à 16 ans de réclu-
sion. Ce dernier a été reconnu coupa-
ble de meurtre et de tentative de
meurtre. Le 30 janvier 1981, Guldi-
mann avait assassiné Anna Thoma,
38 ans, à coups de couteau, puis avait
tenté d'abuser d'elle. En octobre
1979, il avait agressé une jeune fille
de 18 ans avant de tenter de l'étran-
gler et en mars 1980 il avait griève-
ment blessé à coups de couteau éga-
lement une adolescente de 16 ans.

(ats)

Chômage partiel



Un compte salaire: la meilleure
manière de profiter de sa banque.

Le compte salaire auprès de ta BCC est un compte qui paie: il vous offre un
intérêt substantiel et, contre une rémunération modeste, la BCC prend à sa charge
la plupart des incommodités en relation avec les opérations de paiement. Dans le

' cadre de l'Europe, vous profitez du système de paiement eurochèque sans argent
comptant. La carte de crédit Eurocard vous offre ses avantages dans le monde
entier.

Le compte salaire auprès de la BCC est aussi le premier pas vers une relation ban-
caire aux multiples possibilités. Vers des placements lucratifs, des crédits intéres- -^. rtfMMtlllSil
sants et le financement de votre propre foyer. '- ;:^- ?̂̂ ^: :;''"..,„.......
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Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Brugg, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne, V% ÂÉ*% A0^
Olten, Schaffhouse, Zurich, ainsi que 33 autres offices bancaires dans toute la Suisse. V^Em m.

Samedi 4 septembre, dès 8 h. 30
Dimanche 5 septembre, dès 7 h. 30

CONCOURS
HIPPIQUE

ST-IMIER 1982
organisé par la Société d'Equitation

du Vallon de St-lmier

Terrain:
PRÈS DE LA GARE DE SONVILIER

Plus de 600 départs
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- REVETEMENT
ET ISOLATION
DE FAÇADES

1 ABONNEMENT

I ^ûS 72-2?
¦ NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS 

I LES 3 JEANNE n"
¦ LA CHAUX-DE-FONDS Théâtre, jeudi 14 octobre 1982 à 20 h. 30 Bfl
¦H NEUCHÂTEL Théâtre, vendredi 15 octobre 1982 à 20 h. 30

I ANNE SYLVESTRE 5"
B NEUCHÂTEL Théâtre, jeudi 4 novembre 1982 à 20 h. 30 MM
M LA CHAUX-DE-FONDS Théâtre, vendredi 5 novembre 1982 à 20 h. 30 

I LENY ESCUDERO 5"
jœ LA CHAUX-DE-FONDS Théâtre, mardi 9 novembre 1982 à 20 h. 30 j ^^S
jgf NEUCHÂTEL théâtre, jeudi II novembre 1982 i 20 h. 30 

I PETER WYSSBROD Ri
¦ LA CHAUX-DE-FONDS Théâtre, mardi 30 novembre 1982 à 20 h. 30 BU!Ml NEUCHÂTEL Théâtre, jeudi 2 décembre 1982 i 20 h. 30 mM̂ m

¦ HENRI TACHAN g"
¦ LA CHAUX-DE-FONDS Théâtre, jeudi 24 février 1983 â 20 h. 30 ¦MH
|H NEUCHÂTEL Théâtre, vendredi 25 février 1983 i 20 h. 30 

I MAURICE BAQUET S"
I NEUCHÂTEL Théâtre, jeudi 3 mars 1983 à 20 h. 30 Bai

WË LA CHAUX-DE-FONDS Théâtre, jeudi 24 mars 1983 i 20 h. 30

I BERNARD HALLER n
¦g LA CHAUX-DE-FONDS Théâtre, jeudi 5 mai 1983 à 20 h. 30 WM
M NEUCHATEL Théâtre, vendredi 6 mai 1983 i 20 h. 30 mmmM
¦K * * * Neuchâtel Théâtre, samedi 7 mai 1983 i 20 h. 30 Spectacle hors abonnement

9 BULLETIN DE COMMANDE À RETOURNER SOUS ENVELOPPE AFFRANCHIE À

N service culturel
H Rue du Musée 3 ITIl gTOS 2001 Neuchâtel
¦B Aux meilleures places pour 7 spectacles à l'abonnement: Fr. 140.—
¦ Nom Prénom .

B Rue '

¦ NP Lieu TéL 

I Désire obtenir «abonnement(s)-variétés»
H pour la ville de D Neuchâtel D La Chaux-de-Fonds
|H de préférence D parterre D Ire galerie-face d cocher ce qui convient
f lB et verse la somme correspondante au
B CCP 20 - 725. service culturel Migros-Neuchâtel, 

Concours vacances - Les solutions
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Enigme facile à découvrir puisque seuls
«Saint-Jean» et «Saint-Malo» sont venus
s'immiscer dans le flot des réponses correctes
(364)
Solution des jeux:

Déplacements: SAINT
Labyrinthe: P
L'écrivain mystère: A l'écrivain était Victor
Hugo
Jeu de chiffres: VN
Escalier: L pour L 'IMPARTIAL

Tirage au sort: 0?î»MWMme Odette Helbhng, ^,.
route des Sauges 88, ; S8fe

Cette carte postale par- *̂ ^5|Swî ^
ticipera au deuxième ti- /a voix
rage au sort. d'une région

L'annonce, reflet vivant du marché

1. Lunette arrière de la voiture. - 2. Branche du volant. -
3. Garde-boue arrière. - 4. Haut de la glace droite. - 5. Le
capot, devant la portière. - 6. Phare droit. - 7. Nervure

\ du capot complétée au milieu. - 8. Bande du stop, sous le
panneau.

Solution des huit erreurs

HORIZONTALEMENT. - 1. Persuasive. 2. Oiseau. 3.
Ra; Cars; Bo. 4. Tus; Se; Bon. 5. Igue; Clin. 6. Cure; Sète.
7. Uri; IS; Sem. 8. Le; Près; Ré. 9. Crépus. 10. Soue; Sort.

VERTICALEMENT. - 1. Particules. 2. Augure. 3. Ro;
Suri; CU. 4. Sic; EE; Pré. 5. Usas; Ire. 6. Aéré; Sep. 7.
Sas; CS; Sus. 8. IU; Blés; SO. 9. Boiter. 10. Etonnement.

Solution du mot croisé

Escalier: souvenir

Il s agit de diviseurs de 1000. On peut les
combiner en les multipliant deux par deux:
2 X 500, 8 X 125, 20 X 50, 4 X 250, etc. 

Truc logique: 1000

j Anagramme: photo |

Libre passage: 12

Solution des jeux
du samedi 28 août



La famille de

MADAME ESTHER WIDMER-BÉGUELIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont eu une
pensée lors du décès de leur chère défunte.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

. 
¦

COURTELARY, septembre 1982.
, . 98780

LA SEP
L'OLYMPIC

. a le grand chagrin d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Henri LENGACHER
Membre d'honneur

et
ancien président

*j dont elle gardera .̂ meilleur sou-
. venir. n f. * .1 «
• ' • "* ..¦ H .t.iC, L'Oi  54068

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR JEAN BELLENOT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

FONTAINES, septembre 1982. 53995

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon
Chère épouse et grand-maman.

Monsieur René Jeanneret et sa petite-fille:
Mademoiselle Josiane Heimann,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite JEANNERET
née CALAME

leur chère et bien aimée épouse et grand-maman, enlevée à leur tendre
affection vendredi, dans sa 77e année, après une pénible maladie sup-
portée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 septembre 1982.

L'incinération aura lieu lundi 6 septembre.
Culte au Centre funéraire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 43, rue Numa-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
100846

Délibérations du Gouvernement
Nouvelle convention pour la formation des infirmières

Au cours de ses délibérations, le
Gouvernement jurassien a approuvé
un message au Parlement touchant
des modifications à apporter au Code
de procédure pénale du canton du
Jura afin de permettre l'application
des lois fédérales du 20 mars 1981 sur
l'entraide internationale en matière
pénale et du 23 mars 1979 sur la pro-
tection de la vie privée.

Dans un deuxième message au Parle-
ment, l'exécutif jurassien propose l'oc-
troi d'un crédit supplémentaire de
426.000 francs pour la participation de
l'Etat aux frais de reconstruction des
prairies endommagées par les campa-
gnols. La participation effective du can-
ton du Jura se montera à un peu plus de
267.000 francs, la Confédération prenant
en charge le 38 pour cent du crédit sup-
plémentaire. Ainsi que nous l'a précisé
M. Pierre Boillat, président du Gouver-
nement, le montant total des frais admis
au subventionnement se monte à 530.000
francs. L'aide apportée aux agriculteurs
devra être discutée en septembre devant
le Parlement. De plus, les récoltes de
fourrages ayant été «relativement» bon-
nes, l'État jurassien sera dispensé de
prendre des mesures pour l'achat de
fourrages à l'étranger, notamment.

NOUVELLE CONVENTION
En adhérant à la convention liant déjà

les cantons de Vaud , Neuchâtel et Va-
lais, à l'Ecole d'infirmières en hygiène
maternelle et pédiatrie «L'Abri», à Lau-
sanne, le canton du Jura donne ainsi la
possibilité aux Jurassiens de fréquenter
cette école unique en Suisse romande,
Ecole qui appartient à une association
«La Pouponnière et L'Abri». En approu-
vant la convention qui lie trois cantons
romands, le canton du Jura s'engage aus-
si à participer aux frais d'investissement
et à la couverture du déficit d'exploita-
tion de cette école.

En cinq ans, cinq infirmières juras-
siennes ont été diplômées de cet établis-
sement, dont deux en 1981. Les élèves ju-
rassiennes qui y fréquentent actuelle-
ment les cours sont sept. Et selon une
étude, le coût annuel de formation se
montait à 14.300 francs par élève.

Pour mémoire, on rappellera que le
canton du Jura a conclu .des conventions
avec l'Ecole d'infirmières en soins géné-
raux de Bienne; l'Ecole d'infirmières en
psychiatrie de Bellelay (4 élèves en
1981), les Ecoles d'infirmières-assistan-
tes de Moutier (10 élèves), de La Chaux-
de- Fonds (4 élèves). Et pour ces 18 élè-
ves, l'Etat jurassien a dû débourser quel-
que 319.000 francs, à titre de contribu-
tions de formation. A l'avenir, il est pro-
bable que le canton du Jura signe un ac-
cord avec l'Ecole d'infirmières en soins
généraux de Bois-Cerf, à Lausanne.

DIVERS
Dans ses délibérations, le Gouverne-

ment jurassien a en outre approuvé un
message du Parlement concernant un
complément de subvention de l'Etat de
33.000 francs à la commune de Chevenez
(reconstruction de la salle de gymnasti-
que); une ordonnance fixant la compé-
tence d'autoriser les magistrats et fonc-
tionnaires de l'Etat a déposer en justice;
une ordonnance concernant les moyens
de preuves pour les impenses (dépenses
des propriétaires fonciers pour améliorer
leurs bâtiments).

Dans la foulée, il a octroyé deux cré-
I -dits d'un montant de 95.000 francs pour

frais de premier établissement de l'Insti-
—rni.'Air.' -i- 
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tut pédagogique, à Porrentruy (crédits
minimaux); un crédit de 18.000 francs
pour financer le rachat du bail des lo-
caux de la Clinique dentaire scolaire am-
bulante, à Saignelégier; des subventions
de l'ordre de 34.000 francs à plusieurs as-
sociations sportives.

Enfin, le Gouvernement jurassien a ra-
tifié les élections de Mmes Adrienne
Maître au poste d'officier d'état civil
pour l'arrondissement d'Epauvillers-
Epiquerez, et Rose-Marie Dobler à celui
de l'arrondissement de Glovelier-Saulcy.
Il a nommé Mlle Elisabeth Buchwalder,
de Delémont, à la fonction de responsa-
ble de l'aide au recouvrement, l'avance
et le versement provisionnel des contri-
butions d'entretien, poste rattaché au
Service de l'aide sociale. La création de
ce poste découle de l'adoption de la loi y
relative adoptée par le Parlement et qui
entrera en vigueur le 1er janvier 1983.

(rpju-pve)

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte d'ou-

verture des catéchismes, MM. Lebet et Mo-
linghen; sainte cène. Mercredi, 19 h. 30, à la
cure, prière. Mercredi, de 19 h. 30 à 21 h., à
la cure, groupe des jeunes.Vendredi, 15 h.
45, groupes d'enfants et précatéchisme.
Vendredi, 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse au
temple. 9 h. 45, culte, M. Rollier; garderie
d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance au
Presbytère. Mercredi, 19 h. 30, Charrière
19, office. Jeudi, 15 h. 45, Charrière 19,
culte de l'enfance. Vendredi, 15 h. 45, au
Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants; Mardi, 19
h., au Temple, prière. Jeudi, 19 h., Paix 124,
office. Vendredi, 15 h. 30, au temple, culte
de l'enfance. Vendredi, 18 h., au temple,
culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h., culte des familles;
accueil des enfants nés en 1976; 20 h., culte;
sainte cène. Mercredi, 19 h. 45, prière. Ven-
dredi , 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Bauer.
Mercredi, 19 h. 45, au temple, recueille-
ment. Vendredi, 16 h. 30, culte de l'enfance.
Vendredi, 18 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte en
commun pour adultes et enfants (accueil
des enfants et des catéchumènes); sainte
cène. Après le culte, torrée paroissiale dans
la pâture d'Olivier Droz.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Perrenoud;
sainte cène; chœur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: La paroisse se
joint au culte du Louverain (15e anniver-
saire) à 10 h. Mardi, 9 h., prière. Jeudi, 20 h.
15, prière.

LES BULLES: 20 h. 15, culte, M. Lien-
hard; sainte cène.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli.
Ecole du dimanche: 9 h. 30 au Crêt; 10 h.
15 aux Roulets. Mardi, 15 h. 30, culte au
Foyer. Jeudi, 17 h. 15, culte de jeunesse au
Crêt.

Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde. - Sonntag, 9.45 Uhr, Predigt-
gottèsdienst.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30
messe. Dimanche, messes à 9 h. 30, 11 h. et
18 h.

MISSION ITALIENNE: Samedi, 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

SACRÉ-CŒUR: samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe des familles.
Dimanche, 8 h., messe; 9 h., messe en ita-
lien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30, messe en es-
pagnol.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi , 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
— Dimanche, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.

15, réunion de missions. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte et
école du dimanche. Jeudi, 20 h., étude bibli-
que.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Samedi, à 20
h., soirée-film. Dimanche, à 10 h. 30: service
de consécration de notre nouveau local.
Mardi, 20 h. 15: Montage audio-visuel sur
les Actes des Apôtres. Pasteur: Fait Fer-
nand.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h-, groupe de jeunes. Di-
manche, 9 h.-30, culte avec sainte cène.
Ecole du dimanche et garderie pour en-
fants. Mercredi, 20 h., partage biblique et
prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée/Dimanche,
9 h., prière; 9 h. 30, culte; 20 h., evangélisa-
tion. Mercredi, 9 h., prière. '

Action' biblique (Jardinière 90). — Di-
manche; 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h. 15,
Chœur. Mercredi, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15,' Groupe
des adolescents; 20 h., Nouvelles mission-
naires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prières et étude biblique.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 7.30 Uhr, Abfahrt «Ballenberg» Bahn-
hofplatz; kein Gottesdienst !Di., 14.30 Uhr,
Bibelnachmittag mit Frau Zwygart. 17.30
Uhr, Konfirmandenunterricht; 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Fontainemelon. Mi., 20.15
Uhr, Jugendgruppe «Stami». Do., 20.00
Uhr, Bibelabend & Singgruppe. Sa., Brii-
derratstagung Lausanne. Hinweis: So.,
26.9. 9.45 Uhr, 101. Jahresfest & Ernte-
dankfeier.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi 4 sept., 20 h., Une soirée
dynamique avec le groupe «Réjouis-toi».
Un message d'amour sur une musique qui
respire la vie. Dimanche 5 sept., 9 h. 30,
culte avec sainte cène et école du dimanche,
Mardi 7 sept., 20 h., réunion de prière.
Jeudi 9 sept., 20 h., étude biblique.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte avec sainte cène, M. J.
Mva.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Diman-
che, 9 h. 15, culte avec sainte scène, M. V.
Phildius.

SERVICES JEUNESSE à la Maison de
Paroisse: dimanche, 9 h. 45, culte de l'en-

fance et culte des petits. Vendredi, 16 h. 45,
culte de jeunesse.

MONTS: Dimanche, 9 h., culte de l'en-

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte avec sainte cène.

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte,
Fr.-P. Tuller; 9 h., école du dimanche; 20
h., culte à Bémont. 

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, Fr.-P. Tuller; 9 h., école du
dimanche. i

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte des familles à l'église (les en-
fants et les jeunes accompagnent leurs pa-
rents); reprise des activités de jeunesse.
Baptêmes. Garderie à la cure pendant le
culte.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendgottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h. 30, messe, 10 h. 45, messe en
langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). -19 h., messe en langue es-
pagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,

pas de messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30 et
mercredi, 20 h., visite du pasteur Mihâly
Sârkâny de Budapest.
Témoins de Jéhovah (Envers 55). -

Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h. 15,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours
public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, services divins, 9
h., français et italien; 20 h.

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte
avec offrande pour la mission; école du
dimanche; 20 h., réunion de prière du 1er
dimanche du mois. Jeudi, 20 h., réunion
spéciale; sujet: «Le problème de la drogue»
par Mlle N. Bertalo, pharmacienne.

Action biblique (Envers 25). - Samedi
et dimanche, week-end à «La Grange» à
L'Auberson. Mardi , 20 h. 15, Chœur. Mer-
credi, 13 h. 30, Club Toujours Joyeux pour
les enfants; dès 17 h., Groupe des adoles-
cents.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h- 15, prière; 9 h. 45, culte; école du
dimanche; 20 h., Réunion de Salut. Lundi,
9 h. 15, prière. Mardi , 14 h. 30, Ligue du
Foyer. Mercredi, 6 h., prière. Vendredi, 16
h. 15, «Heure de Joie» pour les enfants.

La Chaux-de-Fonds

PROPOS DU SAMEDI

Un couple de touristes américains
déambulait au milieu des Indiens,
quelque part au Brésil. La femme
portait un panier rempli de paquets
roses. Soudain l'homme s'arrêta,
émerveillé, devant un petit garçon de
six ou sept ans qui posait une corde à
son arc. C'était un arc d'enfant, mais
de toute beauté, recouvert de paille
noire et beige tressée et orné de plu-
mes de perroquet et de perruche.

L'Américain s'accroupit auprès du
petit Indien et demanda:

-r Combien ?
— Cinq mille cruzeiros, dit l'enfant.
— Trop cher, dit l'Américain. Je

t'en offre cinq cents.
L'enfant répondit: «Non».
L'homme prit le panier des mains

de sa femme et en tira un paquet rose
qu'il ouvrit, découvrant une petite
auto.

— Cinq cents et l'auto !
— Non. Cinq mille cruzeiros.
Ouvrant un deuxième paquet ,

l'Américain dit: «Cinq cents cruzei-
ros, l'auto et le bateau.»

L'enfant répondant encore «Non»,
l'Américain ouvrit encore deux autres
paquets contenant une toupie musi-
cale et une boîte de crayons de cou-
leur: «Cela, plus cinq cents.»

L'enfant, regardant l'homme droit
dans les yeux, lui dit: «Non, cinq
mille cruzeiros.»

Prenant enfin le dernier paquet, un
magnifique jeu de quilles, l'homme
dit, montrant d'un grand geste l'éta-
lage de jouets:
- Tout cela, plus cinq cents.
Alors, le petit garçon se leva lente-

ment et il offrit à l'homme son arc.
L'homme, épanoui, le prit et tendit le
billet. Mais l'enfant secoua la tête et,
se tournant vers un Indien proche, il
fit tout un discours, que l'autre tra-
duisit: Il ne VENDRA pas son arc
moins de cinq mille cruzeiros, mais il
veut bien le DONNER. Il ne de-
mande rien d'autre, en échange,
qu'un sourire de l'Américain.

(Adapté de «Féerie Brésilienne»,
Marcel Isy Schwart, Laffont 1965).

Si nous savions la valeur d'un sou-
rire!... Jésus devait sourire à ceux
qu'il rencontrait; par là aussi pouvait
se transmettre son message de paix,
de pardon et d'amour, de confiance et
d'espérance. Les tableaux montrent
trop rarement Jésus souriant. Pour-
tant il connaissait sûrement la ri-
chesse communicative et réconfor-
tante du sourire. Celui-ci peut offrir
tant de chaleur !

Le savons-nous assez ?
R. T.

Cinq mille cruzeiros...
i QU , un souijrjs & s-i ^ K̂fco:

Mme Anne-Marie Lapaire,
de Courchavon...
... en présence du ministre Pierre

Boillat, chef du Département de la
justice et de l'intérieur, et de M.
Jean-Georges Devanthéry, chef du
Service du personnel, M. Gabriel Pa-
ratte, conservateur du Registre fon-
cier du canton, entourés de collabo-
rateurs, ont pris congé, récemment,
de Mme Anne-Marie Lapaire, qui
prend sa retraite. Elle était au ser-
vice de l'Etat depuis l'entrée en sou-
veraineté, (rpju)

bravo à
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TOUJOURS PLUS D'IMPÔTS ?
La loi fiscale de notre canton remonte à 1964. De
cette date à aujourd'hui, les prix ont plus que
doublé. Les salaires ayant suivi le mouvement, on
pourrait penser que l'inflation n'a eu aucun effet
sur notre pouvoir d'achat.

Malheureusement, la réalité est tout autre. Par le
mécanisme, aussi automatique qu'invisible, de la
progression à froid, les contribuables neuchâtelois
ont gravi les échelons du barème. En clair, cela
signifie qu'ils doivent consacrer une plus grande
partie de leur revenu à payer les impôts. Or cette
lourde charge fiscale supplémentaire, ils ne l'ont
pas votée !

Pour mettre fin à cette situation anormale, les
radicaux ont lancé une initiative populaire. Ils ont
besoin de votre signature afin qu'elle aboutisse.

Qu'en pensez-vous ? Ecrivez-nous: Parti radical neuchâtelois
Case postale 848
2001 NEUCHÂTEL 87 622
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Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LES SAMARITAINS DU LOCLE
conserveront de

5
Monsieur ï

Albert LINIGER
Sergent de la police locale

un souvenir ému et reconnaissant

Il fut nombre d'années durant le responsable compétent et apprécié du
dépôt d'objets sanitaires au service de toute une population.

100375

LE LOCLE

LE CHŒUR D'HOMMES «L'ÉCHO DE L'UNION»
a la grande douleur de faire part du départ de son vice-président

Monsieur

Albert LINIGER
Il gardera de cet ami un souvenir ému.

Rendez-vous de tous les chanteurs à 12 h. 30, lundi 6 septembre à la Mai-
son de paroisse, pour une courte répétition. Prière de prendre les voitures.

Départ pour Froideville. j
54085

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien. Psaume 23.

Monsieur Georges Huguenin-Staudenmann et sa fille, au Locle;
Madame Suzanne Staudenmann, ses enfants et petits-enfants, à Paris;
Les descendants de feu Fritz Staudenmann;
Les descendants de feu Robert Châtelain,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Maurice CHÂTELAIN
née Rosa STAUDENMANN

leur chère et regrettée belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 83e année, après de grandes souffrances,
supportées avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 août 1982. ; v u nj u,j
. . (¦- '¦ ¦. ., .- -j .. .. .,. - J .- .i^VY* «rr<w*T -• 

>«>v*La cérémonie a eu lieu dans ( intimité de la famille.
Domicile: 26, rue Jaquet-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.

. , ...
Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep 23 - 660.

Je vais retrouver celui que j'aimais,
je le suivrai dans les sentiers des
bois toujours tant désirés.
Merci Seigneur Jésus.

. . . , ' • ¦ - ï ' I T ' ¦; . ,
Le présent avis tient lieu de lettre dé faire-part.

53996

SAINT-IMIER Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous soulagerai.

Matthieu 11:28
Il fut plein de bonté envers sa famille.

Madame Cécile Chatelain-Wenger;
Monsieur et Madame Francis et Edith Chatelain-Kailo et leurs enfants

Claudine. Michèle, Roger et David;
Monsieur Gaston Châtelain, ses enfants et petits-enfants, à Saint-Imier et

Ependes (FR);
Monsieur et Madame Marcel et Marguerite Chatelain-Krebs, leurs enfants et

petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Wenger, Botteron, Prêtre et Michelis, parentes et
alliées, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger CHATELAIN
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 76e
année, après une très longue maladie, supportée avec beaucoup de courage
et de volonté.

SAINT-IMIER, le 3 septembre 1982.

Le culte aura lieu aux Rameaux, le lundi 6 septembre 1982, à 10 heu-
res, suivi de l'inhumation au cimetière de Saint-Imier.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres F. Jacot,
. rue Dr-Schwab 20, à Saint-Imier.

Une urne sera déposée devant le domicile: rue Agassiz 1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. •

100864 k

I A louer à Renan, dans immeuble rénové

appartement de 4 pièces
avec cheminée de salon, cave, galetas et
jardin.
Loyer: Fr. 465.- + charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.

appartement de 6 pièces
avec cheminée de salon, cuisine agen-
cée, cave, galetas et jardin.
Loyer: Fr. 635.- + charges.
Libre le 1er décembre 82 ou date à
convenir.
Tél. 039/41 14 87. oe ise wo

Comment trouver
PAmour que vous
avez envie de vivre

D y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à faire est
de lire la brochure gratuite " Vous et
PAmour " que nous vous offrons aujour-
d'hui.

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et attirer vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître. Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelqu'un vous aime.
• Comment être invité (e) plus souvent à

des soirées et ce qu'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sentir "agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres à s'ou-
vrir à vous avec chaleur. Amour et spon-
tanéité.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l'Amour"

vous apprend, dès le premier jour où vous
l'aurez en mains, comment trouver cet
Amour que vous avez envie de vivre -inutile
de perdre 15 kilos, inutile de faire 50 ren-
contres décevantes - vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aurez en mains.

Demandez-la dès aujourd'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien, sauf le temps
de remplir, de découper et d'envoyer le
coupon ci-dessous à:

I EDITIONS UNISSIMO &̂k i1 12 Place St-François >M. I
J 1002 LAUSANNE XÀ

Nom/Prénom ^
| Adresse j

Date de naissance
I Etat civil «

i Profession . i
1 N° téléphone 83-7535
I Aucune visite de représentant à domicile. I

Très belles occasions
TOYOTA COROLLA 1300

rouge, 1979, 47 000 km., Fr. 7 500.-
FORD TAUNUS 1300

bleu, peinture neuve, 47 000 km.,
Fr. 3 800.-

Ouvert le SAMEDI toute la journée
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12.40 Follow me: Cours d'anglais

Sur la chaîne suisse italienne: 12.50-
14.00, 15.00-15.45 , 16.45-18.10 Cy-
clisme. Championnats du monde sur
route amateurs. En Eurovision de
Goodwood. Commentaire français:
Bertrand Duboux

12.55 D faut savoir
Les cinq minutes de la solida-
rité. Ligue suisse contre le rhu-
matisme

13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2: Temps présent:

Vivre en colonie
14.05 Les petits théâtres de Berne

ou la descente dans quelques ca-
ves d'un cru particulier

15.25 La mémoire des peuples
francophones: Tahiti

16.20 Les visiteurs du soir: Jean-
Marie Vodoz

16.45 Les Chats noirs
Prévention routière

17.10 Les couleurs de l'orchestre :
Le Carnaval des Animaux, dé
Camille Saint-Saëns

17.40 L'antenne est à vous
La Ludothèque de Terre sainte -
Coppet

17.55 Stella et les chimpanzés
L'école de la vie sauvage

19.00 Série: Le Jeune Fabre
10. Rage au Cœur. Interprété
notamment par: Mehdi: Jérôme
Fabre - Et: Jean-Roger Caussi-
mon - Véronique Jannot - Mi-
chèle Grellier - Armontel - Da-
niel Ceccaldi - Agathe Natansori

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros

20.05 Ce n'est qu'un
Au Revoir
Un film de John Ford.
Avec: Tyrone Power :;«;
Maureen O'Hara

22.10 Téléjournal
22.25 Sport

Cyclisme. Championnats du
monde sur route amateurs. En
différé de Goodwood. Football.
Pétanque. Championnats du
monde. Reflets filmés

12.30 Feuilleton: Les Faucheurs de
Marguerites (6)

13.00 Actualités
13.35 Série: Amicalement vôtre
14.30 Accordéon, accordéons
14.50 Les recettes de mon village

9. Aveyron: La coupetade
15.10 Les grands explorateurs

3. Smith
16.05 Croque-vacances: Maya

l'Abeille
16.30 Atomas la Fourmi atomique
16.35 Bricolage: Electronique

16.40 Variétés: Pattie Layne
16.45 Cirque: Angela Rovel, tra-

pèze
16.50 Bricolage (2)
16.55 Bug's Bunny, dessin animé
17.00 Infos-magazine: Aquarium

: solaire
17.05 Variétés: Electropic
17.10 L'île perdue, feuilleton
17.35 Auto-moto

Automobilisme: Rallye des
Mille Lacs (Finlande) - Le point
sur le Grand Prix de suisse Fl, à
Dijon. Moto: «Turbo» japonais

18.00 Trente millions d'amis
SOS animaux abandonnés

18.10 Allons revoir... Nick Verlaine
3 et fin. La Fille de l'Air

19.00 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 Actualités
20.35 Série: Serpico

Trafiquant d'Armes

21.30 Rêve d'Ouest,
rêve d'Est
Emission de variétés»!
avec Anna Prucnal.
Aux pianos: Nicole ! et!
Oswald d'Andréa

22.30 7 sur 7: Magazine
23.35 Actualités

HÎBS1II1 ^rW
10.15-12.30 Emissions en reprise dif-

fusées à l'occasion de la
FERA

10.15 Carrousel spécial
Action du Gothard

11.45 Musique et invités
12.50 Cyclisme

Championnats du monde ama-
teurs

15.00 Cyclisme
Championnats du monde ama-
teurs

11.45 Journal des sourds
12.15 La vérité est au fond de la

marmite
Proposé et présenté par Michel
Oliver: Tarte meringuée à
l'orange

12.45 Journal
13.35 Série: Wonder Woman
14.25 Carnets de l'aventure

Sur les traces de la croisière
noire

15.15 Les jeux du stade
Cyclisme: Championnats du
monde amateurs sur route -
Championnats du monde da-
mes. Hippisme: Championnats
du monde: Concours complet à
Luhmuehlen (RFA).

18.00 Récré A2
18.50 Des chiffres et des lettres:

Jeu
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés

Le Petit Chaperongeur rouge -
Les Folies de Nelly

20.00 Journal i
20.35 Messieurs les Jurés: L'Af-

faire Baudières
Avec: La cour: Georges Gou-
bert: Le président - Jacques La-
lande: L'avocat général - Julien
Verdier: Le greffier - L'accusée:
Elisabeth Margoni: Pascale
Baudières - La défense: Jacques
Frantz: Me Luxeuil

22.45 Cinéma-cinémas
Proposé par Michel
Boujut , Anne Andreu et
Claude Ventura, Inter-
view de Charlton Hes-
ton - Reportage à Los
Angeles sur le tournage
du dernier film de
Francis Ford Coppola
«One from the Hearth» -
TEssai&liilmfejdes eandiTf
datôPfi^Kfiiâ^ï»^r être
parteAttiresTÏe Gérard
Depardieu dans le film
«Le Grand Frère», de
Francis Girod - L'actua-
lité du cinéma, dans le
«Petit Journal», d'A, S.
Labarthe

23.15 Antenne 2 dernière

15.45 Pour les enfants
Enigmes, avec Xenia - A l'atelier,
avec Tony Hart

16.15 Magazine des souds et des ma-
lentendants

16.35 Gschichte-Chischte
16.45 Informations en romanche
17.00 Cyclisme

Championnats du monde ama-
teurs: Arrivée

17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes

Boîte à images
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Bodestandigi Choscht
19.55 Intermède en musique
20.15 Jeu: On parie...
22.00 Panorama sportif
23.10 Série: Das Gold der Wuste (6 et

fin)
0.05 Téléjournal

¦¦¦ BHIHS M T̂—S

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse

Nono (interlude). Cinq Semai-
nes en Ballon (5), d'après le ro-
man de Jules Verne. Ordinaquiz

19.55 B était une fois l'Homme
La Révolution française (6 et
fin)

20.00 Les jeux de l'été

; On sort ce soir: Au Théâtre de
la Ville

20.35 Le Canard
sauvage
D'Ibsen Adaptation
française: Gilbert Si-

: gaux. Avec: Alexandre::
Rignault: Johan Werle -
Marcel Bozonnet: Grë-J
gers Werle, son fils -
Michel Robin: Le vieil ;
Ekdal - Roland Bertin:
Hialmar Ekdal, son fLLs;
- Nelly Borgeaud: Gina
Ekdal

22.15 Soir 3: Informations
22.45 Prélude à la nuit

Concerto pour flûte, basson,
violon et orchestre à cordes en
sol mineur, Vivaldi, (Seccolo ba-
rocco)mm <kv?

12.50 Cyclisme
Championnats du monde sur
route amateurs
12.50-14.00 Départ et premiers
tours - 15.00-15.45 Milieu de la
course -16.45 Derniers tours et ar-
rivée - En Eurovision de Good-
wood (GB)

18.10 Série: Petrocelli
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19jio L'Evangile de demain ~
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Vento di Tempesta

(The Miracle). Film d'Irving Hap-
per, avec Carrol Baker, Roger
Moore et Walter Slezak

22.40 Téléjournal
22.50 Samedi-sports
23.55 Téléjournal

13.40 Les programmes
14J.0 Téléjournal
14J.5 Sesamstreet
14.25 Le conseiller de l'ARD

Voiture et circulation
15.30 «Zum Blauen Bock»
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
20.00 Téléjournal
20.15 Scheidung auf Kôlsch

Pièce en 3 actes de "Prude Herr
22.35 Tirage de la Loterie à numéros

- Téléjournal - Méditation do-
minicale

22.55 Blutsverwandte
(Les Liens du Sang). Film de
Claude Chabrol (1977), avec Do-
nald Sutherland, Stéphane Au-
dran et Laurant Malet

0.30 Téléjournal

12.00 Les programmes
12.30 Aqui Espana
13.15 Jugoslavijo, dobar dan
14.00 Apo tin Ellada
14.45 Téléjournal
14.47 Sindbad: Dessin animé
15.10 Jeu: 1, 2 ou 3
15.50 Tel-Aviv-Francfort

En route avec un orchestre de jeu-
nes

16.30 Téléjournal
16.35 Sports

Championnats du monde de mili-
tary

18.00 Musique à la demande
19.00 Téléjournal
19.30 Feuilleton: Béate S.
20.15 On parie...
21.55 Téléjournal
22.00 Sports
23.15 Den Hais in der Schlinge

(Along the Great Divide). Film de
Raoul Walsh (1951), avec Kirk
Douglas, Virginia Mayo

0.40 Téléjournal
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Informations toutes les heures sauf à
22.30 et 23.00 et à 12.30 et 22.30.
12.25 Appels urgents. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 Magazine d'ac-
tualités. 13.00 La radio buissonnière.
14.00 La courte échelle. 15.00 Super-
parade. 16.00 Emission spéciale en di-
rect de La Chaux-de-Fonds. 18.00
Journal du week-end. 18.15 Sports.
18.30 Le bol d'air. 19.00 Espace, avec
des informations sportives. 22.30
Journal de nuit. Loterie romande.
24.00-6.00 Relais de Couleur 3. (24 h.
sur 24, OUC, 100,7 mHz.).

12.30. Les archives sonores de la
RSR. 12:55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.30 Portraits d'ar-
tistes. 14.00 Musiques sous parasol.
16.00 Carrefour francophone. 17.00
Folk Club. 18.00 Swing-Sérénade.
18.40 Nos patois. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espanol. 20.00 In-
formations. 20.05 Théâtre: Elles deux
ou le peintres du Léman, de J.-P.
Enard. 21.35 Scènes musicales: Ga-
briel Fauré. 23.00 Informations.
23.05-7.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.00
Pierre Bouteiller. 12.45 Le jeu des
mille francs. 13.00 Le journal. 14.05
L'oreille en coin, de P. Codou et J.
Garetto, avec Agnès Gribos. 14.00 Un
amour de vacances. 16.00 Mémoires
de poche. 17.00 Robert Arnaut. 18.05
50 ans d'amour avec Tino Rossi.
19.00 Le journal. 20.05 La tribune de
l'histoire de l'été, par Alain Decaux,
A. Castelot et J.-Fr. Chiappe. 21.05
La musique est à vous. 22.15 L'actua-
lité musicale. 23.05 Les tréteaux de la
nuit.

12.35 Avis de recherche. 13.30 Tous
en scène. 14.04 Atelier de musique:
Beethoven, Bartok. 15.30 Dossier dis-
que. 16.30 Festival de Lille: Orch.
symph. de la RAI de Turin: Guil-
laume Tell, Rossini; Matinées et Soi-
rées musicales, Britten; Les fontaines
de Rome, Respighi; La boutique fan-
tasque, Rossini. 18.00 Le disque de la
tribune. 19.00 Concours international
de guitare. 19.35 Les pêcheurs de per-
les. 20.30 Festival estival de Paris:
Delalande et Lully. 22.30-1.00 La
nuit sur France-Musique.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.
16.30 Le livre d'or 17.30 Pour mé-
moire: Victor Serge ou l'histoire
d'une hérésie. 19.10 Disques. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Bonnes nou-
velles, grands comédiens: La pau-
pière gauche, de Françoise Sagan, lue
par S. Flon. 20.00 Le ring, de I. Gri-
goresco, avec P. Trabaud, F. Chau-
mette, A. Natanson, etc. 21.22 Dis-
ques. 21.55 Ad lib, avec M. de Bre-
teuil. 22.05-23.55 La fugue du samedi
ou mi-fugue, mi-raisin.

"3i

A VOIR

L école de la vie sauvage
TV romande à 17 h. 55

Les saisons passent et les problè-
mes liés à la protection de la nature
demeurent. Chaque mois apporte son
lot de nouvelles préoccupantes. Nor-
mal: sur cette planète grouillent de
plus en plus d'hommes. Et l'homme
est un animal qui détruit les espaces
qu'il conquiert.

Le WWF, cet automne, tente de
sensibiliser l'opinion au problème des
forêts tropicales humides, qui dispa-
raissent à raison de 100 000 km2 par
année. Hôtes les plus spectaculaires
de ces forêts, les grands singes (chim-
panzés, orang-outangs, gorilles) sont
en danger de mort. Aussi la Télévi-
sion romande s'associe-t-elle à la
campagne du WWF en diffusant un
remarquable film britannique,
«Stella et les chimpanzés», qui sera
suivi d'un débat animé par Pierre
Lang, entouré de Philippe Roch, res-
ponsable romand du WWF, et Jac-
ques Bemey, de l'Union internatio-
nale pour la conservation de la na-
ture. (Signalons d'ailleurs qu'«Esca-
pades» reviendra prochainement sur
ce problème des forêts tropicales hu-
mides.)

Pour être baron, Hugo van Lawick
n'en est pas moins considéré comme
l'un des meilleurs observateurs et ci-
néastes de la vie sauvage. Ses films
sur les chiens sauvages d'Afrique, sur
les babouins de Gombé, sur les hyè-
nes, sur les lions du Serengeti lui ont
valu les plus hautes distinctions:
quatre Emmy Awards, une nomina-
tion à l'Académie britannique, le Gol-
den Hugo Award, le Golden Eagle
Award, l'Atlanta Silver Star... Il lui a
fallu deux années de travail acharné
pour mener à bien le tournage de
«Stella», considéré par beaucoup
comme son chef-d'œuvre. Le film ra-
conte l'histoire de Stella Brewer, une
jeune femme de 24 ans engagée dans
une croisade peu ordinaire...

Stella vit seule, en effet, dans une
forêt d'Afrique occidentale. Seule ou
presque, puisqu'elle est entourée de
chimpanzés nés en captivité ou élevés
par l'homme. Ces animaux, souvent :
recueillis alors qu'ils étaient dans un
état d'extrême détresse, sont incapa-
bles de survivre sans autre en milieu
sauvage. Toutefois, refusant de les
envoyer dans un zoo, Stella Brewer a
décidé de tenter leur «rééducation»... I

Stella et les chimpanzés

Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30-
0.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-
évasion: Rallye de Monsieur Jardi-
nier à Colombier. Des milliers d'audi-
teurs sont attendus sur l'esplanade
de Planeyse où ils rencontreront des
jardiniers en chapeau de paille ! 6.00,
7.00 et 8.00 Editions principales du
journal. 8.15 Mémento des spectacles
et des concerts.

0.00 Relais de Couleur 3. 7.05 Sonnez
les matines par J.-Ch. Malan. 8.00 In-
form. 8.15 A la gloire de l'orgue: Ma-
rie-Claire Alain, aux grandes orgues
de la Cathédrale Saint-Pierre à Ge-
nève: G.-G. Nivers, J.-S. Bach. 8.45
Messe, transmise de Fribourg. 10.00
Culte protestant, transmis du Centre
de jeunesse et de formation du Louve-
rain. 11.00 Contrastes, par M. Le
Marc'hadour.

Programme susceptible de modifica-
tion et communiqué sous toute ré-
serve. Informations toutes les heu-
res. 0.05 Inter-danse, de Jo Dona et
R. Forez. 6.00 Louis Bozoâ, avec a.
8.45 Le livre du dimanche. 9.00 Jour-
nal. 9.10 L'oreille en coin, par P. Co-
dou et J. Garetto, avec: Maurice
Horgues, J. Mailhot, P. Saka, P.
Burgel et A. Gribes. 11.30 Point
rouge. 12.00 Journal.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et donnés
sous toutes réserves. 6.02 Concert
promenade, musique viennoise et
musique légère. 8.02 J. Merlet: Can-
tate BWV 46, Bach. 9.02 Magazine
international par Michel Godard.
12.05 D'une oreille à l'autre, par H.
Goraieb: Concert avec le quatuor de
Tokyo.

Inf.: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux: vi-
sages de l'oecuménisme. 7.40 Chas-
seurs de son. 8.00 Orthodoxie. 8.30
Culte protestant. 9.05 Ecoute Israël.
9.40 Divers aspects de la pensée
contemporaine. Grand Orient de
France. 10.00 Messe. 11.00 Regards
sur la musique: La fille de Madame
Angot, de Ch. Lecocq (1).
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10.15 Follow me: (22) Cours d'an-

glais
10.30 Regards: Un catéchisme au-

jourd'hui ? Présence protes-
tante

11.00 L'été: Présence catholique
11.30 Table ouverte: Après le Li-

ban: Les choix d'Israël
(Lire notre rubrique «A voir» en
haut de cette page à droite)

12.45 Dessins animés'
13.00 Téléjournal
13.05 Winnetou

1. De Sable et de Sang

14.00 Java: La montagne magique
14.50 The Muppet Show

avec Alan Arkin
15.15 Escapades

Bilan de l'opération «Carrefour
des bonnes volontés»

16.00 Série: La Bataille des Planè-
tes

16.25 Reivers
Un film de Mark Rydell,
d'après William Faulkner. Avec:
Steve McQueen - Sharon Farrell

18.10 Dessins animés
18.20 Vespérales: On la montrait

du doigt...
Dessins originaux et musique
pour Marie de Magdala, femme
de la Bible présentée par Marie-
Luce Dayer

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe: Aquatique-
ment vôtre

19.30 Téléjournal

20.00 Jeu: Duel
à cache-cache
Huitième de finale op-
posant M. Pierre-An-
dré Ponnaz, d'Yyer-':
don, à M. Laurent Ma-
gnin, de Lausanne.
Thème de rémission: j

: ; La Suisse. Présenta-]
tion: Georges Klein- :
manu

21.00 La mémoire des peuples
francophones: 3. La Loui-
siane

21.50 Téléjournal
22.05 Table ouverte

EHHI KrWl
9.15 Les programmâmes des cours de

formation
9.50 Cyclisme

Championnats du monde profes-
sionnels

10.30 Portrait
Hans Albrecht Moser

¦¦¦¦¦ H H mmmm̂ m 

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
Irlande: 1. Une guerre de reli-
gion

10.30 Le jour du Seigneur: Maga-
zine: «Le Suaire de Turin» (1)

11.00 Messe
12.00 L'aventure des plantes

8. Le contrat avec les insectes
12.30 La bonne conduite
13.00 Actualités
13.20 La clé est sous le paillasson
13.30 Spiderman
14.00 Avec: Sylvie Vartan - Pierre

Perret - Jean Luc Lahaye -
Duffy Duck

14.30 Cyclisme
Championnats du monde pro-
fessionnels à Goodwood

15.30 Tiercé
15.40 La clé est sous le paillasson

(suite)
16.30 Sports dimanche (suite)

Cyclisme: Championnats du
monde à Goodwood. Deux gol-
feurs: Jacques Niklaus et Seve-
riano Balesteros

17.45 La clé est sous le paillasson
(suite)

18.10 Pour l'Amour du Risque
9. Un Chien en Danger, série

19.00 Duffy Duck
Régime amaigrissant, dessin
animé

19.30 Les animaux du monde
Le lagon extraordinaire

20.00 Actualités

20.35 Pour qui sonne
le glas
Film. - Avec Ingrid
Bergman et Gary Coo-

r : ; : .per ': '

22.10 Sports dimanche soir
22.40 TF1 actualités
23.05 A Bible ouverte

Le Livre de Job: 35. Le dégoût
de vivre

11.30 Motocyclisme
Championnats du monde 50 cm3.
Grand Prix de San Marino

13.30 Téléjournal
13.35 Telesguard
13.45 Sports

Hippisme - Cyclisme - Motocy-
clisme

15.45 FERA 82
Le tremplin. Des j eunes artistes
suisses se présentent

16.30 Cyclisme — Motocyclisme
En alternance

17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «... ausser man tut es»
20.00 Concerto
20.35 Das Privatleben des Sherlock

Holmes
Film de Billy Wilder (1970), avec
Robert Stephens, Colin Blakely i

22.35 Téléjournal
22.45 Nouveautés cinématographi-

ques
22.55 Faits et opinions
23.40 Téléjournal
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11.40 English spoken: Cours d'an-

glais
12.00 Platine 45

Avec: Roxy Music - Claude Pu-
terflam - Motels - Pice

12.45 Journal
13.20 Série: Hunter

10 et fin. Le Groupe K (2)
14.10 La victoire d'ULM

Arrivée de la course Londres-
Paris des avions ULM (ultra-lé-
gers-motorisés).

Les Amours de la Belle Epoque

15.00 Ces Dames
aux Chapeaux
verts (2)
Avec: Micheline ;
Presle: Telcide -;
Odette Laure: Rosalie -]
Josiane Levèque: ;
Jeanne - Françoise
Bette: Marie - Anne- ;
Marie Besse: Ariette -;
Gttberte Géniat: Er-
nestine - Michel Elias:
Jacques - Philippe
Clay: M. de Fleurville,
etc.

16.05 Botaniques (3)
Primeurs de la langue française

16.55 Le journal (1)
Sérié en 6 épisodes. Avec: Phi-
lippe Léotard: Clébert

17.55 La chasse aux trésors
A Dubrovnik, Yougoslavie

18.55 Stade 2
20.00 Journal
20.35 Jeux sans frontières

Lieu: Gand, Belgique. Avec les
équipes de: Plaffeien, Suisse -
Vizeu, Portugal - Jajce, Yougo-
slavie - Le Cannet-Rocheville,

: France - Marateà, Italie » Glbû-
cester, GrandetJ&retagne - Gent,
Belgique*' . ..

22.00 Des hommes
3. Les chTarpentfers

22.50 La grande parade du jazz
John Lewis - Sven Asmûssen.
Proposé et réalisé par Jean-
Christophe Averty

23.15 Antenne 2 dernière

IHÎH!Z£z]
9.50 Cyclisme

Championnats du monde sur
route professionnels
9.50-11.00 Départ et premiers
tours -12.30-13.30 Phases inter-
médiaires - 14.30-15.30 Mi-
course -16.30 Derniers tours et
arrivée. En Eurovision de Good-
wood (GB). Dans l'intervalle:
11.30 env. Motocyclisme

17.40 Série: La Grande Vallée

19.40 Spécial Dom Tom
20.00 II était une fois l'homme

La Révolution française. (Re-
prise intégrale des épisodes dif-
fusés au cours de la semaine
précédente.)

20.35 L'homme et la musique
6. Au carrefour de la musique.
Série de huit émissions de Ye-
hudi Menuhin

21.35 Courts métrages français:
Rupture
De Pierre Etaix et Jean-Claude
Carrière.
Et vogue la Malassise.
De Marie-Eve Molle

22.00 Soir 3: Informations

Cinéma de minuit:
Cycle Danielle Darrieux

22.30 L'Affaire
Cicéron
Un film de Joseph L.
Mankiewicz (1952).;
Avec: Danielle Dar-

- : rieux: Anna Slaviska -1
James Mason: Diello -
Otto Karlweiss: Moy-
zich - Et: Michael Réu-
nie - Walter Hampden,
etc.

0.25 Prélude à la nuit
Récital de musique française:
Reine Flachot, violoncelle: Piè-
ces en concert; La Tromba; Air
du Diable, Couperin le Grand

18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Quatuor en sol mineur, KV 478,
Mozart (Trio à cordes de Vienne.

19.40 Intermède
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Feuilleton: La Malle des Indes

(7 et fin)
21.25 Le dimanche sportif
22.25 Téléjournal
22.35 Motocyclisme

Grand Prix de San Marino. Re-
flets filmés

23.35 Téléjournal

9.30 Les programmes
10.00 Documentaire: 1000 ans de By-

zance (5)
10.30 Le guide d'antiquités: Les

commodes
10.45 Pour les enfants: Marionnettes
11.15 Tempo 82

Les prématurés (2)
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Homero Francesch

interprète des pages de J.-S. Bach,
A. Soler et C. Debussy

14.00 Renouveler le monde
A l'occasion de la 87e Journée alle-
mande des catholiques

15.30 Série: Pour les enfants
16.00 Ballades populaires bavaroises
16.45 Intermède magique
17.00 Série: Lord Peter Wimsey
17.45 Magazine religieux
18.30 Téléjournal
18.33 Revue sportive
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Schône Tage

Téléfilm de Franz Innerhofer

22.45 Cent chefs-d'œuvre
22.55 Téléjournal
23.00 L'héritage des pharaons
23.45 Téléjournal

9.30 Les programmes
10.00 87e Journé allemande catholi-

que à Diisseldorf
11.15 Téléfilm: ZDF-Matinee
12.05 Rendez-vous musical au Tyrol
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 La conscience professionnelle
14.10. Série: Un Garçon de Norvège
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
15.00 Descriptions: Le lac de Cons-

tance
15.30 Sports

Championnats du monde de mili-
tary - Cyclisme

17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Série: Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Les Jeux olympiques doivent

continuer
20.15 Feuilleton: La Chartreuse de

Parme (2)
21.15 Téléjournal - Sports
21.30 Ûber allen Gipfeln ist Ruh

Pièce de Thomas Bernhard
23.50 Téléjournal

J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

0.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Journal du matin. .
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œcuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Part à deux. 9.30 La ra-
dio buissonnière, par Raymond Col-
bert. 10.00 Informations + Stop-ser-
vice. 11.00 La terrasse, jeux en public.

0.05 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse-musique. 9.00
Informations. 9.05 Radioscopie, par
Jacques Chancel: Hergé, créateur de
Tïntin et autres personnages de ban-
des dessinées. 10.00 Part à deux. 11.00
Informations. 11.05 Perspectives mu-
sicales: Top classic, un programme de
classiques favoris. 12.00 Vient de pa-
raître. Concerto en ut maj., Mozart;
Symphonie No 94, Haydn.

Programmes communiqués sous ré-
serve. Informations toutes les heures.
0.05 Les choses de la nuit. 5.00 Louis
Bozon. 6.30 Pierre Weill, Annette
Pavy et Jean-Pierre Yzermann. 8.30
Gérard Klein et Gilbert Aumont: «La
ligne bleue des mômes», d'après le ro-
man de Gérard Klein, avec Guy Mar-
chand. 11.30 Nationale 7, par C. Cey-
lac et D. Pellerin. 12.45 Le jeu des
mille francs.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 8.30,
9.00, 12.00, 13.00, 18.00, 20.00, 24.00.-
6.02 Musique légère de Radio-France.
6.30 Musiques du matin, par L.
Worms: pages de Franck, J.-C. Bach,
R. Strauss, Sammartini, etc. 8.07
Quotidien musique par P. Caloni.
9.05 Le matin des musiciens: le diable
musical: Purcell, Mendelssohn, Mas-
senet, Dvorak, Ravel, Wagner, John-
son. 12.00 Chasseurs de son stéréo.

7.02 Matinales de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Les âges de la vie. 8.32
Paroles de fil. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Les lundis de l'histoire: A l'occasion
du bicentenaire de Lammenais, 1782-
1854, sa vie, son œuvre. 10.45 Le
texte et la marge: avec Jean-François
Chiappe: «La Vendée en armes: les
géants». 11.02 Evénement-musique.
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TVR: «Table Ouverte» à 11 h. 30

Sur le plan militaire, Israël a gagné
la partie contre l'OLP. Les forces mi-
litaires de l'organisation palesti-
nienne on dû quitter Beyrouth. Reste
la présence des Syriens dans la plaine
de la Bekaa et dans le Nord du Li-
ban.

Pour la première «Table Ouverte»
de la rentrée, Ranato Burgy a voulu
traiter de la principale actualité de
l'été, le conflit du Moyen-Orient. Es-
timant que les cartes sont actuelle-
ment en mains israéliennes, que c'est
au gouvernement Begin de faire des
choix, de proposer maintenant des
solutions diplomatiques et politiques
au conflit, il a invité le représentant
officiel d'Israël auprès des Nations
Unies à Genève, l'Ambassadeur Ova-
dia Sofer, à s'expliquer sur les inten-
tions de Jérusalem.

Car les problèmes restent multi-
ples. On s'interroge, par exemple, sur
la durée de la présence militaire d'Is-
raël au Liban, sur son attitude face à
la présence syrienne, sur la politique
des territoires occupés, sur la suite à
donner aux accords de Camp David,
sur les, rapports entre Israël et les
Etats-Unis, sur la reconnaissance du
phénomène palestinien et aussi sur la
dégradation de la situation économi-
que à l'intérieur du pays à la suite de
l'effort de guerre.

Trois journalistes spécialistes du
Moyen-Orient (David Daure de
l'Agence France-Presse, Reto Breiter
de la «Tribune de Lausanne-Le Ma-
tin» et Claude Smadja de la Télévi-
sion romande) poseront à l'Ambassa-
deur d'Israël les questions nécessaires
à animer le débat. Comme d'habitude
à «Table Ouverte», les téléspecta-
teurs pourront poser également des
questions par téléphone. i

A titre anecdotique, rappelons
qu'avec cette reprise, «Table Ou-
verte» entame sa seizième année
d'existance.

Après le Liban:
les choix d'Israël

12.30 Journal du week-end. 12.45
Rallye de Monsieur Jardinier, orga-
nisé sur l'esplanade de Planeyse, près
de Colombier, par la Radio romande.
18.00 Journal du week-end. 18.15
Sports. 18.30 Allô Colette! 21.05 La
mauvaise pente, de J.-R. Lestienne,
pièce policière. 22.00 Dimanche la
vie. 22.30 Journal. 22.40 Dimanche la
vie. 23.00 Jazz me blues, par Eric
Brooke. 24.00-6.00 Relais de Couleur
3.(24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Musiques du monde: Fol-
klore à travers le monde. La joie de
jouer et de chanter. Jeunes artistes.
15.00 Promenades: Au pays de Gustave
Courbet. 17.00 L'heure musicale. 18.30
Continuo. 19.50 Novitads. 20.00 Philips
Jones Brass Ensemble de Londres aux
Semaines internat, de musique de Lu-
cerne. 21.30 Musique pour une fin de
soirée. 23.00 Informations. 23.05 Relais
de Couleur 3.

12.45 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 13.30 L'oreille en coin, avec
P. Codou et J. Garretto. 18.00 Maga-
zine du dimanche. 18.30 La vie du
sport. 19.00 La concierge est dans le
pédalo, avec Ph. Dona, D. Parent, M.

. Bichebois et J.-F. Remonté. 20.05
env. Jean-Michel Royer et Bernard
Gilet. 21.05 env. Jam Parade,. d'An-
dré Francis. 22.10 Tournoi nat. des
orch. de la Défense. 23.05-24.00 Au
rythme du monde, par M. Godard.

12.05 D'une oreille à l'autre. 17.00
Comment l'entendez-vous: des œuvres
de Debussy, Schubert, Bach, Dargo-
mijski, Tchaïkovski, Monterverdi,
Martinu, Chopin et Duparc, par divers
ensembles et solistes. 19.00 Jazz vivant:
R. Blake, piano; M. Noc, piano. 20.00
Festival de Berlin: Orch. philharm. de
Berlin; Chœurs de la Cathédrale
Sainte-Hedwigé et solistes: œuvres de
Reimann et Mahler. 22.00- 1.00 La nuit
sur France-Musique. 0.05 Rupture.

12.05 Allegro. 12.45 Disques rares, de V.
Kabalis. 14.05 La Comédie-Française
présente: Messe pour un sacre viennois,
De B. Costa; Trio pour deux canaris, id.
16.05 M. Mihalovici , témoin de son
temps. 17.30 Escale de l'esprit: La
Comtesse de Ségur: «L'Ourson». 18.30
Ma non troppo. 19.10 Le cinéma des ci-
néastes. 20.00-23.55 Opéras français:
Naissance de la Lyre, d'A. Roussel; Pad-
mavati , id.; «Aeneas», id.; Oriane et le
Prince d'Amour, F. Schmitt.
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