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Une vaste zone de haute pression

stationne sur l'Europe centrale.
Prévisions jusqu'à ce soir: toute la

Suisse, le beau temps avec quelques
brouillards matinaux en plaine et des
formations nuageuses au sud des Al-
pes persistera. La température sera
voisine de 12 degrés en fin de nuit et
de 24 degrés l'après-midi.

Evolution probable pour demain et
vendredi: pas de changement.

Mercredi 15 septembre 1982
37e semaine, 258e jour
Fête à souhaiter: Dolorès, Roland

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 08 7 h. 10
Coucher du soleil 19 h. 46 19 h. 44

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,23 750,17
Lac de Neuchâtel 429,34 429,33

météo

Retroussons
nos manches !

.K
La diff érence entre la gauche

et la droite ?
A entendre MM. Raymond

Barre ancien premier ministre
f rançais dimanche au Club de la
presse d'Europe I, et Philippe
Herzog, prof esseur d'économie
et expert en icelle au Parti
communiste, s'exprimant à la
Fête de l'Humanité , on serait
tenté de répondre à la manière
de Pierre Bénard.

C'est-à-dire qu'il y  en a guère
car tout en apparaissant d'ac-
cord sur le diagnostic quant à
l'état de l'économie f rançaise, el-
les s'accusent mutuellement de
se tromper d'époque dès qu'il
s'agit d'appliquer des remèdes.
Toutes deux votent f inalement
les mêmes impôts, les mêmes sa-
crif ices et l'une et l'autre parais-
sent bien décidées à ne jamais
prendre l'argent où il est..

Cependant, il y  a ceux qui sont
du côté du manche et ceux qui
n'y  sont pas. Et là il y  a une nette
diff érence.

Ce sont les seconds qui sup-
portent le poids de la politique
au plan économique et moné-
taire, décidée, négociée, engagée
à l'échelon des premiers. Le pro-
blème c'est que, dans un pays
comme la France, de plus en
plus de gens estiment appartenir
à la catégorie des taillés à merci
et se trouver du mauvais côté.
Ainsi a-t-on vu déf iler avant-
hier à Paris 15.000 petits patrons
pour protester contre les char-
ges qui les accablent L'exemple
est signif icatif .

Tandis que grimpe encore et
toujours le dollar, il n'y  a donc
pas à s'étonner que le f ranc f ran-
çais se trouve être en même
temps dans la ligne de mire des
f inanciers internationaux et que
la Banque de France doive dé-
penser depuis des semaines des
sommes f olles - on parle de 5000
millions - en devises étrangères
notamment en dollars et en
marks allemands, pour racheter
du f ranc f rançais af in de soute-
nir le cours de cette monnaie.

Normalement, elle devrait être
solide après la dernière dévalua-
tion et l'adoption d'une politique
économique très stricte, qui se
ref lète dans le blocage des p r i x
et des salaires, ou dans le proje t
de budget 1983.

L'état de choc, social, commer-
cial ou économique dans lequel
est trop souvent plongée une
partie de l'économie f rançaise
est cependant néf aste.

Social avec les grèves dans
l'automobile, branche maîtresse
tant par le nombre de ses tra-
vailleurs que par les devises
étrangères que rapportent ses
exportations.
? Page 3 Roland CARRERA ¦̂éNHI

De Strasbourg à
La Chaux-dé-Fonds
Haro sur les
jouets guerriers
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Spantax et McDonnell Douglas sur la sellette
Après la catastrophe aérienne de Malaga

Les équipes de secours ont repris
hier à l'aube leur recherche des 27
passagers encore portés disparus
dans l'accident, lundi à Malaga, du
DC-10 de la compagnie charter Span-
tax, alors que les experts vont s'atta-
cher à déterminer les causes de l'ac-
cident et les éventuels responsables.

Le bilan provisoire fourni par les
autorités s'établissait hier, à 50
morts et 49 blessés, dont trois dans
un état critique, 267 personnes étant
indemnes.

Dans les milieux proches des sau-
veteurs, on ne nourrissait guère
d'optimisme au sujet des disparus.
Tout porte à croire qu'ils sont restés
prisonniers des flammes dans la par-
tie arrière de l'appareil. Le bilan dé-
finitif pourrait donc être de 70 à 80
victimes.

Mais, au-delà du drame, l'appareil,
un DC-10 fabriqué par la compagnie
américaine McDonnell Douglas, et
surtout la compagnie aérienne Span-
tax, pourraient tous deux être mis
sur la sellette, estiment les observa-
teurs. Les opérations de secours ont
elles aussi suscité certaines criti-
ques.

Dans un communiqué publié dès
lundi, le Ministère espagnol des trans-
ports a précisé que l'appareil, fabriqué
en 1977, avait subi une révision en mai et
possédait le certificat de navigabilité re-
quis. ^» Page 3Des survivants fuyant le DC-10 en flammes. (Bélino AP)

M. Becïur Gemayel, président élu de la République liba-
naise à été tué hier à la suite d'une explosion qui a détruil;
l'immeuble où se trouve le siège du parti des «Kataeb» (pha-
langes), situé dans le secteur est (chrétien de Bayroutb).

La violente explosion avait détruit hier à 16 heures l'im-
meuble des phalanges chrétiennes alors que le président Be-
chir Gemayel se trouvait à; l'intérieur. Cet attentat a fait àti
moins 10 morts et 50 blessés, selon les radios dé Beyrouth et
<yverstémoignages.

Le président en exercice, M, Elias Sàfkis ^ est allé présénteif
ses condoléances à la famiÉe du président élu dans le village
de Bekiaya dans la montagne, a-t^on ajouté de même source. |

Les obsèques officielles se dérouleront aujourd'hui même à
16 heures dans le village de Bekfaya, indique-t-on de source
gouvernementale.

Le président élu se trouvait dans les locaux du bureau du
parti des phalanges lorqu'une charge, évaluée à 200 kg. de ma-
tières explosives, a disloqué le bâtiment. ?-Page a

Le président élu Gemayel tué
dans un attentat à Beyrouth
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Violence au Pays basque espagnol

Quatre policiers ont été tués et deux autres blessés hier par des inconnus
qui ont ouvert le feu à la mitraillette sur deux voitures de patrouille près de
Rentcria, au Pays basque espagnol.

Selon la police, les douilles retrouvées sur place appartiennent à des
munitions généralement utilisées par les extrémistes de l'ETA et tout laisse
supposer que l'attentat est à mettre au compte de l'organisation séparatiste
basque.

Les tireurs ont ouvert le feu des deux côtés de la route au passage des
deux voitures: un véhicule de patrouille et une voiture banalisée à bord de
laquelle se trouvaient des policiers en civil.

Les membres du commando ont achevé l'une des victimes blessées et qui
avait été recueillie par un routier. Ils ont donné la chasse au camion qu'ils ont
finalement intercepté avant d'abattre froidement le policier.

Cet attentat, qui porte à 29 le nombre des morts victimes des violences
politiques depuis le début de l'année, est le plus meurtrier dirigé contre les
forces de l'ordre dépuis trois ans. (ap)

Quatre policiers assassines

La princesse Grâce de Monaco est
décédée hier à 22 h. 30 à l'Hôpital de
Monaco des suites de blessures occa-
sionnées par un accident de la route.
Elle allait avoir 54 ans le 12 novem-
bre prochain.

Le palais de la Principauté de Mo-
naco a annoncé que: «L'Etat de santé
de Son Altesse Sérénissime la prin-
cesse Grâce s'est aggravé dans la

nuit du 13 au 14 septembre et durant
la journée du 14.

Le diagnostic était très réservé en
milieu de journée du 14. En fin de
journée toute possibilité thérapeuti-
que était dépassée. La princesse
Grâce est décédée d'une hémorragie
vasculaire intra-cérébrale».

Née le 12 novembre 1929 dans une très
riche famille de Philadelphie, Grâce

Kelly est habituée dès son plus j eune âge
aux mondanités. Son éducation dans un
couvent de Pennsylvanie lui apporte un
sens de la retenue indispensable à qui
veut devenir membre d'une dynastie ré-
gnante. Son élégance et sa grande beauté
en feront l'une des princesses les plus en
vue des cours européennes.

? Page 3

La princesse Grâce de Monaco
meurt à l'âse de 53 ans
L ;„- , -. .  :f S >  
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A LOUER

dès le 1 er novembre 1982 j

spacieux appartement
de 4 pièces, cuisine, vestibule, hall, salle de bains, WC sépa-
rés, cave et chambre-haute. Situation centrée au 5e étage d'un
immeuble avec ascenseur et conciergerie. Loyer mensuel char-

! ges comprises Fr. 700.—.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 73 23. 54394

Aux Ruaux, Péry
A louer pour le 1er décembre 1982

1 appartement de 3 Vi pièces
Fr. 490.- + charges.

1 studio
Fr. 225.- + charges.

Pour tout de suite ou à convenir

1 studio
Fr. 225.- + charges.

Places de parc dans halle souterraine:
Fr. 60.-.

S'adresser à CIMENTS VIGIER SA, 
2603 Reuchenette, tél. 032/9612 71.

. 60-162

CORMORET
A louer pour tout de suite
ou date à convenir

APPARTEMENT de 2% pièces
Loyer Fr. 350.-, charges
comprises. 93-396/20

AGENCE IMMOBILIÈRE ^M ftL

. 2612 CORMORET ^̂ ^̂ HHPjSB F̂

A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartement 3V2 pièces
cuisine agencée, salle de bain, WC sépa-
rés, + garage, situation tranquille, hypo-
thèque à disposition.

Tél. (039) 28 12 71. 54720

A louer, rue Neuve 9, 2314 La Sagne

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
rez-de-chaussée, entièrement rénové,
Fr. 425.- charges comprises, libre immédiate^
ment.

Renseignements et location:
Fiduciaire

^̂  ̂
André Antonietti,

Ŝkl JBUm rue du Château 13,
«le 2000 Neuchâtel.
^^  ̂ Tél. (038) 24 25 25. 87-112

A LOUER à Saint-lmier, Vallon 16, dès
le 1 er novembre, 1 er étage

appartement
de 2V2 pièces
cuisine équipée, bain, tapis tendus,
chauffage général. !

Loyer Fr. 420.- charges comprises.

SERFICO, rue du Midi 13. 2610 Saint-
lmier, tél. 039/41 15 05. 93-73/03

A vendre aux Hauts-Geneveys

TERRAIN
à bâtir, 3 000 m2, tout équipé.
Ecrire sous chiffre IF 54189 au bureau de
L'Impartial.

A louer. Gare 85 b, 2314 La Sagne

chambre avec cuisinette
part à la salle de bains, WC collectifs
ainsi qu'aux WC séparés communs,
Frl 95.- par mois (avec draps Fr. 10.- de
supplément).
Date d'entrée: immédiatement ou à
convenir.

Renseignements et loca-
tion:
Fiduciaire

^̂  ̂
André Antonietti,

^SkB HjffT rue du Château 13,
m m 2000 Neuchâtel. ,
™̂̂ Tél. (038) 24 25 25.87-112

A louer rue du Locle 38

APPARTEMENT
de 4 pièces
grand balcon, pour le 1er octobre, au 9e
étage, prix Fr. 585.50.

Au 7e étage, prix Fr. 595.50.

Pour le 1er novembre au 6e étage,
prix Fr. 619.50.

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
grand balcon, pour le 1er décembre,
prix Fr. 410.50.

Tél. 039/26 78 16. 54377

A louer dès le 31 octobre, rue du Bois-
Noir 39

appartement
de 4 pièces
tout confort. Loyer mensuel, charges
comprises Fr. 589.-.

Tél. 039/26 06 64. 87-120

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, magnifique

appartement de 5 pièces
un studio
et deux garages
sis Rocher 2.
Pour tous renseignements, s'adresser à
la gérance Roulet-Bosshart ,
tél. 039/23 17 84. 54771

1

Dame seule cherche

appartement confortable
de 4 chambres, rez-de-chaussée de préfé-
rence, pour Pâques 1983. Quartier nord-est si
possible.
Ecrire sous chiffre NR 54865 au bureau de
L'Impartial.

A louer à Saint-lmier, dès octobre ou à
convenir

2 appartements
de 3 chambres
dans quartier tranquille et ensoleillé. Tout
confort, cuisines agencées.

Ecrire sous chiffre 06-126223 à Publicitas,
case postale, 2610 Saint-lmier.

A VENDRE

Au Val-de-Ruz

maison familiale
très bien située, en excellent état d'en-
tretien, comprenant: 5 chambres, living
avec cheminée, cuisine équipée avec

coin à manger, dépendances. Garage
Pour traiter: Fr. 80 000.—

S'adresser à:

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

A louer dès le 1er novembre 1982

locaux
commerciaux
avec quatre vitrines sur l'avenue Léopold-Robert. Entrées pour
le chargement de marchandises sur l'avenue Léopold-Robert et
sur la rue de la Serre. Ces locaux se composent d'un magasin,
un bureau, un entrepôt d'une surface totale de 300 m2.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 73 23. 54393

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer pour tout de suite
ou date à convenir j
CHAMBRE MEUBLÉE
Loyer: Fr. 168.-, charges
comprises. 93-396/1 e

AGENCE IMMOBILIÈRE  ̂ fti
 ̂

*m 
j j^

2612 CORMO RËT ^̂^^BB» |3̂

Chance exceptionnelle dans le Jura neu-
châteloisr En ysjhtë;' 'fj fji M»«**oD

superbe fej f̂ dé( sty'e
construite vers _Tlf750. Comprenant un,
appartement complètement rénové en
1980 avec cuisine agencée, cheminée,
bar (env. 300 m3), cave, carnozet, 3
chambres à coucher, grand living avec
cheminée, 2 salles d'eau.
Les travaux de base, pour un 2e apparte-
ment sont déjà effectués.
Terrain de 2600 m2.
Magnifique situation en zone agricole à
5 minutes d'une ville.
Habitable toute l'année.
Prix de vente: Fr. 550 000.-.
Ecrire sous chiffre 91-755 à Assa
Annonces Suisses S.A., avenue Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91-171

Immeuble LA SUZE, Sonceboz

A louer pour le 1er octobre 1982 ou
date à convenir

| 1 appartement de 3V2 pièces
Fr. 485.- + charges.

1 appartement de 2Vz pièces
Fr. 420.50.- + charges.

2 appartements de 1 Vt pièce
| Fr. 295.-+  charges.

! S'adresser à CIMENTS VIGIER SA,
tél. 032/96 12 71.
ou à Mme C. Jozzelli, concierge,
tél. 032/97 15 59,

i 2603 Reuchenette. 80-152

Z^-—S
À VENDRE À

LA CHAUX-DE-FONDS
SUPERBE
ATTIQUE

de 6V2 pièces, surface habitable
151 m2. Bain, WC + WC séparés.

Ensoleillement maximal. Terrasse.
Garage à disposition

Contactez notre agent cantonal
Tél. 038/25 94 94 22-1226

/ SÀ VENDRE À
LA CHAUX-DE-FONDS j

Résidence JURA SOLEIL
Appartements 3 pièces dès

Fr. 87 000.-
Appartement 2 pièces

Fr. 67 000.-
Le m2 de copropriété le moins

cher ?
Contactez notre agent cantonal

Tél. 038/25 94 94
22-1226

Croix-Fédérale 27 c, v dès le 1er octobre
1982

joli appartement meublé
d'une grande pièce + cuisine spacieuse
agencée, WC-bain, loyer Fr. 352.-, char-
ges, gaz et Coditel compris.

GEMNCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. (39) 23 54 33

A louer tout de suite ou pour date à convenir,
rue du Bois-Noir 39-41

STUDIO non meublé
Loyer mensuel, charges comprises Fr. 262.-.

STUDIO meublé
Loyer mensuel, charges comprises Fr. 326.-.

Tél. 039/26 06 64 87-120

Quartier Les Allées, à vendre

VILLA
6 pièces, tout confort.

Ecrire sous chiffre MT 54743 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE très joli

appartement 31/2 pièces
tout confort. Garage. Bien situé, nord-est de la
ville. .

Ecrire sous chiffre MO 54742 au bureau de
L'Impartial.

appartement 3 pièces
tout confort, bien ensoleillé, rue du
Manège 20, à louer pour le 30 sep-
tembre ou à convenir.

Willy Moser, tél. 039/22 69 96. 54725

A louer

appartement 3Vz pièces
cuisine agencée, tout confort, situation
Abraham-Robert 39, libre fin octobre
1982. Tél. 039/26 58 69 entre 12 et
13 h. et dès 18 h. 54772



Le président élu Gemayel tué
dans un attentat à Beyrouth
Page l -^

La Télévision libanaise avait inter-
rompu ses émissions régulières pour
annoncer que M. Gemayel avait
échappé à un attentat. Elle avait in-
diqué que l'explosion avait provoqué
d'importants dégâts aux abords de
l'immeuble. Ce n'est que tard dans la
nuit qu'on apprit que le président
avait en fait été mortellement blessé
dans l'attentat.

M. Gemayel avait échappé à deux
tentatives d'assassinat. En mars
1979, une voiture piégée qui lui était
destinée avait pu être désamorcée à
temps, en février 1980 une autre voi-
ture piégée avait explosé au moment
où sa propre voiture passait à côté.
M. Gemayel ne se trouvait pas dans
la voiture, mais sa fille de 18 mois,
Maya, avait été tuée.

L'homme fort
du Liban chrétien

M. Bechir Gemayel avait été élu
président de la République libanaise
le 23 août dernier et devait prendre
ses fonctions le 23 septembre pro-
chain.

Commandant en chef des «Forces
libanaises» (milices chrétiennes uni-
fiées), membre du bureau politique
et chef du Conseil de sécurité des Ka-
taeb (Phalanges), M. Gemayel, 34
ans, était apparu quelques mois
avant son élection comme l'homme
fort du Liban chrétien.

Né à Beyrouth, le 10 novembre
1947, il était le fils cadet de Pierre
Gemayel fondateur et chef du parti
des Kataeb. Des études chez les pères
Jésuites le menèrent à obtenir deux
licences: droit et sciences politiques.

Quand éclate la guerre du Liban, le
13 avril 1975, Bechir Gemayel parti-
cipe personnellement aux combats. Il

devient très vite l'adjoint du chef des
milices phalangistes, William Haoui.
En août 1976, il est nommé à la tête
du commandement unifié des forces
libanaises (FL) organisme qui re-
groupe les milices du Front libanais
(chrétien).

Sous son impulsion, les FL devien-
nent, avec l'intégration de toutes les
milices chrétiennes, la clé de voûte
de l'appareil politico-militaire du
camp chrétien.

Bechir Gemayel rejetait la pré-
sence palestinienne au Liban, prô-
nait le retrait des «troupes d'occupa-
tion» syriennes et à ceux qui l'accu-
saient d'être de connivence avec Is-
raël, il répondait: «Pour sauver le Li-
ban je coopérerai avec le diable».
M. ARAFAT À ROME

Attendu aujourd'hui à Rome, M. Yas-
ser Arafat, chef de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine, prendra la parole
devant la Conférence mondiale de
l'Union interparlementaire et sera reçu
en visite privée par le pape et M. Pertini.
Cette visite à Rome, trois semaines après
le départ de M. Arafat de Beyrouth ap-
paraît déjà à bon nombre d'observateurs
comme une percée diplomatique signifi-
cative de l'OLP en Occident, cela une se-
maine après l'adoption du plan arabe de
paix de Fès, qui, pour la première fois,
reconnaît implicitement l'existence de
l'Etat d'Israël.

Avec la visite d'aujourd'hui, le pape
recevra le chef désigné d'une organisa-
tion représentative de 4,5 millions de Pa-
lestiniens, un peuple dispersé dont près
du tiers se réclame de la religion chré-
tienne. Les principaux responsables des
communautés juives italiennes et fran-
çaises ont vivement protesté contre cette
rencontre. En Israël les deux grands rab-
bins des communautés sépharade et ash-
kénaze (Juifs d'origine orientale et occi-
dentale) ont fait parvenir un télégramme
de protestation au pape. j

De son côté, le président de la Répu-
blique italienne SÂjSandro PertiruYqui
inaugurait hier à Rome, la 69e Confé-
rence mondiale de l'Union interparle-
mentaire, a affirmé que le peuple palesti-
nien devait lui aussi avoir une terre et

une patrie. M. Pertini a ajouté que «la
dernière proposition du président Rea-
gan doit être prise en sérieuse considéra-
tion».

NOUVEL ENVOYÉ AMÉRICAIN
Pendant ce temps, les Etats-Unis

poursuivent leurs efforts diplomatiques
en vue d'une résolution de la crise pro-
che-orientale. M. Morris Draper, diplo-
mate au service du Département d'Etat
a quitté hier Washington pour se rendre
à Jérusalem. M. Draper, qui a pris part
aux négociations dirigées par M. Philip
Habib en vue de l'évacuation des
combattants palestiniens de Beyrouth,
doit, selon la presse israélienne, rencon-
trer le premier ministre Menachem Be-
gin et les ministres de la défense et des
Affaires étrangères, MM. Sharon et Sha-
mir.

Le Tchad demande
des comptes à la Libye

Le Tchad va tout mettre en œuvre
pour récupérer sa province septen-
trionale d'Aouzou partiellement an-
nexée par la Libye en 1977, a déclaré
le ministre tchadien des Affaires
étrangères M. Idris Miskine.

«Nous rechercherons une solution
pacifique à ce problème par l'inter-
médiaire de l'OUA (Organisation de
l'unité africaine) et des conventions
de l'ONU, et nous pourrions même
porter l'affaire devant la Cour inter-
nationale de justice», a-t-il dit au
cours d'une conférence de presse.

La province d'Aouzou, qui recèle
notamment des gisements d'ura-
nium, a été occupée par les Libyens
avec l'accord de l'ancien «homme
fort» tchadien Goukouni Oueddei,
qui bénéficiait du soutien de Tripoli
dans sa lutte contre ses opposants
politiques. Le régime devait être ren-
versé en juin dernier par son ancien
premier ministre Hissène Habré.

Jusqu'à la
guerre civile ?

B
On ne prédisait généralement

pas un brillant avenir au prési-
dent élu Bechir Gemayel. Ni une
longue carrière. Son élection à la
tête de l'Etat sous la pression des
baïonnettes israéliennes, venant
s'ajouter à un passé de militant
très controversé, lui avait en eff et
gagné de f é r o c e s  autant que nom-
breuses inimitiés. Et pas seule-
ment dans les rangs palestiniens
ou progressistes libanais.

Dès son élection, - et avant
même d'entrer en f onction — M
Gemayel s'était pourtant eff orcé
de se f orger une image d'homme
d'Etat responsable, désireux
avant tout de rétablir l'unité et
l'indépendance nationales. Au
point de mécontenter ses alliés is-
raéliens en f aisant la sourde
oreille à leurs pressantes off res
de signature d'une paix séparée
entre les deux pays.

Des eff orts peut-être sincères,
mais qui manif estement ne suff i-
rent pas à f aire oublier qu'il
n'était en f ait l'élu que d'une
f range minoritaire de la popula-
tion. Ne pouvant même pas pré-
tendre représenter tous les chré-
tiens du Liban.

Cela dit à cette heure tardive
de la nuit H est bien diff icile
d'émettre une quelconque hypo-
thèse solide sur les auteurs de cet
attentat

Les tueurs potentiels sont en ef -
f e t  trop nombreux, recouvrant
parf ois des intérêts divergents. .

Vengeance d'une f action chré-
tienne rivale,-incapable d'admet-
tre l'ascension d'un homme consi-
déré comme responsable du mas-
sacre d'une bonne p a r t i e  de la f a-
mille Frangîé?

Exécution par des progressistes
libanais ou par quelques rescapés
palestiniens d'un politicien consi-
déré comme un traître ?

Elimination par les services se-
crets syriens d'un gêneur qui pré-
tendait,chasser les troupes de Da-
mas hors du Liban ?

Ou même, un peu moins plausi-
ble il est vrai, «châtiment» inf ligé
par le Mossad à un «allié» ref u-
sant de tenir ses promesses ?

En attendant d'en savoir peut-
être plus, il est surtout à craindre
que, loin de prof iter en quoi que
ce soit à un Liban décidément
maudit cette mort donne le signal
d'une nouvelle et atroce guerre ci-
vile.

Avec comme sinistre perspec-
tive un éclatement déf initif du
pays. Perspective qui comme par
hasard ne déplairait par f orcé-
ment ni à Israël, ni à la Syrie...

Roland GRAF

Spantax et McDonnell Douglas sur la sellette
Après la catastrophe aérienne de Malaga
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Les témoignages des rescapés et des

témoins sont venus conforter les explica-
tions données par le pilote, selon lequel
l'accident aurait pour origine une défail-
lance technique, peut-être d'un moteur.

Selon le communiqué officiel du Mi-
nistère des transports, l'avion a en effet
été secoué par une forte vibration alors
qu'il s'apprêtait à quitter la piste, et a
ensuite échappé au contrôle du pilote,
qui avait pourtant actionné les freins.

Le DC-10, rappelle-t-on, a été au cen-
tre de certaines polémiques au cours des
dernières années après plusieurs acci-
dents. Mais Spantax fait également l'ob-
jet de nombreuses questions.

Citant des sources dignes de foi, le
quotidien «El Pais» affirme que plu-
sieurs appareils de la compagnie, - le
DC-10 en question, un DC-8 et un DC-9
— ont connu'de gravesennuis techniques
au cours des derniers mois.

Le journal accuse la compagnie, dont
la situation financière serait difficile,
d'avoir masqué ces problèmes et réduit
sciemment les frais d'entretien de sa

flotte «obsolète ou très usée». Consulté
par l'AFP, un responsable de la compa-
gnie s'est refusé à tout commentaire.

LACUNES
Par ailleurs, les observateurs s'interro-

gent sur les lacunes des opérations de
sauvetage. Notant en particulier qu'il a
fallu plus de quatre heures avant d'étein-
dre l'incendie, et donc avant de pouvoir
secourir les passagers restés à l'intérieur
du DC-10.

La Commission d'enquête, qui est déjà
sur place, devra vérifier si la coordina-
tion des différents services qui sont in-
tervenus a été satisfaisante.

Dès lundi soir, 214 des 267 passagers
indemnes - des Américains et des Espa-
gnols - sont partis pour New-York à
bord d'un Jumbo de la compagnie Ibéria.

Les 44 cadavres déjà extraits de
l'avion - leâ1 trois ̂ autresrvictimes sont
mortes sur un lit d'hôpital - se trou-
vaient toujours lundi matin dans un bâ-
timent militaire de l'aéroport de Malaga,
dans l'attente d'une identification qui
s'annonce difficile, (ats, afp, ap)

La princesse Grâce de Monaco
meurt à l'âge de 53 ans
Page l -^

Tout au long de sa carrière cinémato-
graphique débutée en 1950, elle ne se dé-
partira jamais de cet air de jeune fille
sage, que ce soit pour incarner l'épouse
d'un shérif traqué par des tueurs («Le
train sifflera trois fois») ou celle d'un as-
sassin sans scrupules qui cherche à se dé-
barrasser d'elle («Le crime était presque
parfait»).

Un an après avoir interprété dans un
nouveau film d'Hitchcock («La main au
collet») le rôle d'une jeune fille de famille
riche qui s'abandonne aux charmes de la
vie de palace sur la Riviera, Grâce Kelly

décide de passer de la fiction à la réalité
en épousant l'héritier de la Maison Gri-
maldi. Trois enfants naissent de cette
union: Caroline (1957), Albert (1958) et
Stéphanie (1965).

De l'aveu même de la princesse Grâce,
le rôle de mère de famille est celui qui lui
tient le plus à cœur. Elle va même jus-
qu'à devenir membre d'une association
internationale prônant les bienfaits de
l'allaitement maternel et apporte un
grand soin à l'éducation de ses enfants.

CARRIÈRE
CINÉMATOGRAPHIQUE

Avant d'être princesse de Monaco,
Grâce Kelly avait été une des grandes
dames d'Hollywood.

Grâce Kelly avait commencé sa car-
rière à la télévision puis a débuté au
théâtre dans «The Father». Remarquée
par Henry Hathaway, celui-ci la fait ve-
nir à Hollywood en 1950 où elle joue
dans son film «Quatorze heures».

Elle a ensuite joué dans les films sui-
vants: «Le train sifflera trois fois» (1952)
de Fred Zinneman; «Mogambo» (1953)
de John Ford; «Le crime était presque
parfait» (1954) d'Alfred Hitchcock; «Fe-
nêtre sur cour» (1954) d'Alfred Hitch-
cock; «Le pont de Toko-Ri» (1954) de
Mark Robson; «Une fille de la province»
(1954) de George Seatton; «L'émeraude
tragique» (1954) d'Andrew Marton; «La
main au collet» (1955) d'Alfred Hitch-
cock; «Le cygne» (1956) de Charles Vi-
dor; «Haute-Société» (1956) de Charles
Walters.

C'est au cours du tournage de «La
main au collet» qui se déroula dans la
Principauté de Monaco qu'elle avait fait
la connaissance du prince Rainier qu'elle
devait épouser un an et demi plus tard.

Elle avait obtenu un Oscar d'interpré-
tation en 1954 pour «Une fille de la pro-
vince».

«Prenez exemple sur nous...»
La «Pravda» aux Polonais

A l'occasion de la visite à Moscou du ministre polonais des Affaires
étrangères, M. Stefan Olszowski, la «Pravda» a recommandé hier aux
Polonais de suivre les conseils de Moscou, seule façon efficace, selon elle, de
résoudre leurs problèmes.

Dans une analyse des relations entre les deux partis, la «Pravda» montre
qu'elles se sont avérées fructueuses lorsque les Polonais ont coopéré
étroitement avec les Soviétiques et ont accepté leurs critiques.

Selon les milieux diplomatiques occidentaux, la publication de cet article
indique une certaine irritation du Kremlin à l'égard du gouvernement de
Varsovie.

Contrairement à ses habitudes, la
presse soviétique n'a par ailleurs donné
aucun compte rendu des deux entretiens
qu'a eus lundi M. Olszowski avec son ho-
mologue Andrei Gromyko, ce qui indi-
querait un certain mécontentement de
Moscou quant à leur déroulement.

Avant de regagner par train Varsovie,
M. Olszowski a néanmoins qualifié ses
entretiens de Moscou de très fructueux
et indiqué qu'il existait une complète
identité de vues sur les relations bilaté-
rales et les questions internationales.

D'autre part, une réunion entre repré-
sentants du gouvernement polonais et
des grandes banques occidentales à
Francfort a permis de dégager les princi-
pes d'un accord sur le rééchelonnement
de la dette polonaise arrivée à échéance

en 1982, a déclaré un porte-parole du
gouvernement à Varsovie.

Ces conversations en sont maintenant
à leur phase finale, a précisé M. Jerzy
Urban lors d'une conférence de presse.

Les termes sont très semblables à ceux
de 1981: 95 pour cent d'une dette totale
de 2,3 milliards de dollars seront rem-
boursés en huit ans, avec un différé
d'amortissement de quatre ans.

Le porte-parole du gouvernement a
également révélé qu'une manifestation
avait éclaté lundi à Nowa Huta, impor-
tante cité industrielle du sud du pays.

La manifestation de Nowa Huta, qui
intervient après les graves émeutes du 31
août dans tout le pays, a eu lieu neuf
mois jour pour jour après l'imposition de
l'«état de guerre».

Le porte-parole, qui a qualifié de mi-

neurs les événements de lundi, a précisé
qu'ils ont éclaté lorsque 200 à 300 per-
sonnes ont marché de l'aciérie «Lénine»
vers le centre-ville. A, l'approche du cen-
tre, des groupes de jeunes gens sont ve-
nus grossir le cortège.

Dans les faubourgs de Bienczvce et de
Jagiellonska, la police anti-émeute a éga-
lement eu recours au canon à eau et aux
grenades lacrymogènes pour disperser de
plus importants groupes de manifes-
tants.

Selon le porte-parole, qui a indiqué
qu'aucun blessé n'avait été dénombré,
ces manifestations ont1 eu un caractère
plus émotionnel que politique.

Enfin, l'agence PAP a annoncé hier
qu'une colonne de véhicules de la milice
avait été attaquée tard lundi soir par des
manifestants à Wroclaw (sud-ouest de la
Pologne). L'agence précise que les inci-
dents ont débuté dans la soirée, à la sor-
tie d'une messe célébrée en la cathédrale
de Wroclaw. Des «groupes de hooligans»
ont tenté de «provoquer des incidents»
aux abords de la vieille ville. La milice
est intervenue rapidement, sans em-
ployer la force. Elle a «dispersé les grou-
pes d'aventuriers» et a procédé à 59 ar-
restations, (ats, afp, reuter)

Retroussons
nos manches!

Pagel-^

Commercial. Pour rester dans
l'automobile parce qu'au lieu de
réaliser la f ameuse reconquête du
marché prêchée à cor et à cri, le
taux de pénétration des voitures
étrangères a atteint le mois der-
nier, 32,82%. Une voiture sur trois
est étrangère.

Economique parce que le pou-
voir d'achat baisse au moment où
les modèles 83 arrivent sur le
marché.

Le f ait que M. Barre se dresse
en procureur pour requérir
contre la politique économique

actuelle, aff irmer son pessimisme
et pronostiquer une dégradation
lente mais inexorable en même
temps qu'un chômage accru,
n'améliore en rien l'image de
marque du pays.

Dès lors, tous éléments considé-
rés, les milieux f inanciers inter-
nationaux ne croient pas à la
réussite économique, mais atten-
dent plutôt une nouvelle dévalu-
tation: ils se débarrassent de
leurs f rancs f rançais aussitôt
qu'ils en encaissent en obligeant
la France à emprunter à ses par-
tenaires au sein du Système mo-
nétaire europ éen, pour soutenir
sa monnaie.

Crépuscule des magiciens, dé-
route des illusionnistes a dit M.
Barre. Retroussons nos manches
a lancé le même jour M. Herzog.
Aux eff ets littéraires de la p r e -
mière phrase, le dynamisme de la
seconde paraît mieux approprié à
la situation.

Roland CARRERA

• BAGDAD. - L'aviation irakienne a
bombardé une nouvelle fois le terminal
pétrolier iranien de l'île de Kharg.
• CHARLOTTE (Caroline du

Nord). - Plusieurs milliers d'habitants
du centre de Charlotte ont dû être éva-
cués à la suite d'un incendie dans un en-
trepôt de produits chimiques toxiques.
• PARIS. - La firme française Creu-

sot-Loire a demandé à Washington l'an-
nulation des sanctions prise contre elle
dans l'affaire du gazoduc euro-sibérien.
• PÉKIN. - La Chine va mettre sur

le marché une série de pièces d'or frap-
pées à l'effigie du Panda, réservée aux
numismates étrangers.
• STOCKHOLM. - La magnat sué-

dois de la banque, Marcus Wallenberg,
est décédé lundi à l'âge de 82 ans.
• PRETORIA.-Le premier ministre

sud-africain a déclaré lundi qu'il souhai-
tait l'établissement d'un cessez-le-feu
dans le Sud-Ouest africain.
• ABERDEEN. - Un hélicoptère

s'est écrasé hier dans la mer du Nord, au
large des côtes écossaises. On dénombre
trois morts, deux disparus et un blessé.

''



L'art d'appâter le loup
Arrestation de Lïcio Gelli

Les autorités suisses se défendent d'avoir pu arrêter le chef de la Loge
maçonnique P-2, M. Licio Gelli, grâce aux renseignements des services
secrets italiens. Le porte-parole du Département fédéral de justice et police,
M. Ulrich Hubacher, a indiqué hier que cette arrestation est plutôt le fruit de
la collaboration efficace entre police et banques genevoises. La question qui
se pose, un jour après l'arrestation de Licio Gelli, est celle de savoir s'il sera

jugé en Suisse et pour quels délits ou extradé ver l'Italie.

L'histoire de l'arrestation du «franc-
maçon» italien remonte à quelques jours
lorsque le procureur tessinois Paolo Ber-
nasconi a fait bloquer un compte dans
une banque genevoise, compte sur lequel
était déposé de grosses sommes d'argent
(60 à 120 millions de dollars) en prove-
nance des filiales sud-américaines du
Banco Ambrosiano. Ces transferts
avaient d'ailleurs précipité ces banques
dans la faillite.

Le lien entre ce compte et le chef de la
Loge P-2, Licio Gelli, ce sont les autori-
tés judiciaires tessinoises qui l'ont établi.
On se souvient que ces dernières années,
le procureur Bernasconi en particulier,
mène actuellement l'instruction d'une
autre mystérieuse affaire, celle concer-
nant Flavio Carboni, homme de
confiance de Robert» Calvi, trouvé mort
sous un pont de Londres et lui-même
membre de la Loge P-2.

La fermture du compte genevois a
fonctionné comme «appât« pour faire
sortir du bois le loup Licio Gelli: lundi en
effet, sous le nom de Bruno Rizzi, né en
1920, celui-ci s'est présenté au guichet de
la banque où il a été arrêté par la police
genevoise.

MAFIA ET EXTRÊME-DROITE
Les autorités judiciaires italiennes ont

d'ores et déjà fait savoir qu'elles deman-
deront, dans les prochains jours, l'extra-
dition du chef de la Loge P-2. Il faut pré-

ciser ici qu'elles ont 18 jours pour le
faire. Gelli est recherché en Italie et sera
poursuivi pour espionnage politique et
militaire, conspiration contre l'Etat,
pour ses liens supposés avec l'organisa-
tion d'extrême-droite responsable du
massacre de la gare de Bologne en 1980
et enfin pour ses liens avec la mafia. Si la
demande d'extradition devait effective-
ment arriver, Gelli pourrait recourir soit

auprès du Tribunal fédéral soit au
Conseil fédéral.

Cependant, Gelli devra probablement
répondre de certains délits devant les tri-
bunaux helvétiques. Il pourrait notam-
ment être accusé de faux et usage de
faux, mais libéré, la durée de la déten-
tion préventive pouvant couvrir les
éventuelles peines prononcées par un tri-
bunal. D'autres accusations pèsent en-
core sur Gelli comme celle de recel en re-
lation avec les transactions entre les fi-
liales sud-américaines du Banco Ambro-
siano et les banques suisses. Ces trans-
ferts ont d'ailleurs largement contribué à
précipiter l'institut italien dans la fail-
lite. Et le procureur tessinois recherche
depuis plusieurs jours déjà toute per-
sonne ayant pu bénéficier de cet argent
depuis le territoire suisse, ou tout au
moins en être soupçonnée.

Un éventuel conflit de compétences
entre autorités judiciaires genevoises et
tessinoises n'aura sans doute pas lieu.
Les Tessinois seront sans doute ceux qui
poursuivront l'instruction. Une extradi-
tion de Gelli en Italie ne sera possible
qu'ensuite, c'est-à-dire après que ce der-
nier aura répondu de ce dont on l'accuse
en Suisse, (ats)

Prolonger, pour éviter un vide
Arrêté sur l'énergie atomique

Dans un message publié hier à
Berne, le Conseil fédéral demande
aux Chambres de prolonger de sept
ans, c'est-à-dire jusqu'au 31 décem-
bre 1990, l'arrêté fédéral concernant
la loi sur l'énergie atomique. La nou-
velle loi qui aurait dû prendre le re-
lais de cet arrêté dès 1984 est en effet
loin d'être prête. L'avant-projet con-
cocté par les experts a été très fraî-
chement accueilli' en consultation.
L'ouvrage doit donc être remis sur le
métier et c'est pour cette raison
qu'un délai supplémentaire est de-
mandé.

La Suisse connaît une législation sur
l'énergie nucléaire depuis 1959. Cette
première loi prévoyait un régime d'auto-
risation de police pour la construction
d'installations nucléaires. Les centrales
nucléaires de Mûhleberg (BE) et Beznau
I et II (AG) avaient été construites sur
cette base légale. Mais dès le milieu des
années septante, les autres projets de
centrales, celui de Kaiseraugst notam-
ment, se sont heurtés à une hostilité
croissante.

Sous la pression de diverses interven-
tions, et entre autres d'une initiative po-
pulaire, le Parlement a décidé en 1978 de
réviser partiellement la loi de 1959, mo-
dification que le peuple devait approu-

ver a une forte majori té en mai 1979.
Cette révision a introduit notamment le
principe de l'autorisation générale qui
est délivrée par le Conseil fédéral, avec
l'approbation des Chambres fédérales.
Elle permet d'autre part à la population
concernée d'exprimer ses objections
éventuelles et comporte une condition:
la centrale nucléaire doit répondre à un
besoin.

Cet arrêté n'est cependant valable que
jusqu'en 1983. Après, c'est une loi entiè-
rement révisée qui aurait dû prendre la
relève. Mais la commission fédérale d'ex-
perts qui a présenté un avant-projet de
loi en mai 1981 a fait un «bide». La ma-
jorité des organes consultés a ainsi re-
noncé à se prononcer sur des articles pris
isolément, considérant que l'avant-pro-
jet est tout bonnement inutilisable. La
plupart des réponses estime que nombre
de dispositions de l'avant-projet sont de
nature à empêcher la construction de
toute nouvelle centrale. Ils critiquent en
outre le fait que les experts veuillent uni-
fier la réglementation sur la protection
contre les radiations et l'utilisation de
l'énergie nucléaire.

Si la prolongation de l'arrêté est ac-
ceptée par le Parlement, l'administra-
tion fédérale aura alors le temps de pré-
parer un nouveau projet de loi. (ats).

Comptoir suisse de Lausanne

La Journée officielle de la République
socialiste de Roumanie a été marquée
hier, au Comptoir suisse* de Lausanne^"
par l'inauguration du pavillon consacré à
l'économie, à la production agricole et
industrielle, à l'artisanat, au tourisme et
aux arts populaires de ce pays, hôte
d'honneur de la Foire nationale 1982. La
délégation de Bucarest était conduite
par M. Ion Stanciu, vice-ministre du
Commerce extérieur, tandis que Berne
avait envoyé les ambassadeurs Bénédict
de Tscharner (département de l'Econo-

mie publique) et Eranz> Mùheim (dépar-'
tement des Affaires étrangères).
""tes 1 échanges commerciaux entre la
Suisse et la Roumanie sont en recul: de
1980 à 1981, les exportations de produits
suisses ont baissé de 133,6 à 110,3 mil-
lions de francs, nos importations de pro-
duits roumains de 60,6 à 53,6 millions et
le solde actif en faveur de la Suisse de 73
à 56,7 millions.

Hier en fin de matinée, une quinzaine
de membres du «Comité de solidarité so-
cialiste avec les opposants des pays de
l'Est» ont manifesté devant le pavillon
roumain, pendant la cérémonie officielle;
ils portaient des banderoles, dénonçant
la violation des droits de l'homme, la ré-
pression des libertés démocratiques et
l'élimination des opposants sous le ré-
gime communiste du président Ceau-
sescu, et lançaient des tracts annonçant
une prochaine manifestation de protes-
tation devant le Palais de Beaulieu. La
police a dispersé «brutalement» (le mot
est des manifestants) les jeunes gens et
contrôlé leur identité, (ats)

La Roumanie se présente

Helmut Hubacher tance Arthur Bachmann
Dissensions au sein du PSS

Le président du Parti socialiste suisse
(pss), M. Helmut Hubacher, a fait pu-
blier hier une lettre ouverte au conseiller
d'Etat zurichois démissionnaire Arthur
Bachmann. Il y  qualifie de «déplacés» et
de «coup dans le dos» les arguments que
le seul socialiste au gouvernement du
canton de Zurich a apportés à l'appui de
sa décision de retrait. M. Hubacher au-
rait souhaité que son collègue de parti
trouve une porte de sortie plus digne,
après 16 ans passés dans l'exercice d'un
poste difficile.

Lors d'une conférence de presse qu'il
avait tenue la semaine passée après
l'annonce de son retrait, Arthur Bach-
mann avait vertement critiqué la politi-
que du pss en matière d'énergie et de dé-
fense nationale. A cela, M. Hubacher ré-
pond que la politique du pss a été mise
au point en collaboration avec l'Union
syndicale suisse et qu'il est parfaitement
déplacé de critiquer des décisions qui
ont été approuvées par une très for te
majorité des délégués lors du dernier
congrès du pss.

Quant à la proposition d'introduire le
référendum en matière de dépenses mili-
taires, elle doit servir principalement à
combattre une attitude trop dépensière
au Département militaire fédéral. A
part cela, le pss n'a pas l'intention,
comme le voudraient certains jeunes so-
cialistes, de demander la suppression de
l'armée, précise M. Hubacher. Le pss
veut une armée, mais pas à n'importe
quel prix. Finalement, M. Hubacher re-

lève qu'il est plus facile pour Arthur
Bachmann de critiquer le parti à l'issue
d'une carrière. «Agir de la même façon
plus tôt aurait impliqué que Bachmann
renonce à la carrière et au haut revenu
qu'il devait finalement à son parti»,
conclut M. Hubacher. (ats)

Presse: droit de réponse
Le Conseil fédéral vient de soumettre aux Chambres fédérales un projet
de revision du Code civil portant sur «le droit de réponse». Ce droit
n'existe aujourd'hui que dans quatre cantons (Grisons, Schaffhouse,
Tessin et Vaud) ainsi qu'à la radio-télévision, en principe pour le moins.

Il convient de relever de sé-
rieux progrès entre le projet pré-
senté en 1974 et celui qui est livré
à l'heure actuelle: le droit de ré-
ponse du lecteur ne doit pas por-
ter atteinte à la liberté de presse!

Le droit de réponse est offert à
quiconque est directement tou-
ché dans sa personnalité par la
présentation des faits qui le con-
cernent. Mais il n'y a pas de droit
de réponse lorsque le journaliste
s'est contenté de reproduire les
débats publics d'une autorité.

Par ailleurs, les réponses trop
longues ou traitant d'autres su-
jets, les réponses manifestement
inexactes ou contraires au droit
ou aux bonnes mœurs, peuvent
être refusées. Le journal, la radio
ou la T.V. sont autorisés, à la suite
de la réponse, à indiquer leurs
sources et à dire s'ils maintien-
nent leurs affirmations.

Le Conseil fédéral a fixé une
certaine unification de la procé-
dure dans les cas où le lésé doit
pouvoir obtenir du juge une aide
très rapide.

Pour obtenir une indemnité fi-
nancière, la victime ne doit pas
prouver que l'auteur a commis
une faute d'une gravité particu-
lière: il suffit qu'une faute soit
établie.

Le goût du scandale que cher-
chent à rencontrer certains textes
ou certaines émissions rendent
aujourd'hui nécessaire une meil-
leure protection de l'individu. Le
nouveau droit doit lui donner les
moyens d'une riposte rapide.
Espérons donc que le texte pro-
posé trouvera bon accueil auprès
des Chambres fédérales.

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER w «TAI W
3, Fief-de-Chapitre, 1213 Petit-Lancy LlAL UU1

44-140

Tragédie de Pfâffikon

On ignore toujours si la colli-
sion survenue dimanche après-
midi entre un train et un car à un
passage à niveau situé près de
Pfâffikon est due à une erreur hu-
maine ou à une défaillance tech-
nique. Hier, le juge d'instruction
chargé de l'affaire a pu procéder à
un premier interrogatoire de la
garde-barrière. Il a indiqué que
celui-ci n'avait pas permis d'ex-
clure définitivement la défail-
lance technique. En fin de jour-
née, les corps des 39 victimes
avaient tous pu être identifiés.
Les deux seules survivantes du
car se trouvent toujours à l'hôpi-
tal. Leur état est qualifié de satis-
faisant, (ats)

Une défaillance technique
n'est pas encore exclue

Dans sa réponse à la consultation sur
les conclusions de la commission Biel,
chargée du réexamen de six tronçons de
routes nationales, le parti radical-démo-
cratique suisse (prd) estime que «le ré-
seau adopté en 1960 forme un tout cohé-
rent et qu'il serait illogique d'y apporter
aujourd'hui des corrections majeures».

En ce qui concerne le tronçon de la
N 1 entre Yverdon et Avenches, et le
nouveau tracé sur la rive sud du lac de
Neuchâtel, le prd se rallie aux recom-
mandations de la commission.

Le prd estime par ailleurs «qu'étant
donné les obstacles de nature politique
et géologique qui empêchent la réalisa-
tion du tunnel du Rawil, il faut envisa-
ger d'autres solutions», (ats)

Le PRD et les conclusions
de la commission Biel

La Suisse, un petit Etat neutre, doit-
elle se doter de l'arme à neutrons ? En
aucun cas, a répondu hier le chef de
l'état-major général J. Zumstein devant
les représentants de la presse étrangère
réunis sur la place d'armes de Moudon.
A cet égard, «en engageant l'arme à neu-
trons, même sous forme de projectiles de
petit calibre, on franchit le seuil de la
guerre conventionnelle». En outre,
l'arme à neutrons demande des mécanis-
mes de conduite et de déc 'iion qui ne
sont pas à la portée d'un petit Etat. En-
fin, la Suisse s'est engagée à ne pas pos-
séder d'armes atomiques, ni à en utiliser.

(ats)

«Pas d'arme à neutrons
pour la Suisse»

Développer la prise de conscience
Conférence annuelle de la coopération au développement

Réunie comme chaque année à
Berne, la conférence de la coopéra-
tion au développement tenait hier
ses assises au Kursal de la ville fédé-
rale, sous le thème de l'information
et de la sensibilisation du public aux
problèmes du développement. Deux
orateurs de marque, le conseiller fé-
déral pierre Aubert et le directeur de
la coopération au développement et
de. l'aide humanitaire ont ouvert la
conférence dont la première partie
se terminait par une projection sur
la définition du développement et ses
grandes orientations dans notre so-
ciété. 'S i î  ' ;l '

Le chef du Département fédéral des
Affaires étrangères, Pierre Aubert, dont
dépend la Direction'de la coopération au
développement et de l'aide humanitaire
(DDA) a surtout tenu dans son exposé à
rappeler le travail effectué pendant plus
de huit ans par le directeur de la DDA et
à en faire un vibrant éloge. Il a aussi évo-
qué l'intégration de la coopération suisse
au développement dans les mécanismes
institutionnels, qui est devenue «une
composante de notre politique étrangère,
dont on discute encore et toujours les
voies mais non plus les raisons d'être».

Marcel Heimo, directeur de la DDA,
s'est quant à lui livré à une longue évoca-
tion de son travail de ses huit dernières
années au service du développement et
des pays du tiers monde. Cette confé-
rence constituait pour lui en effet l'achè-
vement en quelque sorte de ces huit an-
nées puisqu'il termine son mandat à la

fin de l'année. Livrant aux quelque 400
participants à la conférence ses impres-
sions, nombre de réflexions, et ses
conclusions, M. Heimo a tenu à rappeler
les principaux enseignements retirés de
son expérience. Expérience qu'il a vécue
tant sur le terrain, notamment au
Rwanda, qu'au sein des méandres de
l'administration et de la politique inter-
nationale.

«L'INCRÉDULITÉ QUI PEUT
PARFOIS SAISIR » ,.
MÊME LE CROYANT» "

Malgré les différentes interprétations
de la loi sur l'aide au développement qui
ont pu être données, voire choisies, «la
croissance économique est la condition
nécessaire, mais non suffisante, d'une
lutte efficace contre la pauvreté», estime
le directeur de la DDÀ. Toutefois, une
des préoccupations les plus constantes
de la DDA a été l'attitude des Suisses à
l'égard de leurs tâches. M. Heimo remar-
que que l'obstacle majeur auquel se
heurte la coopération au développement,
c'est, «sous un glacis d'approbation, l'in-
crédulité qui peut parfois saisir même le
croyant face à la complexité de la ma-
tière et aux extravagances du tiers
monde».

Néanmoins, le directeur de la DDA
termine la seconde partie de son exposé
sur une note pessimiste et inquiète quant
à l'avenir. L'endettement des pays en dé-
veloppement atteint des niveaux sans

PUBLICITÉ ̂ ^̂^̂^̂^̂ =

précédent, leur production alimentaire
baisse continuellement. Les pays indus-
trialisés cèdent souvent à la tentation du
repli sur une prospérité menacée. M.
Heimo rappelle à cet égard l'interdépen-
dance des pays et les conséquences que
cette conjoncture dans les pays en déve-
loppement peuvent avoir — et auront —
pour les pays industrialisés, donc la
Suisse. Il tente dans cette perspective de
faire remarquer combien les coupures
budgétaires au détriment de l'aide publi-
que au, développement pourraient s'avé-
rer dangereuses. «Un accroissement gé-
néral de l'APD sert notre intérêt natio-
nal». Au plan international, il met en
garde contre les dangers également d'un
isolement de la Suisse, ats)

Restauroute d'Yvorne

Le Conseil d'Etat validais annonce
qu'il a rejeté, en date du 25 août, le re-
cours du Département fédéral de l'inté-
rieur contre la décision prise le 25 mars
dernier, par le Département cantonal de
justice et police, d'autoriser le Restau-
route d'Yvorne (sur la N 9) à servir de la
bière et des vins suisses, sous certaines
conditions. Le Département fédéral a
encore la possibilité de recourir au Tri-
bunal fédéral , (ats)

L'expérience avec alcool
continue

Depuis hier à midi les liaisons télé-
phoniques entre la Suisse et la Polo-
gne sont interrompues. Aucune
communication ne peut plus être établie
manuellement, par l'intermédiaire du No
114, pour le moment. Selon l'Adminis-
tration polonaise des téléphones, cette
rupture serait due à des problèmes tech-
niques. Les mêmes difficultés seraient
apparues également dans le trafic entre
la Pologne et d'autres pays européens.

A Genève

Hier matin, on notait déjà des retards
importants, pouvant aller jusqu'à une
heure sur la ligne de tram 12, à la suite
de la grève du zèle décidée la veille par le
personnel des Transports publics gene-
vois.

Cette grève du zèle est motivée par les
difficultés du trafic urbain, essentielle-
ment par le non respect, par les automo-
bilistes, des couloirs jaunes réservés aux
autobus et trolleybus.

Les autorités se disent conscientes du
problème, et depuis lundi des policiers
contrôlent strictement ces couloirs, fai-
sant au besoin enlever immédiatement
les véhicules mal stationnés.

Mais ces mesures ne suffisent pas aux
tramelots genevois, qui veulent des dis-
positions plus énergiques, accompagnées
d'un renforcement de l'effectif du per-
sonnel, (ats)

Grève du zèle dans
les transports publics
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Fam.E.Zulliger
316 Les Ponts-de-Martel

Tel. 039-3716 66

J B-pS

Rémy Joray
Emaillage de médailles et bijouterie
Prairie 19, CH-2316 Les Ponts-de-Martel
Téléphone 039 / 37 17 05
Case postale 21, CCP 23 - 1708

J. G Malile & G. Verardo
Menuiserie générale
2314 La Sagne, tél. (039) 31 52 62

2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 96 17

Restaurant de la Loyauté
Franco et Mélanie Cossu
Les Ponts-de-Martel, tél. (039) 37 11 57
Dans son nouveau cadre I toujours notre menu touristi-
que, tout compris à Fr. 27.- par personne
Extrait de notre carte
fondue chinoise Fr. 15.-, fondue bourguignonne Fr. 15.-
Châteaubriant Fr. 40.- deux personnes
Entrecôte double Fr. 36.- deux personnes

| I Boulangerie - Pâtisserie

ai C. Desaules
BS|S Tél. (039) 31 51 81, La Sagne

T Spécialités

Taillaules neuchâteloises
Flûtes au beurre
Tresses au beurre

«Les Bouleaux»
Les Petits-Ponts
Tél. (039) 37 12 16

-

croûtes aux morilles
Fr. 8.- la portion

Fr. 4.50 la demi-portion

Garage de la Prairie
R. Robert, Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 16 22

Ht^d mazoa
Service de vente: C. Nicolet

Jean Ramseier
M sculpture
¦ maçonnerie

et carrelage
¦ antiquités

¦ i

Réalisation:

assa
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 22 14
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Edouard Vuille
Tapissier - Décorateur

artisan du meuble rembouré de style et
moderne
magnifique collection de rideaux et tapis
berbères
Tél. (039) 31 53 54
domicile 31 89 49
Miévïlle 113, 2314 La Sagne

EDOUARD VUILLE
La Sagne, Miéville 113

TAPISSIER-DÉCORATEUR
RIDEAUX, TAPIS ET MEUBLES

Au bénéfice de 36 années d'expérience dans
un métier dont il connaît toutes les subtilités,
Edouard Vuille a décidé, il y a trois ans, de
se mettre à son compte. Il s'est installé au
No 113 de Miéville, à La Sagne et c'est dans
des locaux spacieux et sympathiques qu'il
dispose des machines et des outils qui lui
sont nécessaires pour exercer sa profession
de tapissier-décorateur. S'il excelle dans l'art
de rembourrer des fauteuils ou canapés de
tous styles, il sait tout aussi bien en restaurer
les parties boisées pour leur redonner leur as-
pect d'origine. Avec la même aisance, il as-
sure également la pose des rideaux et une
fois encore, grâce à sajongue .expérience, M.
Vuille est en mesure de bien conseiller les
clients qui lui font confiance et dont l'éven-
tail est sans cesse plus vas^*'**^

Il dispose d'un immense choix de tissus, an-
ciens ou modernes, et aux collections qu'il
détient en permanence, il a ajouté des tapis-

series à broder servant aussi bien à l'habille-
ment de chaises ou de fauteuils qu'à des dé-
corations murales. Il vend aussi des tapis de
toutes provenances, en toutes dimensions et
il assure également la pose de tapis bord à
bord, aux meilleures conditions. Il applique
cette même politique de probité commerciale
en vendant des meubles dont la qualité et la
bienfacture sont garanties.

Enfin et parce que M. Vuille considère qu'il
s'agit d'un aspect complémentaire de son
service aux clients, il refait, comme au bon
vieux temps, les matelas en crin qui lui sont
confiés.
Ainsi, chez M. Edouard Vuille, on est sûr
d'être bien servi et judicieusement conseillé,
tout en trouvant dans son entreprise, l'atmos-
phère familiale que les clients apprécient.

(m)

Ce magnifique salon est le reflet du bon goût et de la qualité d'exécution de M. Vuille
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À LOUER

box à Tannée
pour voiture ne roulant pas l'hiver.

Tél. 039/26 81 81, interne 30.
54687
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La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel
_ J-P. et M. Nussbaumer Tél . (039) 26 81 81 Tél . (039) 31 24 31 Tél . (038) 25 83 01 
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A ceux qui, parmi vous, rêvent en cachette
d'une voiture sport, nous ne cacherons pas que
cette berline est la seule de sa catégorie à rouler
sur une suspension arrière de formule L
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Certes, la Lancia Trevi possède l'élégante allure d'une noble berline. Mais, sur la route, elle est plus sportive
que maintes voitures de sport Son moteur à injection vous propulse de 0 à 100 km/h en 10,2 secondes,
départ arrêté. Sa suspension indépendante des roues arrière développée en formule I plaque les roues au
sol dans n'importe quel virage. Et son cockpit d'avant-garde vous donne la sportive sensation d'avoir
une longueur de voiture d'avance sur les autres. Avec traction avant, boîte à 5 vitesses et direction as-
sistée, la Trevi 2000 (115 ch) coûte 19'450 francs et la Trevi 2000 LE. (122 ch) à moteur à injection, coûte
20'900 francs. En option: j antes en alliage léger. *«sŝLANCIA TREVI |p

Une entreprise neuchâteloîse cher-
che pour l'exportation

ENTREPRISES
au Val-de-Ruz et Val-de-Travers,

fabriquant des produits suisses de
première qualité, soit:
— mobilier d'habitation
— mobilier de bureau
— tapis
— cuisines
— revêtements muraux
— produits de peinture.

Ecrire sous chiffre 87-227 à Assa,
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 87 297

: • ' „ .:., -.,, ,- à LOUER - ''-- •
à ST-IMIER, AGASSIZ 6

pour tout de suite
au rez-de-chaussée

appartement de 2Vz pièces
WC, cuisine, chauffage général.
Loyer Fr. 225.- charges comprises

1er étage, dès le 1er novembre
appartement de 3 pièces
cuisine, bain, chauffage général.
Loyer Fr. 287.- charges comprises

• » • •
2e étage, pour tout de suite
appartement de 3 pièces
cuisine, bain, chauffage général.
Loyer Fr. 290.- charges comprises

• * • •
3e étage, dès le 1 er novembre
appartement d'une pièce
chambre, cuisine, WC.
Loyer Fr. 116.- charges comprises
SERFICO, rue du Midi 13, 2610 St-
Imier, tél. 039/41 15 05. 93-73/OB

B m B

A LOUER
POUR DATES À CONVENIR

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble
moderne, service de conciergerie,
ascenseur, place de parc à disposi-
tion. 54636

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles anciens,
chauffage central, rue du Puits. 54637

APPARTEMENTS
de 4 pièces, chauffage central, salle
de bains, rues de la Paix et Tuilerie.

54638

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans petite maison
moderne, service de conciergerie, au
nord de la ville. 54639

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833V _. J



Jacinthes en verre, un jeu d'enfant très instructif.
Il s'avère que, de plus en plus, les en-

fants suivent avec une attention toute
particulière l'expérience du forçage des
bulbes de jacinthes en verre. La raison

en est simple. On peut observer à travers
le verre comment les racines se forment à
la base des bulbes et, plus tard, l'appari-
tion des petits chapeaux montre très

clairement la croissance de la jeune
pousse.

Voici quelques petits conseils à l'inten-
tion de tous ceux qui désirent cette an-
née, pratiquer le forçage des jacinthes.

Acheter si possible de grands bulbes
sains et en débarrasser les restes de raci-
nes mortes. Utiliser pour cela par exem-
ple une brosse à ongles. Remplir ensuite
d'eau le verre à jacinthe (acheté dans les
magasins spécialisés, jardiniers ou fleu-
ristes) jusqu'à V% cm au-dessous de la
base du bulbe. Pour empêcher la putré-
faction, ajouter à l'eau un peu de char-
bon de bois, ou, à défaut, une allumette
consumée. Lorsque les petits chapeaux
de jacinthes apparaissent, placer le verre
en un endroit sombre et frais. La tempé-
rature idéale est de 9° C environ. De
temps en temps, compléter le niveau
d'eau et Ja changer lorsqu'elle est trop
trouble.

Après 12 semaines environ, les racines
sont tellement développées que l'on peut
placer les verres en un endroit clair et
chaud pour faciliter la floraison. Les pe-
tits chapeaux ne seront enlevés qu'à l'ap-
parition des premiers bourgeons. Bien-
tôt, vous serez récompensés devotre pa-
tience par la magnificence et le parfum
printanier de la jacinthe. L'Anna Maria,
Pink Pearl et ostara, sortes bleues et ro-
ses s'avèrent être les meilleures pour le
forçage. On ne peut pas réemployer le
bulbe de jacinthe utilisé pour le forçage;
en effet, il a donné une fleur sans aucun
apport de substances nutritives et est
donc complètement épuisé.

Jardinage

Jacinthes en verre, un jeu d'enfant très instructif

La «bonne bouteille» est-elle forcément chère ?
Dans l'esprit de l'amateur de vins, le

clos célèbre, le grand cru classé ou la
vieille bouteille ont toujours été des cri-
tères de qualité suprême. Il est dès lors
admis que, la qualité se payant, ces vins
coûtent cher, et même très cher lorsque
des contingences de prestige - voire de
snobisme - ajoutent encore à l'image de
marque des grands seigneurs de nos
vignobles.

Pourtant, peu à peu, le cercle des ama-
teurs de vins s'est élargi, leurs connais-
sances se sont étendues. Le tourisme vi-
ticole, les dégustations privées ou publi-

ques, la vogue des spécialités régionales
aussi, ont suscité de passionnantes dé-
couvertes dans le domaine du vin. Ainsi,
dans tous les pays producteurs, de nom-
breux vignerons sont sortis de l'ombre
parfois envahissante projetée par d'im-
posants châteaux et domaines.

Voyez ici un parallèle avec l'art de la
table: à côté des éternels «trois étoiles»
et «toques d'or», une foule de talentueux
cuisiniers sont en train de grimper au fir-
mament de la gastronomie.

LES «ARTISTES DU VIN»
Certes, le prestige des grands vins de

toujours reste intact et leur valeur in-
contestable. Mais ces grands vins ne sont
plus l'objet d'un culte exclusif, ne repré-
sentent plus le sommet d'une échelle à
deux degrés dont celui du bas était
occupé par une classe de vins quelcon-
ques. Des degrés intermédiaires sont nés:
ceux des bons et très bons vins. Ceux
dont le rapport qualité-prix est extrême-
ment favorable.

Pourquoi cette évolution ? Parce que
la science viticole et œnologique a fait
d'immenses progrès, parce que la forma-
tion technique des producteurs est tou-
jours plus poussée. Parce que de nom-
breux viticulteurs se sont regroupés en
coopératives disposant de moyens per-
fectionnés. Puis, dans chaque vignoble,
chaque producteur oeuvre avec autant
d'amour que de savoir, tant à la vigne
qu'à la cave, pour chercher cette qualité
qui, seule, assure sa place au soleil. Il y a
eu une incontestable progression vers le
haut de la qualité des vins, et le cercle
des «artistes du vin» s'agrandit toujours
plus.

Ainsi, le vin n'a jamais été aussi bon
qu'aujourd'hui. Elaboré et élevé avec des
méthodes modernes - mais dans le res-
pect des traditions- il est le reflet fidèle
de son terroir, le porte-parole des accents
de sa région. C'est un peu comme si, dans
chaque vignoble, le même mot d'ordre
avait été lancé: authenticité d'abord !

PETITE APPELLATION
DEVENUE GRANDE...

Si les grandes étoiles n'ont en rien
pâli, les «seconds rôles» de jadis brillent
d'un éclat plus vif. Qui se plaindra du
fait que l'on trouve aujourd'hui à des
prix très raisonnables une gamme éton-
nante de crus blancs et rouges authenti-
ques chez les producteurs et les négo-
ciants, dans les Magasins ? C'est un peu
une nouvelle ère dit vin qui commence:
celle de l'évasion, des découvertes à tra-
vers la richesse d'un monde viticole trop
longtemps limité aux grands crus et aux
vins courants.

Parallèlement à cette évolution, la ma-
nière de boire le vin a changé. On ne re-
cherche plus systématiquement la vieille
bouteille poussiéreuse pour honorer sa
table. La vinification moderne donne des
vins parfaits dès leur jeunesse, alors que
jadis ils étaient les symboles du vieillis-
sement obligatoire !

Ainsi, une nouvelle race d'amateurs
est née: les buveurs de vins jeunes, véri-
tables mangeurs de raisins, car ils aiment
à retrouver dans leurs crus favoris tous
les arômes et les saveurs du fruit de la vi-
gne, en plus d'un certain type de terroir.
C'est encore une manière d'acquérir et
de savourer à bon compte de grands
crus, le vin de deux ans étant évidem-
ment moins cher que celui qui aura huit
ou dix années de bouteille !

Finalement, que demande-t-on au vin,
boisson d'ambiance, porteuse d'un véri-
table message de joie et de fraternité ?
De donner du plaisir et une certaine dose
d'évasion, de répondre à un goût, d'être
l'ambassadeur de sa région ! Tout vin
authentique et franc est apte à remplir
cette mission: la vérité du vin n'est nul-
lement proportionnelle à son prix de
vente.

Dès lors, pour le vin, on peut relever
l'importance primordiale du rapport
qualité-prix. Mais il est tellement plus
vrai de parler d'un «rapport prix-plai-
sir» ! (id)

Une antique nouveauté en puériculture: le portage
Allons-nous voir un jour les mai-

sons qui fabriquent des voitures
d'enfants en difficulté ? Nous n'en
sommes pas là et pourtant les modes
vont vite. Ces grandes voitures d'en-
fants, hautes sur roues, poussées ja-
dis par des nounous majestueuses,
ont disparu et l'on voit de plus en
plus de jeunes mamans qui portent
tout simplement leur nourrisson
dans un porte-bébé simplifié où l'en-
fant est à hauteur de ceinture. On
remarque même des jeunes femmes —
et c'est là sans aucun doute une imi-
tation des indigènes africaines - qui
portent leur bébé par derrière
comme un sac à dos. Est-ce plus
commode que de pousser un landau ?
Ce n'est pas sûr, sinon parce que le
landau pose des problèmes de range-
ment pour qui habite en étage ou
pour qui utilise voiture ou train. On
fait diverses objections à ce nouveau
mode de portage: l'enfant est beau-
coup moins libre que dans une voi-
ture: la chute de la mère, toujours
possible, n'est pas sans danger pour
le nourrisson et de plus cette
astreinte est évidemment fatigante
pour la mère, même si le porte-bébé
est très commode.

Il faut dire que les raisons d'un tel
choix sont avant tout psychologiques
et un certain retour vers la nature de
la vogue à des méthodes qui sont
aussi vieilles que le monde. La jeune
mère qui porte son bébé, comme celle
qui l'allaite (ce que la vie moderne
rend de plus en plus rare malgré...
Rousseau et bien des hygiénistes
postérieurs) sent confusément une
relation affective plus intense avec
son bébé, que celle qui le laisse dans

son berceau ou sa poussette et le
nourrit de lait artificiel et de petits
pots-miracles.

Des pédiatres estiment que les
résultats sont probants: les mères
connaissent mieux leur enfant, elles
sont nioins psychologiquement per-
turbées et de l'autre côté l'enfant est
beaucoup plus confiant, rassuré,
comme si le contact permanent corps
à corps avec sa mère, était un pas-
sage naturel de la vie intra-utérine à
l'existence indépendante. Selon des
observations faites dans des mater-
nités, l'enfant est facile à calmer s'il
pleure et cette tendance demeure
quand l'accouchée a quitté la mater-
nité et élève chez elle son enfant. Il
semble aussi que le portage éveille la
psychologie enfantine d'abord parce
qu'il «participe» beaucoup plus à la
vie collective que s'il demeure dans
son berceau.

Ces observations d'une méthode
qui ne semble pas ressortir de la pué-
riculture classique - ce sont en effet
des jeunes mères «originales» qui ont
d'abord eu l'idée d'imiter les femmes
africaines, parfois pour de simples
raisons de commodité - ont finale-
ment incité les pédiatres à expéri-
menter le porte-bébé pour des en-
fants qui ont des problèmes: préma-
turés, problèmes psychologiques ma-
ternels, enfants neurologiques. Ces
expériences sont en cours, mais on
ne soulignera sans doute jamais as-
sez l'importance du rapport étroit
«mère-enfant» dans la future affecti-
vité d'un «petit d'homme». Ce rap-
prochement physique par le portage
peut être une méthode qui y contri-
bue. Yvette MATTEY

Coquelets au coulis de poireaux
ta recette sélectionnée

INGRÉDIENTS (4 personnes)
2 beaux coquelets
2 cuillerées à soupe d'huile
sel et poivre

Coulis de poireaux.
800 g de blancs de poireaux
200 g d'échalotes
2 oignons
80 g de beurre
2 dl de vin blanc
1 dl de porto
1 dl de bouillon de poule
1 cuillerée à dessert d'estragon

haché (sec)
5 dl de crème '
sel, poivre
PRÉPARATION
Les coquelets: Saler, poivrer, hui-
ler les coquelets et les mettre à
four moyen (200°-220°C pendant
V4 heure, en retournant et arro-
sant en cours de cuisson.

Le coulis de poireaux: Hacher
les échalotes et les oignons. Les

faire fondre lentement avec le
beurre dans une casserole. Ajou-
ter les poireaux émincés, le plus
finement possible, les faire suer
sans qu'ils colorent. Ajouter le
vin blanc, laisser évaporer. Ajou-
ter le porto, laisser évaporer,
ajouter le bouillon et laisser cuire
quelques minutes. Ajouter la
crème, l'estragon, saler et poivrer.
Mixer le tiers de cette préparation
et réserver.

Couper les coquelets cuits en
deux, en enlevant croupion et co-
lonne vertébrale. Les dresser sur
un plat de service. Sur chacune
des moitiés répartir le coulis de
poireaux mixé. Servir comme lé-
gume le reste des poireaux non
mixés.

Servir éventuellement avec un
riz créole.
Durée de préparation: 30 minutes
Temps de cuisson: 30 minutes

Les médecins constatent aujourd'hui
chez beaucoup de petits enfants une aug-
mentation effrayante des caries dentai-
res pouvant aller jusqu'à la perte préma-
turée des dents de lait. Ces enfants res-
tent sans dents jusqu'à leur seconde den-
tition. Ils ont bien sûr de la peine à se
nourrir, de la difficulté à mastiquer, et
souffrent souvent de mauvaise digestion
et d'autres troubles encore.

contrôlée devient une mauvaise habi-
tude. Grand est d'autre part le danger
d'infection, parce que les enfants laissent
traîner leur biberon n'importe où. Enfin
cette présence continuelle de liquide su-
cré dans la cavité buccale constitue une
base idéale pour les bactéries de putré-
faction qui, à la longue, ruinent la den-
ture de l'enfant.

Mais les enfants plus âgés doivent
faire attention eux aussi au choix de
leurs boissons. Les boissons sucrées
contiennent une part très importante de
sucre et leur consommation continuelle
favorise donc aussi la carie dentaire,
alors même qu'elles étanchent fort mal
la soif. Les jus de fruits naturels, les jus
de pomme, les eaux minérales sont bien
meilleurs.

Et n'oublions pas qu'il existe une au-
tre boisson, insurpassable contre la soif
et d'un prix imbattable: L'eau de nos
sources et fontaines ! (sp)

Beaucoup de carie dentaire chez les petits enfants

Dès que les grandes chaleurs ont
disparu, les p lateaux de fromages
reprennent leur place d'honneur sur
les tables pour les goûters, pour les
repas du soir, pour un casse-croûte
dans la soirée.

On oublie trop souvent que les fro-
mages à pâte dure sont entourés
d'excellentes spécialités qu'il vaut la
peine de découvrir.

A pâte mi-dure, ils sont excellents
à grignoter comme à la préparation
de certains mets: fondues et croûtes.
Ils sont tendres sous la lame du cou-
teau, sans couler. Leur durée de
conservation est assez limitée. A
recommander: le vacherin fribour-
geois, le tilsit, la Tête de moine, le
fromage à raclette, le fromage d'Ap-
penzell, le Schabzieger glaronnais.

A croûte fleurie, ils entrent dans la
catégorie des fromages à pâte molle.
Là moisissure apparente d'une blan-
cheur duvetée est savoureuse, saine
et digestible. L'intérieur est mou et va
jusqu'à couler. Leurs noms: brie
suisse, tomme vaudoise, tomme neu-
châteloise, fromage aux herbes, ca-
membert, à la crème.

A croûte lavée, ils se caractérisent
par une croûte humide d'une teinte
jaunâtre à brunâtre, que l'on coupe
ou que l on racle avec le dos dun cou-
teau. Leur saveur est rude, elle se dé-
veloppe plus ou moins selon le degré
de maturité. Le vacherin, le reblo-
chon, le limbourg et le munster se
consomment en hiver.

Les fromages f ra i s  sont des spécia-
lités à pâte molle ou humide, peu ou
pas du tout salés, légèrement aigres.

Quant aux fromages dits de des-
sert, ils font l'objet d'une maturation
à fro id  ou particulièrement basse.
Pour maintenir leur arôme, ils sont à
conserver dans un endroit très frais.

Lorsque vous servez un beau pla-
teau de f r o m a g e, ajoutez quelques
fruits: pommes, noix, raisins, le ma-
riage est merveilleux...

Et renoncez aux traditionnelles as-
siettes pour disposer devant chacun
de vos hôtes une petite planchette en
bois, le fromage n'en sera que meil-
leur !

ARMÊNE

troc de trucs

Malgré la crise économique, un
avenir incertain, les principales orga-
nisations de voyages ont préparé un
programme d'hiver. Elles sont opti-
mistes et envisagent même une bonne
saison. Cet optimisme est fondé sur
des offres à des prix attractifs, sur un
plus grand choix d'arrangements de
la catégorie moyenne et sur diverses
nouveautés.

Ainsi, Hotelplan par exemple, a
placé à son programme la Sierra
Leone, Hua Hin, Fuerteventura et les
Bahamas, tout en conservant comme
atout principal les Iles Canaries et...
ses vacances de neige.

Pour ce qui est des nouveautés,
deux grands circuits. A savoir Colom-
bie/Equateur et Inde-Népal. Et puis,
Fuerteventura, une île qui représente
une parfaite alternative par rapport
à la Grande Canarie. Totalement
nouvelle et inconnue, la Sierra Leone
sur la côte ouest-africaine est annon-
cée comme une situation balnéaire
unique. Hua Hin en Thaïlande de-
vrait intéresser les amateurs de
l'Asie. Il est dit beaucoup de bien de
cette destination inconnue. Enfin, les
Bahamas avec de sensibles réduc-
tions pour les bénéficiaires de l'AVS
et... une réduction de 10% accordée
aux jeunes mariés effectuant leur
tour de noces.

Vacances de neige. Le nouveau ca-
talogue compte quatre-vingts pages
réservées uniquement aux vacances
blanches. Plus de 3000 lits dans 57

stations de sports d'hiver de Suisse,
d'Autriche, du Liechtenstein. Quel-
ques stations comme Engelberg,
Haute-Nendaz, les Diablerets, Lenze-
rheide, Ovronaz, Veysonnaz et Mon-
tana offrent aux hôtes de cette orga-
nisation de voyages des abonnements
de ski à prix réduits.

Interhome vient également de pu-
blier son catalogue «Hiver», disponi-
ble dans toutes les agences de voya-
ges. Plus de cent stations, en Italie,
en France, en Autriche, en Allemagne
et naturellement en Suisse, sont pré-
sentées sur 60 pages avec des textes
détaillés et contenant les informa-
tions utiles. Les stations, logements
ou hôtels sont soigneusement décrits,
à tel point que l'on peut facilement
choisir chez soi les prochaines vacan-
ces d'hiver. C'est important lorsqu'il
s'agit de faire un choix parmi quatre
cents hôtels et près de quinze mille
appartements.

Nouveau aussi: le guide Reka 1983.
Il vient de sortir de presses et est va-
lable du 1er décembre 1982 au 30 no-
vembre 1983. il rappelle que notre
pays offre de très nombreuses possi-
bilités de passer des vacances variées
et distrayantes, de se promener ou
encore de profiter des joies du ski.
L'offre des entreprises de transports,
des chemins de fer de montagne et
des téléphériques, de l'hôtellerie, de
diverses formes d'hébergement tels
que les appartements, les auberges de
jeunesse, y est décrite d'une façon dé-
taillée. Et puis, la Caisse suisse de
voyage (Reka) nous rappelle ses cen-
tres de vacances à Gandria, Bergun,
Albonago, La Lenk, Wildhaus, Zinal
et Monfaucon. R. D.

Déjà... les vacances d'hiver

La raison de ce fléau est en général
une consommation trop élevée de sucre,
et notamment la mauvaise habitude des
mères de mettre constamment un bibe-
ron de thé sucré à la disposition des en-
fants. Il est rare qu'ils boivent vraiment,
et ne font en général que suçotter briève-
ment la tétine. Cette prise de liquide in-
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\L J - I l  Si les paragraphes de
^ la loi sur le 2ème pilier

sont pour vous autant d'arbres qui vous
cachent la forêt, alors il est grand temps
de discuter de votre prévoyance
prOTQSSIOri flQllQ Les spécialistes de VITA sont de vrais professionnels pour
w 

»»«_¦_, ¦ lesquels le 2ème pilier n'a plus de secrets. Ils sauront certainement
fllfOÇ lf IT/k " vous indic!uer> dans le cadre des dispositions de la loi, des solu-
™ w ~^*  ̂ w ¦ ¦ ^m ¦ tjons qUj tiennent compte de vos désirs et de vos besoins propres.

VITA apporte une solution à l'ensemble de vos questions relevant
de la prévoyance professionnelle. Faites donc confiance à VITA
et vos problèmes seront regroupés et résolus de manière coor-
donnée.

Soutenue par la bureautique et l'informatique, la gestion de
VITA est rationnelle et moins onéreuse, elle vous décharge aussi de

,, . la besogne administrative qu'impose la loi.
Avec VITA comme partenaire, tous ces articles de loi ne seront

, plus votre souci. Demandez-nous donc de vous conseiller.
Gratuitement.

Ou préférez-vous vraiment régler tout vous-même?

H liR-H VITA Compagnie d'assurances sur la vie
Il IS101 Votre partenaire pour le 2ème pilier
\£|jV^ avec le concours de ZURICH et d'ALPINA ¦ 67-2729 ,9

Agence générale VITA Georges Sandoz, 2001 Neuchâtel, Rue de l'Hôpital 18, tél. 038/2519 22
Agence générale ALPINARémyAllimann,2000 Neuchâtel, Faubourg du Lac 11,tél.038/251414
Agences ZURICH dans toutes les localités importantes

¦j 24'Salon de l'informatique, H
1| de la bureautique H
I et de l'équipement de bureau H

31 Divisé en trois secteurs: H
I Reprographie, Agencement de bureau, I
I Traitement de l'information et de textes I

E Lundi à vendredi 9.00-18.00 heures H
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Vente de pommes
1er choix

Variétés: Gravensteiner
et James Griewe

le vendredi 17 septembre 1982
de 15 à 18 h.

à l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier 87-3,029

Cherchons un

décolleteur
expérimenté
pour un poste à responsabilités.
Entrée à convenir.
Salaire intéressant.
Tél. 029/2 31 14. ,724,4
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Concours vacances - Les solutions

No 13 Corinthe
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Solution des jeux:

Saint Patron: CLOUD
Tableau de maître: CAPRICORNE=OR
Jeux olympiques: HUIT
Homonymes: NT
L'escalier: HE

«Pericles» et «Carthage» accompagnaient
«Corynthe» dans les 8 réponses fausses. Mais
avalanche de solutions exactes avec 482 cartes
reçues dans les délais.

W^Lntré fe- "IBS
vorable à Mme Elisa- SHfebeth Senn, Staway-Mol- JJ

^H^^N^Slondin 35, à La Chaux- ^SP^^^-̂ K^:de-Fonds, dont la carte y  **fw ^*K **
participera au deuxième « VOiX m
tirage. « une région

Borer vous en donne plus pour
votre argent !
bâtir- rénover: pour un prix hit

- lambris: sapin, pin, dès Fr. 6.90, hemlock, ramïn,
mélèze, poncés, rabotés, brossés, brûlés, teintés,
coffrage, lames chalet, lames plancher, carrelets,
planches, liteaux, lattes, isolations (Vetrofiex etc.),
panneaux (panneaux rainés-crëtés - service de
coupe), moquettes, traverses (bois de chêne).
Appelez-nous, visitez notre exposition, déman-
dez notre liste des prix, comparez: comme II y a
20 ans 1

yv 4242 Uufon tél. 061/89 36 36

^^y^̂ ^
surface ancienne fabrique de papier

f 30RER
HQLZHANDEL' 3

Articles de voyage
Maroquinerie

Sacs de dames

CH. Weber
12. rue

Fritz-Courvoisier
Bons de fidélité

CID 53086



Achat de voitures: mieux vaut attendre 1983
Pour l'achat d'un véhicule neuf , il vau-

dra mieux attendre avril 1983, car d'ici là
certains importateurs pourraient tenter
de vendre leurs modèles qui ne corres-
pondent plus aux nouvelles prescriptions
concernant le bruit et les gaz d'échappe-
ment. C'est le conseil que donne le Tou-
ring club de Suisse (TCS) aux automobi-
listes dans un communiqué publié mardi.

Entre le 1er octobre, date d'entrée en
vigueur des nouvelles prescriptions, et le
1er avril 1983, les modèles ne correspon-
dant qu'à l'une où l'autre des prescrip-
tions pourront encore être importés. Du-
rant les semaines à venir, on trouvera sur
le marché trois types de modèles 83, l'un
ne correspondant pas aux nouvelles pres-
criptions, l'un répondant à celles en ma-
tière de bruit seulement, et un troisième
correspondant à toutes les prescriptions.
Le TCS conseille donc d'attendre le 1er
avril 83 afin d'être sûr d'obtenir un véhi-

cule conforme, ou, si l'achat se fait avant
cette date, de faire spécifier dans le con-
trat que le véhicule acheté répond aux
nouvelles prescriptions.

Pour les modèles de conception an-
cienne, une consommation supérieure de
carburant est à prévoir. Par contre les
moteurs de conception plus récente sont
plus faciles à adapter et ne devraient pas
consommer plus.

L'adaptation aux nouvelles prescrip-
tions provoquera une certaine hausse des
prix, tout en apportant le cas échéant
une valeur réelle supplémentaire, note le
TCS.

D'autre part le relèvement de l'impôt
sur le chiffre d'affaire (ICHA) de 7,2 à
8,4% dès le 1er octobre se traduira par
une hausse des prix d'environ 100 francs
pour un modèle coûtant 14.000 francs.

(ats)

Natura 82 ouvre ses portes ce matin à Bâle
Exposition et congrès pour un mode de vie sain

Journée des guérisseurs, maladies rhumatismales, homéopathie, mais
aussi boulangerie, jardinage, fromagerie, élevage biologiques. Dès ce matin à
9 heures et jusqu'au lundi 20 septembre 1982, le bâtiment de la grande horloge
à Bâle et les salles de congrès de la Foire suisse d'échantillons seront entière-
ment placés sous le signe de la santé, sous le signe de la nature.

Exposition, congrès, conférences publiques, Semaine bâloise de la santé,
la ville de la chimie par excellence se penche sur les produits naturels et les
prestations de service qui y sont rattachées.

Exposition pour spécialistes, mais
aussi pour toute personne qui s'intéresse
à la santé, aux produits, alimentation,
médicaments, équipements et appareils
pour soins thérapeutiques, méthodes de
soins, organisations, institutions, livres,
éditions, revues, agriculture et jardinage
biologiques, environnement.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Tous ces secteurs sont donc représen-
tés à Natura 82 sur plus de six mille mè-
tres carrés de stands occupés par 168 ex-
posants venus de sept pays.

UN EXTRAORDINAIRE LIEU
D'ATTRACTION

La cour intérieure a été transformée
en un lieu d'attraction privilégié où cha-
que jour on cuit du pain, tandis que deux
vachers oberlandais y exploitent une fro-
magerie alpine, on y transforme et on y
teint la laine, des légumes biologiques
sont vendus à des stands de marché, des
moutons et des poules sont élevés selon
les méthodes d'élevage naturel.

Au total 18 présentations spéciales
complètent de façon vivante et variée
l'offre étendue de l'exposition. Ainsi
pour la première fois les instituts fédé-
raux de recherches présentent des frag-
ments de leurs domaines d'investigation.

• Des manifestations spéciales sont pré-
vues: conférences, visites guidées, défilé
de mode avec présentation de modèles
en fibres naturelles, démonstration de
yoga, etc. Un vaste programme de films
qui peuvent être projetés aux choix dans
la salle de cinéma de l'exposition, permet
de se documenter sur de nombreux su-
jets. Le restaurant du jardin biologique,
la Pinte à lait, le salon de thé et le res-
taurant de la foire proposent des plats
variés. Un carnet de 22 bons surprises est
remis gratuitement avec chaque carte
d'entrée; ces bons, offerts par les expo-
sants, peuvent être échangés aux stands
respectifs.

Ce matin à 10 heures, dans la grande
salle des fêtes, M. Max Thûrkauf, profes-
seur extraordinaire de physique chimie à
l'Université de Bâle, fera un exposé sur
le thème «Nature et sciences naturelles».
La carte d'entrée de l'exposition est éga-
lement valable pour cette manifestation.

L'exposition est complétée par la Se-
maine bâloise de la santé qui propose
tous les jours, du mercredi 15 septembre

au dimanche 20 septembre, dans les sal-
les de la Foire suisse d'échantillons, un
vaste programme de conférences facile-
ment accessibles au profane. Les thèmes
s'étendent à des domaines tels que l'ali-
mentation, les rhumatismes, l'agricul-
ture biologique, la réincarnation, la so-
phrologie, le yoga, etc. Le programme du
samedi soir est entièrement consacré à la
guérison médiate, avec un exposé d'in-
troduction et la projection d'un film sur
des guérisons aux Philippines, suivis
d'une table ronde à laquelle participe-
ront des experts et des guérisseurs venus
de trois continents.

Le Congrès professionnels de Na-
tura 82, destiné aux médecins.naturopa-
thes et autres professionnels de la méde-
cine, comprend quatre thèmes du jour et
deux thèmes spéciaux. Le départ est-
donné le 16 septembre avec les maladies
rhumatismales, suivies le lendemain
des méthodes non-conventionnelles
de diagnostic et de thérapie avec dis-
cussions sur I'iridologie et l'électro-acu-
poncture. Le samedi 18 septembre est la
Journale internationale des guéris-
seurs avec démonstrations de guéris-
seurs venus des Philippines, de Grande-
Bretagne et de Suisse, et d'un sorcier de
la tribu des Indiens Potawatomi aux
Etats-Unis. Le quatrième thème du
congrès est consacré à l'homéopathie.

Un cours d'introduction à l'électro-
acuponcture est organisé le 17 septembre
à l'intention des médecins et dentistes.
Les problèmes de l'alimentation dans
les hôpitaux seront abordés le 20 sep-
tembre du point de vue du médecin, du
gestionnaire hospitalier, du diététicien et
du cuisinier en chef de l'hôpital.

Sulzer absorbe la Fabrique de Machines Rueti
L'industrie suisse des métiers à tisser a

connu mardi un important changement
structurel. Selon un accord de principe,
Sulzer Frères SA, Winterthour, acquiert
la totalité des actions de la Fabrique de
Machines Rueti SA, Rueti (ZH), filiale
de Georges Fischer SA, Schaffhouse.
Comme l'indique un communiqué con-
joint des deux firmes, une telle «union
des forces» s'avère nécessaire pour assu-
rer à long terme la position de l'industrie
suisse des machines textiles face à la
concurrence internationale.

Comme l'a déclaré à l'ATS un porte-
parole de Sulzer, il n'est pas encore pos-
sible de déterminer les conséquences que
cet accord aura sur la situation de l'em-
ploi. Le chiffre d'affaires mondial de
Rueti SA, qui occupait à la fin du mois
d'août quelque 1700 collaborateurs, s'est
élevé en moyenne au cours des dernières
années à quelque 250 millions de francs.

Quant au produit dés ventes de la di-
vision métiers à tisser de Sulzer, il attei-
gnait environ 800 millions de francs. Sul-
zer emploie dans ce secteur près de 3600
personnes. Il convient de rappeler que
dès octobre prochain, quelque 1300 em-
ployés de la fabrique de métiers à tisser
de Zuchwil (SO) seront touchés par, un
chômage partiel moyen de 20 %.

L'incorporation de Rueti SA dans son
groupe permet à Sulzer de compléter la
gamme de ses prestations dans le do-
maine des machines textiles. Elle devrait
également conduire à une utilisation
plus étendue des capacités productives
de la Fabrique Rueti, notamment dans le
secteur du tissage à jet d'air. En fait, le
projet de Sulzer est de transformer
Rueti en filiale et de maintenir son pro-
gramme de fabrication.

D'autre part, Georges Fischer entend
renforcer ses activités en Europe et ou-
tre-mer dans d'autres ,domaines comme

les machines-outils, la technologie des
procédés industriels et la construction
d'équipements.

Les détails relatifs à la fusion entre les
deux sociétés sont actuellement mis au
point par les organes compétents. L'ob-
jectif poursuivi est d'aboutir à une réali-
sation dans les plus brefs délais.

On se souviendra à ce propos et sur-
tout en parlant des conséquences de la
fusion sur la situation de l'emploi que
Rueti est cette usine qui vient de passer
contrat avec un géant textile américain
pour la fourniture d'une importante
quantité de machines à tisser à jet d'air
qui devait procurer du travail disait-on
en juillet pour de nombreux mois et dans
tous les secteurs de l'entreprise.

L'importance croissante du gaz naturel
Le gaz occupe une place toujours

plus grande dans l'économie et il cou-
vre déjà 20 % des besoins mondiaux en
énergie, a souligné la Société des ga-
ziers de la Suisse romande, lors de son
assemblée tenue mardi à Lausanne.
En Suisse, la part du gaz est actuelle-
ment de 6,1 %; notre consommation
de gaz devrait continuer à s'accroître à
un rythme de 10 à 15 % par année et
son taux de couverture des besoins
énergétiques globaux atteindre 10 % à
la fin de cette décennie.

M. Paul Delbourg, contrôleur géné-
ral du Gaz de France, a relevé l'essor
considérable par dans l'industrie ga-
zière au cours des vingt dernières an-
nées: la croissance de la consomma-
tion a été multipliée par 3,4. Alors
qu'il y a vingt ans, les Etats-Unis as-
suraient les quatre cinquièmes de la

production de gaz naturel commercia-
lisé dans le monde, l'Europe exploite
maintenant de façon intensive ses pro-
pres ressources sur le continent et en
mer du Nord et recourt à des importa-
tions massives d'Union soviétique et
d'Afrique du Nord.

Cet essor, dû à une demande de gaz
augmentant beaucoup plus rapide-
ment que la demande globale d'éner-
gie, a été rendu possible par le prix du
gaz naturel, qui a permis de le substi-
tuer aux énergies concurrentes, avan-
tage renforcé par les qualités du gaz,
comme sa propreté ou l'absence de
stockage chez l'utilisateur.

L'ampleur des réserves permet d'en-
visager une augmentation des volumes
de gaz naturel commercialisés d'un
tiers dans dix ans et des trois quarts
d'ici à la fin du siècle.

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

local des banques

(A = cours du 13.9.82) (B = cours du 14.9.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 918.60
Nouveau : —.—

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 710 720
La Neuchâtel. 470 470
Cortaillod 1040 1015
Dubied 111 111

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 62750 63000
Roche 1/10 6300 6300
Asuag 25 25
Galenica b.p. 265 267
Kuoni -.- 4000
Astra -.- -.09

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 700
Swissair p. 630
Swissair n. 560
Bank Leu p. 2900
UBS p. 2700
UBS n. 490
SBS p. 266
SBS n. 194
SBS b.p. 213
OS. p. 1535
G.S.n. 300
BPS 975
BPS b.p. S 94
Adia lnt. g 1470
Elektrowatt g 2365
Holdcr p. fcn 565
Interfood B 4850
Landis B 730
Motor col. 450
Moeven p. 2375
Buerhle p. 900
Buerhlen. 204
Buehrleb.p. 203
Schindlerp. 1450
Bâloise n. 590
Rueckv p. 6000
Rueckv n. 2710
Wthur p. 2600

W'thurn. 1550
Zurich p. 14400
Zurich n. 8425
Atel 1355
BBCI-A- 820
Ciba-gy p. 1240
Ciba-gy n. 584
Ciba-gy b.p. ,M 1030
Jelmoli S 1390
Hermès p. S 215
Globusp. K 1960
Nestlé p. g 3350
Nestlé n. w 2085
Sandoz p. 3975
Sandoz n. 1460
Sandoz b.p. 560
Alusuissep. 414
Alusuissen. 130
Sulzer n. 1500
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 78.—
Aetna LF cas 77.25
Alcan alu i 47.75
Amax 48.50
Am Cyanamid 65.25
ATT 120.50
ATL Richf 91.75
Baker Intl. C 47.—
Baxter 88.50
Boeing M 50.—
Burroughs 5 80.25
Caterpillar S 91.25
Citicorp H 51.50
Coca Cola 83.50
Control Data ft 66 —
Du Pont 78.—
Eastm Kodak 182.50
Exxon 62.75
Fluor corp 40.50
Gén. elec 164.—
Gén. Motors 106.—
GulfOil 69.75
GulfWest 30.75
Halliburton 58.25
Homestake 79.75

Honeywell 176.50
Inco ltd 21.50
IBM 156.50
Litton 100.—
MMM 134.—
Mobil corp 55.50
Owens-Illin 54.50
Pepsico lnc 93.25
Pfizer 141.—
Phil Morris 120.50
Phillips pet 62.50
Proct Gamb 206.50
Rockwell £q 84.—
Schlumberger 5 81.75
Sears Roeb S 49.25
Smithkline « 157.—
Sperry corp rj 53.—
STD Oil ind w 94.50
Sun co inc 70.—
Texaco 66.—
Warner Lamb. 47.50
Woolworth 41.50
Xerox 75.—
Zenith radio 24.75
Akzo 19.50
Amro Bank 28.—
Anglo-am 25.75
Amgold 164.50
Mach. Bull 8.—
Cons.GoldfI 17.25
De Beersp. 11.—
DeBeersn. f â  10.50
Gen. Shopping 5 435.—
Norsk Hyd n. S 90.—
Philips S 19.—
RioTintop. 15.75
Robeco 169.—
RoUnco 166.—
Royal Dutch 70.—
Sanyo eletr. 3.40
Aquitaine 31.50
Sony 26.75
UnileverNV 124.—
AEG 26.50
Basf AG 94.—
Bayer AG 93.—
Commerzbank 97.25

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 2.09 2.21
1 $ canadien 1.68 1.80
1 £ sterling 3.45 3.8Q
100 fr. français 29.— 31.50
100 lires . -.14 -.1650
100 DM 83.75 86.75
100 fl. hollandais 76.50 79.50
100 fr. belges 4.10 4.50
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 12.— 12.40
100 escudos 1.90 2.70

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.13 2.16
1 $ canadien 1.72 1.75
1£ sterling 3.63 3.71
100 fr. français 29.80 30.60
100 lires -.1480 -.1560
100 DM 85.— 85.80
100 yen -.8050 -.83
100 fl. hollandais 77.50 78.30
100 fr. belges 4.40 4.48
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 12.06 12.18
100 escudos 2.30 2.50

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 449.— 452.—
Lingot 30900.— 31150.—
Vreneli 189.— 199.—
Napoléon 189.— 201.—
Souverain 222.— 234.—
Double Eagle 995.— 1050.—

CONVENTION OR
15.9.1982
Plage 31300.—
Achat 30890 —
Base argent 660.—

Daimler Benz 275.50
Degussa 193.—
Deutsche Bank 211.50
Dresdner BK *£\ 100.—
Hoechst P 90.75
Mannesmann g 113.—
Mercedes S 252.—
RweST g 148.—
Schering " 240.—
Siemens 205.—
ThyssenAG 69.—
VW 114.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 35%
Alcan 22'/4
Alcoa 29%
Amax 22V4 -
Att 55% 'H
Atl ffichfld 42% g
Baker Intl 21% S
Boeing CO 23% g
Burroughs 37'/& p^

. Canpac 24.-
Caterpillar 42%
Citicorp ' 24 !A
Coca Cola 39.-
Crown Zeller 2114
Dow chem. 24%
Du Pont 36%
Eastm. Kodak 85.-
Exxon 29'4
Fluor corp 18%
Gen, dynamics 33%
Gen. élec. 7614
Gen. Motors 49%
Genstar 1014
GulfOil 32V4 'W
Halliburton 26% S
Homestake 37.— p£ ,
Honeywell 82.- M
Inco ltd 96.- g
IBM 73.-
ITT 27 %
Litton 461i
MMM 61%

Mobil corp 25%
Owens 111 2514
Pac. gas 2614
Pepsico 43 Vz
Pfizer inc 65%
Ph. Morris 56%
Phillips pet 2814
Proct. & Gamb. 9.614 W ¦
Rockwell int 39.- ^Sears Roeb 22% pj
Smithkline 73.- pq
Sperry corp 2414 Pn
Std Oil ind 43%
Sun CO 3214 HTexaco 30%
Union Carb. 5014
Uniroyal 7%
US Gypsum 3614
US Steel 19%
UTD TechnoI 48%
Warner Lamb. 2214
Woolworth ' 1914
Xeros 34%
Zenith radio 1114
Amerada Hess 23%
Avon Prod 24W
Beckman inst -.- ?
Motorola inc 7914 2
Pittston co 1314 pj
Polaroid 27.- H
Rca corp 22% Ë
Raytheon 44%
Dôme Mines 10.-
Hewlet-pak 53%
Revlon 26%
Std Oil cal 30%
Superior Oil ' 3014
Texas instr. 101.-
Union OU 28%
Westinghel 32%
(L.F. Rothschild, Untcrberg,.Towbm, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 805 805
Canon 854 865
Daiwa House 411 415

Eisai 849 839
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1400 1410
Fujisawa pha 1340 1350
Fujitsu 824 837
Hitachi 631 643
Honda Motor 736 749
Kangafuchi 266 265
Kansai el PW 925 925
Komatsu 486 484
Makita elct. 754 750
Marui 866 866
Matsush el l 1100 1110
Matsush el W 480 472
Mitsub. ch. Ma 226 230
Mitsub. el 267 269
Mitsub. Heavy 181 181
Mitsui co 296 295
Nippon Music 667 661
Nippon Oil 842 850
Nissan Motor 749 735
Nomura sec. 429 425
Olympus opt. 1090 1110
Ricoh 542 564
Sankyo 648 652
Sanyo élect. 411 413
Shiseido 891 895
Sony 3300 3320
Takeda chem. 800 803
Tokyo Marine 431 431
Toshiba 315 315
Toyota Motor 865 875

CANADA
A B

Bell Can 18.375 18.50
Cominco 46.— 44.50
Dôme Petrol 4.70 4.70
Genstar 12.75 12.875
Gulfcda Ltd 15.50 15.25
Imp. 0il A 27.50 27.375
Norandamin 16.— 15.75
Royal Bkcda 21.875 21.875
Seagram co 69.50 70.25
Shellcda a 21.50 21.50
Texaco cdal 30.— 32.25
TRS Pipe 20.375 20.375

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
! 85. I | 29.80 | I 2.13 | | 30900-31150 | Septembre 1982. 370-600

L'ambassadeur Cornelio Sommaruga-
s'est élevé mardi contre le protection-
nisme croissant constaté chez nombre de

"partenaires économiques ""dé" la Suisse.
Sans citer ces , Etats, le délégué du
Conseil fédéral aux accords commerciaux
leur a reproché d'adopter des méthodes
affinées et déguisées,pour tenir éloignée
des frontières de leurs marchés natio-
naux respectifs une concurrence redou-
tée. Le maintien du système de libre-
échange mondial, européen en particu-
lier, revêt à cet égard une importance
particulière pour lutter contre le protec-
tionnisme, a relevé l'orateur. Ce dernier
s'exprimait à Interlaken devant 160 délé-
gués venus de toute l'Europe occidentale
assister au 6e Colloque européen de l'in-
dustrie de la fonderie des métaux non
ferreux.

M. Sommaruga s'élève
contre le protectionnisme
croissant

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 7.9.82 14.9.82
Gasoil 296.— 301.—
Super 363.— 369.—
Normale 340.— 347.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 635.— 668.—
Super 785.— 785.—
Normale 760.— 760.—

.Produits pétroliers au détail
( Région La Chaux-de-Fonds - Le Loclè)
Essence (cts/1)'
Prix officiels
Super 1.35 1.35
Normale 1.31 1.31
Diesel 1.32 1.32
Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 69.40 % lit. 72.30 % lit.
2000 à 50001. 76.— % kg 79.— % kg
5000 à 80001. 74.50 % kg 78.— % kg
8000 à 110001. ' 73.50 % kg 77.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 56.50 % kg 56.50 % kg
Anthracite 77.50 % kg 77.50 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie



J^L COIFFURE ROLAND
^̂ ^MKi j j f %*  Avenue Léopold-Robert 60 - 2e étage

i KJsJ K TOUJOURS AU SERVICE ¦ ¦ ¦ ,„ ¦.
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DE VOTR E BEAUTÉ |Hlrf Allj
STUDIO COIFFURE ROLAND WBi
Place du Marché - Tél. 039/23 78 78 EuliSili l

Garage Tarditi
Fritz-Courvoisier 95, tél. 039/23 25 28,
La Chaux-de-Fonds

NOS BELLES OCCASIONS
Mini 1000

1973, 90 000 km., 2500.-

Renault 12TL
1974, 83 000 km., 3200.-

Toyota 1000
1978, 70 000 km., 3950.-

Toyota 1200
1977, 70 000 km., 4500.-

Toyota Hi-ace
1976, 77 000 km., 7950.-

Expertisées - Garanties 54357

54571 j f |^
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I la meilleur marché
M des cocottes-minute!
MUL Contenance 4 litres en Duraluman

A vendre

SWM Enduro 125
4500 km., bon état.
Prix à discuter.
Tél. (032) 97 25 89
(aux heures de repas).

93-56940

Samedi 2 octobre
Départ: 6 h.

Avant l'hiver et pour la dernière fois
cette année, venez vous distraire au plus
grand parc d'attractions pour petits et
grands à

L'EUROPA PARK RUST
(Allemagne)

Fr. 45.- entrée comprise
Fr. 28.- jusqu'à 16 ans

Carte d'identité indispensable
Inscriptions: Voyages-Autocars Giger

Tél. 039/22 45 51 54745

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

v t

Studio
meublé, cuisine, dou-
che à Paix 19, La
Chaux-de-Fonds.
Fr. 350.-.
Tél. 038/25 38 09

54744

' À LOUER à Saint-lmier, Vallon 33, dès
le 1er novembre, 1er étage

appartement
de 3 pièces
cuisine, salle de bains, chauffage
général.

Loyer Fr. 400.- charges comprises.

SERFICO, rue du Midi 13, 2610 Saint-
lmier, tél. 039/41 15 05. 93 73/04

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

À LOUER à Saint-lmier, Envers 21, dès
le 1 er novembre, 2e et 3e étages

appartements
de 3 pièces
cuisine, douche, chauffage général.

Loyer Fr. 345.- charges comprises.

SERFICO, rue du Midi 13. 2610 Saint-
lmier, tél. 039/41 15 05. 93-73/05

A LOUER pour date à convenir, à La Chaux-de-Fonds

appartement exceptionnel 260 m2
dans magnifique villa début du siècle entourée d'un jardin.

6V2 PIÈCES, avec moquette. Grand vestibule d'entrée.
Pièces de réception donnant au sud sur terrasse de 40 m2.
2 salles de bains, chacune avec WC, plus WC séparés.
Cuisine complètement équipée. Chauffage central, Coditel,
cave, service de conciergerie, garage.

Conviendrait à couple sans enfants en bas âge.

Veuillez téléphoner après 19 heures au 039/22 62 41. '
63417

AVENDRE

beaux
appartements
de 4V4 pièces, quartier sud-ouest de la
ville avec garage.

Prix intéressant.

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre AH 54199 au bureau de
L'Impartial.

y À VENDRE À 
^LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence Florida
Appartements 3V4 pièces dès

Fr. 107 500.-
Appartements 4% pièces dès

Fr. 122 000.-
Appartement 2'/2 pièces

Fr. 98 000.-
Pour traiter, 10% de fonds

propres suffisent
Contactez notre agent cantonal,

tél. 038/25 94 94
22-1226

Cuisines suissesyf̂  
pour h vie. WË$SÈXBIP)!BfËÊSË3BÈ SËià£ÊEtSSÊÊÊÊÊË SÊÊÊft

¦-JB ifji|p||§||i§  ̂ Mpili
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I—^̂
- j Le guide de planification en couleurs

f ^t ^  t X skVtt «planifier 
une 

cuisine 
pas 

à pas» est
—>«¦" rlOm ie premier pas vers une cuisine accueil-

li licînûC 'ante et sympathique- Le spécialiste
V»U t9l I ICJ Piatti tout près de chez vous le tient

à votre disposition.
I I Le numéro un qui entend le rester.

2300 La Chaux-de-Fonds, G.-AMichaud,
Ebénisterie, 039/28 23 20

44-9461

i

À LOUER à Saint-lmier, Temple 6, dès
le 1er novembre, 2e étage

appartement
de 2 pièces
cuisine, salle d'eau, chauffage général.
Loyer Fr. 330.- charges comprises.

SERFICO, rue du Midi 13, 2610 St-
! Imier, tél. 039/41 15 05. 93.73/01

mn DEMANDES D'EMPLOIS ¦¦¦
EMPLOYÉE DE BUREAU EMPLOYÉE DE BUREAU

Jeune dame, dactylo, plusieurs années de prati- Jeune dame expérimentée, cherche place à mi-
que, cherche place stable, région La Chaux-de- temps, région Le Locle. Entrée immédiate ou à
Fonds. Libre immédiatement. convenir.
Ecrire sous chifre TO 54868 au bureau de L'Im- Faire offres sous chiffre IC 54208 au bureau de
partial. L'Impartial. 

DAME cherche repassage. \/CMnn IQP
Cherché et ramené à domicile. . . .

qualifiée, cherche changement de situation.
Garderait enfants à la semaine.

Mme Anne-Marie Rime, 2325 Les Planchettes, tél. Ecrire sous chiffre UM 54727 au bureau de
039/23 11 40. 54847 L'Impartial. 

SECRÉTAIRE ÉLECTROPLASTE CFC
aimant les chiffres. cherche.changement de situation. Expériences
_. . . .. . _ . ¦ . . diverses: cadrans, boîtes de montres.Cherche un emplo. a mi-temps a Samt-lm.er. métallisation des plastiques, etc.
Ecrire sous chiffre 93-31189 à Assa, Annonces Ecrire sous chiffre AM 54714 au bureau de L'Im-
Suisses SA, Collège 3, 2610 Saint-lmier. 93-6361 partial.

SOCIÉTÉ DE LA VILLE
cherche à acheter ou à louer

LOCâL
entre 250 et 300 m* pour y créer
son centre d'activité.' '

Téléphoner pendant les heures de
bureau au 039/23 47 44, interne .
25. S48B4

A louer pour le 31 décembre 1982 ou
date à convenir
LA CHAUX-DE-FONDS,
rue Abraham-Robert 49 |
appartement de 4V2 pièces j
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 475.—
+ charges.

S'adresser à:
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 15.

87-561

Je cherche pour le 15 octobre ou 1er novem-
bre

appartement de 5-6 pièces
à La Chaux-de-Fonds ou environs.
Tél. 039/22 27 08, heures de bureau. 54856

I *,,„,„„ * souscripton I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de éi )Ji / V r/îALilîill JAIL

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

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 37.50 - 6 mois: Fr. 71.- - annuellement: Fr. 135.-

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

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

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Infirmière cherche
une

chambre
dans maison privée
ou dans une ferme,
ou studio meublé à
prix modéré (près de
l'hôpital).

Tél. 039/21 11 91,
service pédiatrie,
demander Odette
Gagne. 54716

A louer

appartement
de 4 pièces
confort, quartier
tranquille, 5 minu-
tes de la gare.

Loyer modéré.

Tél.
039/22 30 89

54738

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
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t/j\A GARAGE ET CARROSSERIE 54337

fjjS**» AUTO-CENTRE
lipr LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

+mS Depuis toujours, une technologie qui gagne. ĴJ^̂



La ballade de John et Yoko...
La Honda Ballade 1.3

Que les «fans» du défunt ex-Beatle
pardonnent cet emprunt peut-être
inconoclaste à la discographie de
Lennon. Mais la Honda Ballade,
avec son nom musical, m'y a conduit
sans que je puisse résister. L'image
n'est pas totalement gratuite. La
Ballade, chez Honda, c'est le modèle
qui a marqué la première étape de la
collaboration japono-britannique,
puisque British Leyland la produit
sous le nom de Triumph Acclaim
(avec quelques différences, il est
vrai). C'est aussi une voiture qui,
dans la classe moyenne inférieure,
établit un curieux amalgame entre
les traditions automobiles britanni-
que et orientale: britannique le clas-
sicisme de ligne et le cossu intérieur;
oriental le soin apporté à la cons-
truction, le modernisme technique.
Et puis, Honda, c'est un peu la paix
conquérante si l'on considère la tran-
quillité séduisante de comportement
de ses modèles, ou la conquête pacifi-
que, si l'on regarde la croissance de
la part de marché que cette marque
réalise...

La Ballade, c'est un peu chez
Honda un compromis de Civic (pour
la base mécanique) et d'Accord
(pour la ligne). En fait, on est plus
près de la Civic, dont la Ballade est
un peu la version trois volumes:
l'empattement est le même que la
Civic 5 portes, et la mécanique est
très proche.

L'esthétique de la voiture est typi-
quement Honda. Ce n'est plus ce qui
se fait de plus moderne, désormais,
même chez les Japonais: la ligne
d'inspiration classique présente en-
core quelques surcharges soit en

moulures soit en éléments décoratifs,
par rapport aux volumes les plus so-
bres. La carrosserie de la Ballade de-
meure toutefois raisonnablement
discrète.

Comme d'habitude dans la mar-
que, le soin de fabrication est visible
et se traduit par une finition sé-
rieuse, supérieure à, la moyenne de la
catégorie. L'habitacle présente une
note fort cossue avec des harmonies
de teintes agréables, des matériaux
parmi lesquels le plastique est évi-
demment roi, mais qui sont assez
bien ajustés, et un capitonnage de
moquette dans la partie inférieure.
Les sièges offrent un bon maintien,
même à l'arrière. La partie centrale
du siège arrière droit forme une
trappe astucieuse qui se rabat pour
donner accès au coffre ou en prolon-
ger la surface de chargement, ce qui
permet par exemple de transporter
des skis. Ce coffre, classique, a
l'avantage de s'ouvrir au ras du
plancher; mais la découpe d'accès
reste limitée: et surtout ce coffre , de
contenance intrinsèquement satisfai-
sante, manque singulièrement de
hauteur: il est par exemple impossi-
ble d'y transporter une harasse de
bouteilles d'un litre !

Péché mignon de Honda: la hau-
teur manque aussi dans l'habitacle,
où les occupants de haute taille trou-
vent le plafond bien bas, surtout à
l'arrière. De manière générale d'ail-
leurs, l'habitabilité n'est pas miracu-
leuse dans cette voiture qui ne dé-
passe guère les 4 m. de pare-choc à
pare-choc. Le dégagement pour les
jambes est limité à l'arrière pour

ceux qui les ont longues. Mais ce
n'est tout de même pas la boîte à
sardine !

L'équipement, de son côté, est
aussi dans la tradition de la marque:
abondant et excellent. Tableau de
bord complet et lisible, commandes
efficaces et bien disposées, tout cela
est très fonctionnel. Avec quelques
attentions qui ne sont pas commu-
nes dans cette catégorie: deux rétros
extérieurs réglables de l'intérieur,
trappe à essence télécommandée du
siège du conducteur, réglage des
phares à partir de la console cen-
trale, etc. La climatisation est bien
conçue et efficace aussi, sauf qu'elle
ne permet pas de dosage séparé air
froid - air chaud.

Au volant, jouissant d'une visibi-
lité correcte, on retrouve sans sur-
prise le fonctionnement feutré des
Honda, la réponse immédiate des
commandes. Le moteur, avec son
double carburateur, fait pourtant
preuve d'un tempérament plus af-
firmé que chez les sœurs de la Bal-
lade que j'ai essayées jusqu'ici. Ce
moulin a besoin de choke quelques
instants pour démarrer et tourner
rond. Puis il se révèle docile. Allié à
l'excellente boîte 5 vitesse à l'étage-
ment intelligent, ce moteur confère
même à la Ballade un caractère de
vivacité plaisant, sans trop se faire
payer à la pompe: ma moyenne s'est
établie à 8,5 L aux 100 km (normale).
En revanche, son silence à bas ré-
gime disparaît dès qu'on monte dans
les tours, et en conduite un peu
poussée, la Ballade ronfle ! Quelques
vibrations, sur ma voiture de test,

semblaient au demeurant laisser en-
tendre que nul n'est parfait en fini-
tion, malgré les apparences...

Rien à dire sur les freins ni sur la
direction: ça répond juste et fidèle-
ment. Le comportement routier de la
Ballade est sans surprise non plus. Il
doit à la traction avant et aux qua-
tre roues indépendantes de toutes
ses sœurs une identique stabilité en
ligne et une bonne docilité en virage,
où la Ballade manifeste assez peu la
lourdeur de nez propre aux tractions,
pour se laisser volontiers aller à un
décrochement de l'arrière, sur sollici-
tation. Quelques réactions de trac-
tion dans le volant toutefois, en ac-
célération. Pour le reste, la suspen-
sion est assez ferme, à la japonaise,
sa faiblesse se situant peut- être au
niveau d'un manque de débattement
et d'une sensibilité aux cassis. Mais
le confort demeure honnête, et les
bruits de roulement bien filtrés ren-
forcent l'agrément dynamique de la
voiture.

Il y a beaucoup de concurrence
dans la catégorie 1,3 L, et de plus en
plus dans celle qui recourt à nouveau
à la ligne classique tricorps en oppo-

sition à la formule bicorps-hayon.
Avec la Ballade, Honda dispose d'un
atout sérieux, certes améliorable en
habilité et en suspension, mais apte
à se tailler sa place dans le concert.
(K)

FICHE TECHNIQUE ,
Berline 4 portes de ligne classi-

que, à traction avant. Moteur 4
cyl. transversal , 1335 cm3, 51,5
kW (70 ch) DIN à 5500 t/mn, 1004
Nm (10,2 mkg) DIN à 3400 t/mn,
taux de compression 8,4:1 (nor-
male), 2 carburateurs horizon-
taux. Boîte à 5 vitesses, direction
à crémaillère. Freins à disques
av., à tambours ar., avec servo.
Suspension à 4 roues indépen-
dantes, type McPherson sur les 4
roues. Pneus 155 SR 13. Longueur
4m09, largeur lm60, hauteur
lm34, empattement 2m25, poids à
vide 850 kg, charge utile 430 kg,
volume du coffre 375 dm3, réser-
voir d'essence 46 L. Vitesse maxi
152 km/h. Consommations
d'esence type ECE à 90 km/h, 120
km/h, cycle urbain: 5,8/8,3/8,6
L/100 km. Prix: 13.600 fr.

La fourmi sachant se faire cigale...
La Volkswagen Polo CL

Dans l'ombre de la très populaire
Golf , la VW Polo, sortie un an plus
tard, en 1975, n'a joué jusqu'ici
qu'une partie fort discrète. Son han-
dicap était sans doute d'avoir été dé-
finie trop proche de sa sœur et ri-
vale, par les cotes comme par les
prix.

Dans le cadre d'un remaniement
complet de sa gamme qui a vu la
Passât passer à la catégorie supé-
rieure, être doublée d'une tricorps
Santana, et qui verra dans quelque
temps sans doute la paire Golf -
Jetta suivre la même croissance,
Volkswagen a redéfini sa petite Polo.
Sans changer sa conception techni-
que moderne (moteur transversal,
traction avant, roues indépendan-
tes), sans accroître sensiblement son
encombrement, la marque a fait de
la Polo un petit break. Exercice très
réussi, tant sur le plan esthétique
que pratique.

Esthétiquement, ce mini-break est
plus convaincant que la banale ver-
sion tricorps dont VW a flanqué la
Polo sous le nom de Polo Classic, en
remplacement de la falote Derby;
pratiquement, il accroît sensible-
ment le volume utile et la polyva-
lence de la voiture. Le hayon arrière
bien dessiné s'ouvre largement sur
un coffre qui n'est évidemment pas
gigantesque mais très logeable tout
de même pour cette catégorie, et qui
s'étend aisément, dans un premier
temps par modification de l'inclinai-
son de la banquette arrière et dans
un second par le traditionnel rabat-
tement de cette banquette. Certes,
outre ce hayon, la Polo reste une
deux portes, et l'accès aux places du
fond n'est pas facilité par les sièges
avant dont seuls les dossiers se ra-
battent (le meilleur système serait
qu'ils coulissent simultanément vers
l'avant). Toutefois la place à l'ar-
rière est suffisante pour pouvoir
considérer la nouvelle Polo comme
une 4-5 places à part entière. La nou-
velle ligrte du toit profite aussi à
l'habitabilité en dégageant l'espace
pour les têtes et pas seulement pour
les bagages. Au demeurant, les sièges
sont agréablement revêtus, offrant
une fermeté toute allemande qui
peut surprendre de prime abord
mais qui révèle son efficacité anti-fa-

tigue au fil des kilomètres. La visibi-
lité offerte par l'ample surface vitrée
est évidemment généreuse et permet,
en particulier, des manœuvres «au
quart de poil»; les parcages sont un
jeu d'enfant, d'autant que la Polo
braque étonnamment court pour une
traction avant.

Pour mon test, je disposais d'une
version CL; c'est le milieu de la
gamme Polo: moteur 1,1 L et équipe-
ment «moyen». Cet équipement est
correct. La Polo affiche de ce côté
aussi un air de famille évident. Au
regard comme au toucher, comman
des et instruments sont «typique-
ment VW», c'est-à-dire simples, pré-
cis, efficaces, bien disposés. Avec, en
regard de ces qualités, les mêmes pe-
tits défauts agaçants déjà relevés
dans d'autres modèles de la marque:
une lampe-témoin de vitre arrière
chauffante intégrée de manière
quasi-invisible à l'interrupteur alors
que la batterie de témoins lumineux
au tableau de bord recèle plusieurs
emplacements inutilisés; un témoin
de grands phares adoptant bizarre-
ment la couleur jaune alors que la
production mondiale unanime s'est
ralliée au bleu pour cette fonction;
l'absence de témoin général d'éclai-
rage.

Dans cette Polo, j 'ai été un peu
déçu par la relative pauvreté des
garnissages. Agréable à l'œil, le plas-
tique de la planche de bord et des
contreportes se révèle dur et un peu
«toc» au toucher; et-la tôle reste ap-
parente en bien des endroits,
notamment sur les planes et le seuil
du coffre, où elle se trouve ainsi ex-
posée aux griffures et rayures occa-
sionnées par la manutention des ba-
gages. Pour ses presque 13.000 fr., la
Polo pourrait faire mieux dans ce do-
maine, me semble-t-il. Il est vrai que
par ailleurs, la finition ne souffre pas
de reproche, et que l'ambiance géné-
rale de l'habitacle est tout à fait
sympathique. Si le «luxe» de rétrovi-
seurs extérieurs réglables de l'inté-
rieur est réservé à la version GL, on
apprécie en revanche que le lave-es-
suie-glace arrière soit de série, car il
est indispensable sur une carrosserie
de cette forme; on apprécie aussi sa
commande commode intégrée à la

manette des essuie-glace et lave-
glace avant.

Côté moteur, la satisfaction est de
mise. Il démarre sans problème, avec
la nécessité toutefois de recourir fré-
quemment au choke, bien repéré par
un témoin lumineux au tableau, ce
qui évite de le laisser enclenché trop
longtemps. Il prend très vite sa tem-
pérature de fonctionnement optimal
et fait alors preuve d'une vitalité
très plaisante. La Polo donne ainsi
une impression de légèreté (ce n'est
pas qu'une impression, d'ailleurs:
VW sait gagner des kilos sans sacri-
fier à la robustesse !) mais non de,1a-
bilité, car simultanément, elle affi-
che une excellente tenue de route,
tant en ligne qu'en courbe. Au point
qu'on en vient souvent à oublier la
cylindrée et la jwpationjiéelles de la
voiture et "à là CTailérërrpetite spor-
tive, ce dont elle; s'accommode volon-
tiers. Accélération et reprises fran-
ches, souplesse étonnante, marche
pas trop bruyante, docilité: cette
mécanique mérite indiscutablement
une bonne note, d'autant qu'elle ma-
nifeste de surcroît une sobriété du
meilleur aloi : ma consommation
d'essence (normale) n'a pas excédé
7,5 L aux cent km durant mon test
malgré de longs parcours autorou-
tiers au maxi autorisé et des roues

encore chaussées de pneus à neige;
en parcours mixte à vide, cette
moyenne est même descendue à 6,6
L, tandis qu'en usage urbain elle re-
montait à un peu plus de 9 L. La
boîte à 4 vitesses, maniable et pré-
cise, seconde fort bien le moteur. Les
freins se montrent à la hauteur.

Quant au confort, il n'a rien de
moelleux. J'ai dit le bien que je pense
des sièges fermes, mais bien dessinés,
de la Polo. La suspension, elle, tota-
lement satisfaisante côté tenue de
route, se révèle plutôt raide côté
agrément, en tout cas à vide ou en
charge partielle, et les mauvais revê-
tements ne restent pas ignorés des
occupants. C'est une caractéristique
qui ne surprendra au- cun acheteur
de voiture allemande et qui n'a en
définitive rien de rédhibitoire, d'au-
tant que l'amortissement est efficace
de même que le filtrage des bruits de
roulement.

Dans l'ensemble, on peut dire que
la nouvelle Polo est une voiture réus-
sie, réservant bien des satisfactions,
et très représentative de la nouvelle
génération des petites voitures poly-
valentes dont les performances et le
comportement sont dignes des gran-
des — sortes de fourmis sachant se
faire cigales. Certes, elle est plutôt
chère, en tout cas dès qu'on s'éloigne

du dépouillement Spartiate de la ver-
sion de base, mais il y a belle lurette
que le concept de «voiture popu-
laire» a pris, à Wolfsburg, une signi-
fication qui ne s'arrête pas au prix
d'achat, et qui semble largement ra-
tifiée par le succès populaire... (K)

FICHE TECHNIQUE
Break 3 portes à traction

avant. Moteur 4 cyl. transversal ,
1095 cm3, 37 kW (50 ch) DIN à 5800
t/mn, 77 Nm (7,7 mkg) DIN à 3500
t/mn, taux de compression 8:1
(normale). Boîte à 4 vitesses. Di-
rection à crémaillère. Freins à
disques av., à tambours ar., avec
servo. Suspension à 4 roues indé-
pendantes, av. type Me Pherson
(déport négatif) ar. à jambes plas-
tiques et leviers longitudinaux.
Ptieus 145 SR 13. Longueur 3 m'
66, largeur 1 m 58, hauteur 1 m 36,
empattement 2 m 34, poids à vide
710 kg, charge utile 420 kg, vo-
lume du coffre 265 - 1000 dm3, ré-
servoir d'essence 36 L. Vitesse
maxi 146 km/h, accélération 0-100
km/h 15,4 sec. Consommations
d'essence type ECE à 90/120
km/h/ville: 6,1/8,3/9,2 L/100 km.
Prix version essayée 12.850 fr
(autres versions dès 10.975 fr).
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W Ĥ ^̂ ^^^^^̂ ^^̂ ^^^^^^  ̂ f*jli 
«Toro spécial» Z^°_ 
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Succès du Valaisan Zanichelli
Finale romande des cadets à Colombier

Le champion valaisan Marco Zani-
chelli a remporté, dimanche, la finale ro-
mande des cadets disputée dans la région

de Colombier. Sur un magnifique par-
cours, le coureur de Monthey, aura été
l'un des principaux animateurs de

Zanuchelli l'emporte au sprint devant Lachaux et Perakis. (Photo Schneider).

l'épreuve. En effet , après 6 km déjà, Za-
nichelli attaquait en compagnie de Wal-
ter Odermatt, mais les deux hommes
étaient rapidement repris. Au terme du
premier tour du circuit passant par Co-
lombier, Bôle, Boudry, Bevaix, Cortail-
lod, Areuse, Colombier, 23 des 63 cou-
reurs au départ étaient déjà lâchés. C'est
dire qu'au sein du peloton, on ne donnait
pas.

Au début de la troisième boucle, Zani-
chelli et Odermatt repartaient, suivis
par quatre hommes. Quelques kilomètres
plus loin, dans la montée à travers Bou-
dry, Perakis et Eggenschwiller parve-
naient à rejoindre le groupe de tête alors
que le Payernois (Juillet lâchait prise.
Dès lors les sept hommes de tête creu-
saient régulièrement l'écart, pour termi-
ner avec une avance de 47" sur les onze
coureurs de chasse, le peloton ayant
complètement éclaté.

La victoire se joua au sprint. Déjà
vainqueur la veille d'un critérium à Fri-
bourg, Zanichelli se montra le plus ra-
pide. Côté neuchâtelois, c'est le Fleuri-
san Arthur Vantaggiato qui s'est montré
le meilleur en prenant le 12e rang. Le
champion cantonal était déçu de son ré-
sultat. Pour sa dernière course dans la
catégorie cadet (il finira la saison, chez
les juniors), le sociétaire du VC Val-de-
Travers espérait mieux réussir sa sortie.

Ph. W.
Classement: 1. Marco Zanichelli (VC

Monthey) en 1 h. 48*15"; 2. Pascal La-
chaux (VC Ormeaux-Genève); 3. Phi-
lippe Perakis (VC , Broye-Lucens); 4.
Jean-Philippe Sacchetto (Franc-cou-
reurs Nyon); 5. Christophe Eggenschwil-
ler (VC Olympia Delémont); 6. Walter
Odermatt (VC Pfaeffikon); 7. Nicolas
Coudray (VC Monthey), tous même
temps; 8. David Herren (VC Ormeaux-
Genève) à 47"; 9. Luigi Mancini (Lau-
sanne); 10. Ralph Kaiser (Pédale lausan-
noise). Puis les Neuchâtelois: 12. Ar-
thur Vantaggiato (VC Val-de-Travers),
même temps que Herren; 29. Dominique
Basilico (CC Littoral); 3Q.t Christophe
Jolidon (VC Neuchâtel); 36. Patrick Au-
bry (VC Vignoble);; 49? Thierry Ts-
choumi (VC Vignoble); 50. Stéphane
Ruchet (VC Vignoble).

Brillant retour à la compétition
Concours hippique du Mont-Cornu

Jean-Marie Schmida remporté l'une des plus belles épreuves du Mont-Cornu
(Photo Schneider)

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Marie
Schmid, qui a repris la compétition au
mois d'août seulement, a réussi un bril-
lant retour aux premiers plans sur les
paddocks neuchâtelois. Après une deu-
xième place au Concours hippique du
Locle et une victoire la semaine dernière
à St-Imier, il s'est encore imposé diman-
che en catégorie M1 à l'occasion de la
réunion équestre du Mont-Cornu qui,
une fois de plus, a rencontré un immense
succès que l'on doit au soutien de plu-
sieurs sponsors qui ont doté les douze
épreuves. Il s'agit de: La Genevoise As-
surances, Provimi-Lacta SA, le Centre
équestre de Fenin, la Rôtisserie du Rai-
sin, le Garage Tarditi, la boucherie et le
café du Marché, le garage agricole Fran-
cis Nussbaumer, le Rodéo-Club, Kauf-
mann accessoires automobiles, la laiterie

Sterchi, la Maison Gravo, Charles Sin-
gelé ferblanterie et couverture, la parfu-
merie Dumont et de l'Avenue et M. Got-
tlieb Oppliger, vétérinaire.

Challenge de la ville du Locle

Le Loclois Girard aux prises avec le Bernois Zbinden. (Photo Schneider)

C'est par une magnifique journée
d'arrière-été que s'est disputée di-
manche la lie édition du challenge
de la ville du Locle.

Dans une ambiance champêtre et
dans le cadre magnifique de la
Combe Girard les équipes en présence
donnèrent le meilleur d'elles-mêmes
afin de s'adjuger les challenges en
compétition. Les dévoués organisa-
teurs loclois, qui comme à l'accoutu-
mée avaient fort bien préparé les cho-
ses, devaient malheureusement enre-
gistrer dimanche matin le forfait de
trois équipes inscrites, soit Jura-
Berne, Vignoble et Langnau, actuel
détenteur du challenge B.

Si la quantité faisait défaut, la
qualité par contre remplaça avanta-
geusement les défaillants si bien que
le public, fort peu nombreux hélas,
mais connaisseur, apprécia à sa juste
valeur le travail de près de 30 lut-
teurs. •¦¦

Les Bernois de Miinchenbuchsee,
favoris de la compétition justifièrent
pleinement leurs prétentions en rem-
portant pour la deuxième fois le chal-
lenge «Ville du Locle» de même que
les classements individuels en catégo-
rie écoliers I et seniors. Le club loclois
pour sa part s'attribua le challenge B
de belle manière de même que le clas-
sement individuel' en catégorie éco-
liers II à Marcel Lesquereux.

Une nouvelle fois cette compéti-
tion s'est déroulée dans une agréable
ambiance, si caractéristique à ce
sport, et ies organisateurs loclois qui

n'en sont pas à leur coup d'essai, mé-
ritent un nouveau coup de chapeau
pour leur parfaite organisation, ce
que chacun a bien volontiers reconnu.
Et félicitations pour la belle victoire
et l'attribution du challenge B, qui
devrait bientôt devenir la propriété
du club organisateur. Mas.

RÉSULATS
Ecoliers I: 1. Ruedi Schori, Miin-

chenbuchsee, 58,75 points; 2. Fritz
Bernhard, Miinchenbuchsee, 57,50; 3.
Yves Duvanel, Le Locle, 46,75.

Ecoliers II: Marcel Lesquereux,
Le Locle, 57,75 points; 2. Thierry
Zerbini, Le Jura, 56; 3. Michel Sar-
tori, Péry, 46,75.

Seniors: 1. Hans Zbinden, Miin-
chenbuchsee, 59,25 points; 2. Erich
Schnyder, Miinchenbuchsee, 57,25; 3.
Hans Schwarz, Miinchenbuchsee,

.57,25; 4. Fritz Zbinden, Mûnchen-
buchsee, 57; 5. Kurt Jaun, Mûnchèn-s bùchsèe, 56; 6. Erwin Gratter, Le
Jura, 55,25; 7. Patrick Girard, Le Lo-
cle, 54,75; 8. Chs.-Albert Wyss, La
Chaux-de-Fonds, 54,25; 9. Ygnace
Barras, Le Locle, 54,25; 10. Philippe
Nicolet, Le Locle 54.

Jet de pierre: 1. Fritz Zbinden, 3
m. 69; 2. Chs.-Albert Wyss, 3 m: 67;
3. Patrick Girard, 3 m. 64; 4. J.-Fran-
çois Lesquereux 3 m. 64; 5. Claude
Lesquereux 3 m. 55.

Miinchenbuchsee gagne le chal-
lenge Ville du Locle pour la deuxième
fois.

Le Locle gagne le challenge B pour
la deuxième fois.

Domination des lutteurs bernois

Tour international du Rûbliland

C'est le week-end dernier que s'est dis-
puté le traditionnel Tour du Rûbliland
pour juniors. Cette course par étapes a
réuni des coureurs suisses, allemands,
hollandais, italiens tchécoslovaques et
autrichiens.

A cette occasion, le Chaux-de-Fonnier
Alain Montandon, sociétaire du VC
Edelweiss du Locle et sélectionné dans
l'équipe de l'Union cycliste suisse, a ob-
tenu une magnifique onzième place au
classement final. Il a en outre terminé
troisième de la deuxième et de la qua-
trième étape. Seuls les Suisses Beat
Schumacher, champion du monde, Phi-
lippe Grivel de Genève, Ali Didri l'ont
précédé au classement général final.
a Première étape, Birr-Safenwil (103
km.): 1. Beat Schumacher (S); 2. Phi-

lippe Grivel (S). Puis: 13. Pascal Kohler
(Bassecourt) à 2'40"; 36. Alain Montan-
don (La Chaux-de-Fonds). Deuxième
étape, Birr-Sulz (78 km.): 1. Bog
(RFA); 2. Tami (It); 3. Montandon à
26". Troisième étape, Birr-Siglisdorf
(78 km.): 1. Zini (It); 2. Hahn (Aut); 3.
Manhart (Tch). Puis: 65. Montandon à
40". Quatrième étape, Birr-Schnei-
singen (116 km.): 1. Hahn (RFA); 2.
Rasenberg (Ho); 3. Montandon (S); 4.
Talen (RFA); 5. Traxel (Aut).

Classement final: 1. Pezzetti (It) en
9 h. 29'52"; 2. Oehl (RFA) à 14"; 3.
Schumacher (S) à 17"; 4. Grivel (S) à
19"; 5. Messerschmidt (RFA) à 19".
Puis: 9.«Didri-à 2'; 11. Montandon,
même temps.

M.D.

Onzième place pour Alain Montandon

mÊÊ'.

Trois minutes de trop pour Moutier
En deuxième ligue jurassienne de football

L'événement du jour se déroulait à
Moutier où les Prévôtois accueillaient
Longeau. Les locaux ont fourni une ex-
cellente rencontre et à la 87e minute ils
menaient encore par 2 à 0. A la suite
d'un coupable relâchement, Longeau est
parvenu à égaliser... Grûnstern a trouvé
son maître à Delémont. Les réservistes
de la capitale sont toujours invaincus.
Nouvelles défaites pour Bassecourt en

déplacement à Bûmpliz et surtout pour
Porrentray qui accueillait Boujean. En
revanche, il convient de saluer le bel ex-
ploit de Courtemaîche qui s'en est allé
battre Aegerten en son fief. A Aarberg,
Aile a connu les dures réalités de la deu-
xième ligue.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau 4 3 1 0  7
2. Moutier 4 3 1 0  7
3. Courtemaîche 4 2 2 0 6
4. Grûnstern 4 3 0 1 6
5. Delémont II 4 1 3  0 5
6. Aile 4 2 1 1 5
7. Boujean 34 4 1 2  1 4
8. Bûmpliz 4 2 0 2 4
9. Aarberg 4 1 0  3 2

10. Bassecourt 4 0 1 3  1
11. Porrentray 4 0 1 3  1
12. Aegerten 4 0 0 4 0

Troisième ligue
GROUPE 6: AZZURI PERCUTANT

Les deux leaders, Azzurri et Aurore II
étaient aux prises. L'équipe italienne n'a
fait qu'une bouchée de son adversaire
s'imposant par 7 à 2. Profitant de la vi-
site de Sonceboz, Bienne II a remporté
sa première victoire. Corgémont a provo-
qué une petite surprise en allant s'impo-
ser à La Neuveville.

J G N P Pt
1. Azzuri 3 3 0 0 6
2. Aurore II 4 3 0 1 6
3. La Rondinella 3 2 1 0  5
4. Corgémont 4 2 1 1 5
5. Boujean 34 II 4 2 1 1  5
6. Douanne 4 1 2  1 4
7. Bienne II 4 1 1 2  3
8. Lamboing 4 1 1  2 3
9. Longeau II 4 1 1  2 3

10. La Neuveville 3 0 0 3 0
11. Sonceboz 3 0 0 3 0

GROUPE 7:
RÉVEIL NOIRMONTAIN

Véritable sensation à Bévilard où l'un
des favoris a mordu la poussière face au
Noirmont. Les Francs-Montagnards re-
cueillent ainsi leurs deux premiers points
du championnat. En revanche, leurs voi-
sins des Breuleux ont échoué face au
chef de file, USI Moutier, mais de jus-
tesse.

J G N P Pt
1. USI Moutier 4 4 0 0 8
2. Courtételle a 4 3 0 1 6
3.Tramelan 4 2 2 0 6
4. Bévilard 4 2 1 1 5
5. Mervelier , 4 1 3 0 5
4. Courfaivre 4 2 1 1 5
7. Saignelégier 4 2 0 2 4
8. Reconvilier 4 1 1 2  3
9. Le Noirmont 4 1 0  3 2

lO. Tavannes 4 1 0  3 2
11. Les Breuleux 4 0 1 3  1
12. Moutier II 4 0 1 3  1

GROUPE 8: GRANDFONTAINE
MÈNE LA DANSE

L'équipe de Grandfontaine mène la
danse avec un brio remarquable: trois
victoires, dix-sept buts marqués, deux re-
çus. En revanche, pour Courrendlin,
Bure et Cornol, ce n'est pas la joie.

J G N P Pt
1. Grandfontaine 3 3 0 0 6
2. Develier 4 3 0 1 6
3. Courgenay 3 2 1 0  5
4. Rebeuvelier 4 2 1 1 5
5.BoncourtII 3 2 0 1 4
6.Glovelier 4 1 2  1 4
7. Bonfol 4 2 0 2 4
8. Courtételle b 4 1 1 2  3
9. Fontenais 4 1 1 2  3

10. Courrendlin 4 1 0  3 2
11. Bure 3 0 1 2  1
12. Cornol 4 0 1 3  1

(y)

Ml Athlétisme 

A La Chaux-de-Fonds

Dimanche par des conditions idéa-
les l'ANA organisait les champion-
nats neuchâtelois d'épreuves multi-
ples qui ne rassemblèrent que seize
concurrents. Des épreuves ouvertes
avaient été prévues et le talentueux
Yverdonnois Gilles Mutrux s'aligna
sur 600 mètres où il entendait tirer le
meilleur profit de la grande forme
qu'il affiche actuellement. Sans se
préoccuper de demander un «lièvre»,
Mutrux s'imposa un rythme sévère
qu'il conserva d'un bout à l'autre
sans se contracter, faisant preuve
d'une remarquable aisance qui se
confirma au chronométrage par une
nouvelle meilleure performance
suisse de la distance en 116"74. Gil-
les Mutrux y est allé d'une bonne se-
conde d'amélioration puisque c'était
le Zurichois Gregor Hartmann qui
détenait ce record depuis 1978 en
117"7. Une nouvelle preuve que la
piste chaux-de-fonnière, avec ses vi-
rages ouverts permet de réaliser de
très bons chronos jusqu'au 800 mè-
tres y compris.

De son côté le cépiste Yvan Steg-
mann battait son propre record neu-
châtelois du décathlon qu'il avait
établi en 1974 avec 6602 points. Huit
ans après, Stegmann totalisa 6662
points dans des conditions difficiles
puisqu'il a dû effectuer seul le 400
mètres et le 1500 mètres. C'est là une
belle preuve de ténacité de la part de
l'athlète du Vignoble qui a pourtant
été mis à très forte contribution cette
saison. Jr.

Cailles JMutrux bat
un record suisse

ijll Hockey sur glace

Matchs amicaux
Arosa - Dynamo Berlin-Est 3-5 (2-3

1-1 0-1); Hérisau - Olten 3-3 (1-0 0-0
2-3); Coire - Grasshoppers 4-3 (4-2 0-1
0-0); Wetzikon - Ajoie 6-8 (3-4 2-01-4);
Lausanne - Bienne 1-9 (0-5 0-2 1-2;
Berne - Fribourg Gottéron 6-7 (2-2 2-2
2-3); Rapperswil - Ambri-Piotta 6-12 (1-
4 1-4 4-4); Davos - CP Zurich 5-7 (1-4 1-1
3-2); Feldkirch (Aut) - Kloten 7-4 (1-1
4-0 2-3).
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Les sportif s helvétiques ont tou-
jours connu des problèmes pour dia-
loguer, à armes égales, avec les athlè-
tes des autres nations au niveau mon-
dial. Les inf rastructures, les moyens
de recrutement et les possibilités
d'entraînement sont restés inf érieurs
en Suisse. Des appuis ont manqué. Le
retard pris est devenu diff icile à
combler dans des sports comme le
volleyball, le basketball, le hockey
sur glace voire le ski de f ond. Dans ce
dernier domaine, la domination des
coureurs de l'Est a pris des allures de
monopole. De l'autre côté du rideau
de f er, les Etats sont prêts à de gros
sacrif ices pour améliorer leur image
de marque grâce aux f ondeurs et sau-
teurs.

En Suisse, la Fédération suisse de
ski (FSS) a axé ses eff orts sur les dis-
ciplines alpines. Le ski de f ond est
taxé de «mal nécessaire». Pourtant
des sportif s de notre région ont déjà
mis tous les atouts de leurs côtés.

Dur, dur! de s'entraîner des heures
et des heures en solitaires ou en pe-
tits groupes pour n'arriver qu'à la
cheville des «grands» du ski nordique
à l'échelon mondial.

Membres des cadres de l'équipe na-
tionale de ski de f ond, Patricia Ga-
cond de La Chaux-de-Fonds, Jean-
Philippe Marchon des Reussilles, An-
dré Rey des Cernets et Daniel Sandoz
du Locle se sont préparés, une f ois de
plus, à aff ronter les «papes» du ski de
f ond.  Sans bruit mais avec un cœur
«gros comme ça» la mère de f amille et
ses camarades ont couru, pédalé,
poussé et soulevé des poids. Quoti-
diennement durant des heures, ils se
sont , «déf oncés » pour., acquérir ' le
rythzàe nécessaire à la compétition
internationale. Lès sacrif ices ont suc-
cédé aux sacrif ices. Les représen-
tants du Giroû jurassien au sein de
l'équip e  nationale auront eff ectué
quelque 800 heures d'entraînement
avant d'attaquer la saison des cour-
ses estimée à une cinquantaine d'heu-
res.

Au moment où de nombreux sports
sont «pourris» par l'argent, il est de-
venu important de citer les excep-
tions. En tous les cas, les f ondeurs de
notre région ont beaucoup plus mis
de leurs poches que reçu des mon-
tants pour arriver au sein de l'équipe
nationale. Parents pauvres d'un sport
de masse exigeant, les f ondeurs sont
parvenus à vaincre une certaine ad-
versité. Chapeau bas Patricia, Jean-
Philippe, André et Daniel !

Laurent GUYOT

Dur, dur

La Chaux-de-Fonds II: une entreprise audacieuse !
Néo-promu en deuxième ligue neuchâteloise de football

Promue en deuxième ligue au
terme de la saison passée, la deu-
xième équipe du FC La Chaux-de-
Fonds, sans artifice mais avec l'en-
thousiasme de la jeunesses et la tran-
quille assurance de son entraîneur
Henri Leschot, va jouer une carte in-
téressante dans sa nouvelle catégo-
rie de jeu. Formée essentiellement de
jeûnes footballeurs de la ville issus
des juniors du club, La Chaux-de-
Fonds II traduit la ferme volonté de
ses dirigeants de puiser à la source
ses forces vives et de renoncer à une
politique de transferts souvent aléa-
toire. Cinq joueurs seulement qui
prirent part à l'ascension font encore
partie actuellement du contingent.
La moyenne d'âge de l'ensemble
avoisine les... 21 ans ! H est bien cer-
tain que l'entreprise est audacieuse.
Dans une catégorie de jeu où la du-
reté et la soi-disant efficacité sont
trop souvent les armes favorites, il
s'agira de serrer les rangs pour affir-
mer son identité. Mais de joueurs ta-
lentueux, la réserve chaux-de-fon-
nière n'en manque pas, et Lino Man-
toan y aura recours le cas échéant.

LE FEU SACRÉ!
C'est dans cette optique d'ailleurs que

travaille Henri Leschot. Notre système
de jeu est inspiré de celui pratiqué
par notre équipe fanion confiè-t-il.
Nous nous efforçons de suivre une
politique d'ensemble plus cohérente.
Le football est un jeu simple et
joyeux et je vais m'efforcer de re-
créer cet esprit qui présidait à nos
destinées alors que je jouais avec Bé-
guin, Roulet, Guyot, Matthey, Ante-
nen, Kernen, Hermann, Bûhler, Cas-
tella, etc. Détenteur du diplôme d'en-
traîneur ASF depuis une quinzaine d'an-
nées déjà, Henri Leschot, après ses pas-
sages successifs dans les rangs du FC
Bienne, d'Etoile et de Floria, avait dé-
cidé de raccrocher; définitivement !

Mais le viras l'a repris et après l'enga-
gement de Richard Jaeger à Superga en
mars; 1982, il a jreprisjdu, service dans le
club de ses origines. Et il ne le regrette
pas. C'est un bain de jouvence pour

Debout, de gauche à droite: Henri Leschot, Philippe Schwaar, René Benoit, César Augusto, Mambila Amba, Philippe Meyer,
Rodolfo Augusto, Pierre Villard, Pierre-André Lagger. Accroupis, de gauche à droite: Daniel Margot, Jean-Paul Toziko, Fran-
cesco De Rose, Philippe Stejfen, Virocias Massinango, François Froidevaux, Patrice Salvi. Manque sur la photo: Edi Barben,
François Hutter, Victor Ledermann, Alain Pizzoloh, Vincent Steudler, Gilles Surdez, Salvadore Vera, Jacques Vetterli et

Jean-Jacques Turtiger. (Photo Schneider)

moi et une aventure exaltante. Plutôt
que de critiquer de l'extérieur une
politique à l'égard des jeunes que je
n'approuvais pas toujours, j'ai décidé
qu'il valait mieux passer à nouveau
aux choses pratiques. A l'entendre
parler «avec ses gamins» comme il dit, à
l'issue de l'entraînement, à préparer psy-
chologiquement le match suivant, à per-
sonnaliser ses encouragements et ses
conseils on veut être persuadé que la dé-
marche s'avérera positive d'ici peu. Il ne
place d'ailleurs pas la barre trop haut,
conscient des difficultés qui s'annoncent:
Une place au milieu du classement
me satisferait pleinement, mais j'ai-
merais surtout que nous marquions
beaucoup de buts et que nous puis-

- sions nous tourner franchement vers

l'offensive. Ce ne sera pas simple et
d'emblée j'ai été surpris par l'enga-
gement physique et la dureté du jeu.
Cortaillod et Le Locle partent favoris
dans notre groupe, mais nous ne'
jouerons jamais battus d'avance.

RETOUR AUX SOURCES AUSSI!
Philippe Schwaar, après deux ans pas-

sés à Saint-lmier, est lui aussi revenu
aux sources. Membre du contingent et
réserviste à l'époque de Hulme déjà et de
Katic, il fait, à 24 ans, figure «d'ancien»
dans l'équipe ! Responsable des juniors
D cantonaux, le professeur d'éducation
physique participe aux trois entraîne-
ments hebdomadaires dispensés ' par
Henri Leschot. Stoppeur pour l'instant,
Philippe.gchwjga ĵpjj éitère évoluer au mi-

lieu du terrain. Mais les intérêts de
l'équipe passent avant les considéra-
tions personnelles admet-il avec philo-
sophie. Pour lui aussi pas de chimère à
l'attaque de cette nouvelle saison, mais
un réalisme de bon aloi. Notre équipe
est assez équilibrée et technique-
ment bien au point. Je crains cepen-
dant que l'inexpérience de l'ensem-
ble et l'absence d'un véritable «pa-
tron» nous causent certains soucis,
au début notamment.

Le contingent
Gardiens: Gilles Surdez 1964,

Pierre Villard 1959.
Défenseurs: Pierre Benoît 1958, '¦

Francesco De Rose 1962, Jean-Jac-
ques Frutiger 1963, François Huther
1963, Pierre-André Lagger 1955, Phi-
lippe Meyer 1959, Philippe Schwaar
1958, Philippe Steffen 1960, Jacques
Vetterli 1960.

Milieu de terrain: Edi Barben
1961, Daniel Margot 1960, Alain Piz-
zolon 1963, Patrice Salvi 1964, Vin-
cent Steudler 1964.

Attaquants: César Augusto 1960,
Rodolfo Augusto 1962, François Froi-
devaux 1963, Victor Ledermann 1964,
Johnny Loriol 1960, Jean-Paul To-
ziko 1957, Salvatore Véra 1961.

Entraîneur: Henri Leschot.

Pour Ph. Schwaar aussi, ce devrait
être «l'année du Locle». Et pourquoi pas,
dans une autre optique, l'année dû FC
La Chaux-de-Fonds II ?

.. G. Kurth

tragique
tf

Ladislao Cap, le prédécesseur de Me-
notti au poste de coach de l'équipe natio-
nale d'Argentine, est mort à Buenos Ai-
res, à l'âge de 48 ans, des suites d'une ma-
ladie des poumons. Polonais d'origine,
Cap venait de prendre la succession aux
River Plate Buenos Aires d'Alfrëdo Di
Stefano. (si)

La victoire peut-elle échapper à Greg Lemond?
Journée de repos au Tour de l'Avenir cycliste

La victoire dans le 20e Tour de l'Avenir ne semble plus devoir échapper au
jeune coureur professionnel américain Greg Lemond, qui est le coéquipier
habituel deV Bernard Hinault. Incontestablement, ce futur «grand» du
cyclisme de demain, a fait un véritable numéro avant la mi-course de la
deuxième édition open du Tour de l'Avenir. Agé de 21 ans (depuis le 26 juin
dernier), Greg Lemond fut champion du monde junior il y a deux ans.
Vainqueur du Tour du Colorado open la saison passée, l'an 82 ne semblait pas
devoir lui sourire. Victime d'une chute lors de Liège - Bastogne - Liège, il
s'était fracturé une clavicule. Ce qu'il a manqué en début de saison, le blond
Américain le rattrape aujourd'hui. Avec des forces intactes, il entame une fin

de saison, qui voit la plupart de ses concurrents déjà «grillés».

Après son accident de Belgique, Le-
mond s'en est retourné aux USA trouver
son beau-père chirurgien. Après deux
mois sans le moindre entraînement sur
vélo le voilà de retour. Avant les cham-
pionnats du monde, il avait déclaré qu'il
ne se sentait pas encore assez en jambes
et qu'il donnerait un coup de main au
«Blaireau» s'il le fallait. Hinault ayant
abandonné, Lemond aida finalement -
mais pas pour les mêmes raisons - Beppe
Saronni à obtenir le maillot arc-en-ciel.
Echappé à moins d'un kilomètre de l'ar-
rivée, un autre Américain, Jonathan
Boyer, vit ses chances fossoyées par son
compatriote qui ramena Beppe. «Je
n'avais pas à faire la course pour Boyer»,
commentera, simplement, Greg. S'il l'a
faite contre lui, c'est qu'entre les deux
US-boys tout n'allait plus bien du tout
depuis bien longtemps. A tel point que
Lemond avait dit à son directeur sportif
Cyrille Guimard, il y a une année: il faut
choisir entre lui et moi. Boyer court, de-
puis, chez Sem-France-Loire, et les deux

se vouent une haine cordiale que le finish
de Goodwood a encore attisée.

L'ATOUT DE GUIMARD
Si Guimard a opté pour Lemond, c'est

que, bien sûr, celui-ci était déjà, à ses
yeux, le champion de demain, de la géné-
ration d'après-Hinault. Suivez mon re-
gard. Avec un tel crack dans l'écurie,
l'avenir du directeur sportif de chez Re-
nault paraît encore une fois assuré.

Bernard Hinault avait, lui, tenu le
premier à l'engagement de ce coureur de
Lakewood. Son audace, son panache
l'impressionnèrent à juste titre. La
science consommée de la course, il la pos-
sède déjà. Sa tâche a évidemment été fa-
cilitée par une opposition trop faible
(pros, à l'exception de Martin et Millar),
trop naïve (les Colombiens), trop limitée
en montagne (les Allemands de l'Est) ou
trop usée, trop fatiguée (Soukhorout-
chenkov et les Russes).

GODDET ET LÉVITAN PERDANTS
Ce Tour de l'Avenir (qui, hier, a ob-

servé une journée de repos) devait servir
de test pour le Tour de France qui se
veut open l'an prochain. La domination
de Lemond (qui en est à sa seconde sai-
son de professionnalisme) et les difficul-
tés des amateurs à s'imposer pourraient
faire, en fait, des organisateurs Goddet
et Lévitan, les premiers perdants... Les
dirigeants des pays de l'Est ne sont, en
effet, plus très chauds à l'idée de venir
au Tour de France.

En revanche, à l'image d'Olaf Ludwig,
son dernier vainqueur, la Course de la
Paix accueillerait volontiers les pros: «Le
Tour de France est trop dur pour les
amateurs», estime Ludwig, «serions-nous
des amateurs d'Etat. Mais notre prépa-
ration n'a jamais été faite en fonction de
cols. Donc, on préférerait que Hinault
vienne à la «Paix». Et, là encore, j'en suis
persuadé, il n'y aurait rien à faire contre

lui, comme contre Lemond, ici, qui nous
surplombe nettement».

Un regret pour Lemond: il ne pourra
exploiter sa superclasse dans les classi-
ques de fin de saison, car' le coureur re-
tournera dans son Nevada natal, pour se
faire soigner ses dents, qui, elles aussi,
ont souffert de sa chute de Liège - Basto-
gne - Liège (il porte un appareil correc-
teur). Voilà, peut-être, pourquoi, on ne le
voit jamais trop sourire sur la photo du
vainqueur...

Les organisateurs du Grand Prix des
Nations ont enregistré la candidature de
vingt-cinq concurrents pour l'épreuve
open, ainsi que de vingt-huit coureurs
pour celle des amateurs. Ils procéderont
à la sélection définitive le 20 septembre.
La course aura lieu le 26 sur le circuit de
Cannes. Quatre Suisses, le tenant du tro-
phée Daniel Gisiger, Jean-Mary Grezet,
Serge Demierre, ainsi que Stefan Mutter
ont également déposé leur candidature.

Voici la liste des candidats, épreu-
ve open (90 km.): 1. Hinault, Gayant,
Poisson (Fr, GS Renault); Vanden-
broucke (Be), Bondue, Vallet (Fr, Re-
doute); Roche (Irl, Peugeot); Prim (Su,
Bianchi); Demierre, Grezet (S, Cilo);
Gorospe (Esp, Reynolds); Moser (It,
Famcucine); Mutter (S, Puch); Gisiger
(S, Hoonved); Gomez (Fr, Wolber);
Clère, Moreau, Michaud (Fr, Coop);
Oosterbosch (Ho, Daf), R. Martens (Bel,
Daf); Hans-Erik Oersted (amateur,
Dan), Jiri Skoda (amateur, Tch); Olfa
Ludwig (amateur, RDA); Bernd Drogan
(champion du monde amateur, RDA);
Helmut Wechselberter (amateur, Aut).

Course amateur (45 km.): Deux
Suisses, les Payernois Lauren Vial et
Alain Daellenbach ont fait parvenir leur
inscription aux organisateurs, (si)

Tour de Catalogne
Nouveau leader

Le Belge Ludo Peeters, membre de
l'équipe de Peter Post, a remporté au
sprint, devant le Suisse Hubert Seiz, la
6e étape du Tour de Catalogne, Manresa
- Vilanova. Au terme de cette étape,
l'Espagnol Pedro Munoz a ravi le maillot
de leader à l'italien Emanuele Bombini.

Grezet au Grand Prix
des Nations?

PLi Escrime

Du 20 au 24 septembre se déroule-
ront, à Macolin, les championnats in-
ternationaux CISM (championnats
internationaux de sports militaires)
en escrime. 13 nations, représentées
par 150 escrimeurs, sont inscrites. La
Suisse sera représentée par l'équipe
qui lui a valu une médaille d'argent
aux récents mondiaux à l'épée par
équipe, soit Daniel Giger, Michel Pof-
fet, Patrice Gaille et Gabriel Nigon.
Par équipe, et avec Daniel Giger (in-
dividuel à l'épée), la Suisse défendra
deux titres mondiaux militaires.

Michel Pof f et et Patrice
Gaille sélectionnés

EU Tennis 

Connors en tête
du Grand Prix

Au 13 septembre 1982, la situation au
Grand Prix est la suivante: 1. Jimmy
Connors (EU) 3135 points (15 tournois
joués); 2. Ivan Lendl (Tch) 2188 (11); 3.
Guillermo Vilas (Arg) 2110 (12); 4. John
McEnroe (EU) 1405 (8); 5. José Higueras
(Esp) 1186 (12); 6. Vitas Geralaitis (EU)
1130 (11); 7. Mats Wilander (Su) 1125
(14); 8. Yannick Noah (Fr) 959 (12); 9.
Gène Mayer (EU) 880 (12); 10. Andres
Gomez (Equ ) 844 (14); 11. José Luis
Clerc (Arg) 807 (11); 12. Peter McNa-
mara (EU) 786 (10); 13. Mel Purcell
(EU) 693 (18); 14. Johan Kriek (AFS)
670 (12); 15. Sandy Mayer (EU) 629 (12).

Coupes d'Europe

C'est ce soir qu'aura lieu le premier
tour, match aller des Coupes européen-
nes. Certaines rencontres se sont toute-
fois déjà disputées hier soir.

Coupes des s champions: Dundalk
(Irl) Liverpool 1-4. - Coupe des vain-
queurs de Coupe: Poznan (Pol) - IBV
Vestmanneyjar (Isl) 1-0. - Coupe de
l'UEFA: Spartak Moscou - Arsenal 3-2;
Slavia Sofia - Sarajevo 2-2. La rencontre
entre AEK Athènes et Cologne a été in-
terrompue à la 89e minute sur le score de
3-3 à la suite d'une panne d'éclairage.
Cette partie sera en principe rejouée ce
soir, (si)

Premier tour ce soir

I?
Charles Ruch, un jeune employé CFF

de Moutier a remporté de belle façon le
titre de champion suisse d'enduro en 125
national, après huit manches difficiles.

Charles Ruch, né le 29 octobre 1957 est
déjà connu dans les milieux de la moto.
Alors qu'il était encore débutant il y a
deux ans, il s'était en effet signalé d'em-
blée en remportant des épreuves de mo-
tocross à Broc et à Saint-Biaise notam-
ment. Il s'est aussi distingué à Pierre-
Pertuis et à Ederswiler. (kr)

félicitations
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Claude-Alain Branner qui a passe
toute sa jeunesse au bord du lac de Neu-
châtel est installé aux Verrières depuis
deux ans:
- Instituteur, j'ai trouvé sur les hau-

tes du Val-de-Travers un emploi et un
véritable esprit villageois. De quoi ne pas
trop regretter Bevaix.

Le jeune homme s'est intégré rapide-
ment à la communauté verrisanne. Il est
devenu président de la fanfare:
- Avec les musiciens, nous avons orga-

nisé samedi une kermesse et un bric-
à-brac. Le bénéfice de ce marché nous
permettra de payer une partie des frais
occasionnés par notre école de musique.

Eh oui! «L'Echo de la frontière» que
dirige André Lebet vient d'accueillir une
quinzaine de jeunes musiciens: trois
tambours, onze cuivres et un bois. Aux
Verrières, on pense à l'avenir du corps
instrumental, même si cela coûte assez
cher et demande beaucoup d'énergie:
- Un jour où l'autre, il faudra bien

leur offrir des uniformes. Et dès qu'ils
joueront correctement, les instruments
utilisés pour l'apprentissage devront être
remplacés. La dépense avoisirtnera les
30.000 francs...

Face à ces échéances, le jeune prési-
dent de la fanfare n'a pas l'air trop sou-
cieux. Il peut heureusement compter sur
un comité dynamique qui a décidé de re-
lancer la société.

(jjc - photo Impar-Charrère)

Haro sur les jouets guerriers
De Strasbourg à La Chaux-de-Fonds, les médias dans le collimateur

Haro sur les jouets guerriers! A
Strasbourg, le très sérieux Parle-
ment européen a fait un premier pas
dans ce sens, adoptant le rapport qui
demande aux industries concernées
la reconversion des jouets guerriers
en jouets pacifiques. Avant-hier, les
députés, par un vote de deux contre
un, ont lancé officiellements leur of-
fensive contre la commercialisation
des tanks plus vrais que nature et

autres mitraillettes qui font tac-tac-
tac-tac comme dans l'horreur de la
guerre.

A La Chaux-de-Fonds, en 1979
déjà, dans le cadre de l'Ecole des pa-
rents, le débats à ce sujet avait été
instauré.

Une émission radiophonique, à la-
quelle participait un groupe de tra-
vail de la même école, avait élargi à

une plus large audience ce sujet de
préoccupation. Toujours à La Chaux-
de-Fonds, des magasins de jouets
prennent depuis quelques années
l'initiative de ne plus vendre de
jouets «agressifs». Quelques jeunes
pères et mères de famille ont apporté
leur opinion à ce sujet. Et clairement
désigné un «coupable»: la télévision.

(icj)
• LIRE EN PAGE 17

Les gosses de la place dés 'Lilàsï Jouer dans lé sable et puis p^8re*T*rië'arnie fictive pour faire comme Goldofak. (photo Bernard)

a
Le Grand Conseil bernois, actuelle-

ment en session, vient d 'accepter de dé-
bloquer un crédit de 470.000 francs pour
le Centre interrégional de perfectionne-
ment de Tramelan. A vec cette somme de
près d'un demi-million de francs, les pro-
moteurs de l'institution élaboreront un
projet détaillé avec devis. Le tout sera
présenté alors au législatif cantonal. Le
centre, qui se veut d 'intérêt national, est
donc en bonne voie de réalisation, (cd)

bonne
nouvelle

LA VUE-DES-ALPES. - Coups de
main venus d'outre-Sarine.

PAGE 17
LUTTE CONTRE LES CAMPA-

GNOLS. - Les écologistes reçus au
Château de Neuchâtel.
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La ligne Paris-Neuchâtel-Berne doit être desservie
dès 1984 par des trains à grande vitesse
Une délégation franco-suisse déposera jeudi des revendications au Ministère des transports à Paris

L'horaire des trains pour 1984 sera
arrêté à la fin du mois de septembre.
De nombreux projets ont déjà été
soumis et on sait que quatre trains à
grande vitesse (TGV) relieront Paris
à Lausanne. Depuis des années, des
démarches sont entreprises pour que
la ligne Paris - Pontarlier - Neuchâ-

tel - Berne soit mise elle aussi au bé-
néfice de cet avantage certain.
L'heure a maintenant sonné de pren-
dre le problème à bras le corps, d'exi-
ger cette liaison rapide pour 1984.

Une délégation franco-suisse sera
reçue demain après-midi au Minis-
tère des transports à Paris pour dé-

poser des revendications qui peu-
vent être résumées de la manière
suivante.

L'horaire pour 1984 devra compren-
dre:
• une liaison rapide et sans transbor-

dement entre les capitales de Paris et de
Berne par des rames TGV assurant les
relations avec Dole, Pontarlier et Neu-
châtel;
• une liaison expresse régionale par

rame Corail ou J.-J. Rousseau assurant
des liaisons supplémentaires journalières
avec les transversales du nord et du sud
du Jura à Dole et à Neuchâtel ainsi qu'à
Pontarlier pour les Hauts du Jura fran-
çais et du Jura suisse; RWS
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Au Tribunal de police du Locle ¦
.A.— JIA — » « v. - i» . . . • m

Quatre témoins affirment que
V. M. résidant en Suisse depuis à
peine plus d'une année, est un chauf-
fard. Qu'il est dangereux, voire in-
conscient lorsqu'il est au volant de
sa voiture. Ces témoins sont des spé-
cialistes puisque deux sont gendar-
mes, un agent de police et un garde-
frontière. Tous ont expliqué au prési-
dent du Tribunal, M. Jean-Louis Du-
vanel assisté de Mme Simone Cha-
patte, que V. M., par son comporte-
ment, met en danger la vie des autres
usagers.

Une première fois, selon un gendarme
demeurant dans le quartier concerné,
V. M. s'est engouffré dans une impasse à
une très vive allure alors que son véhi-
cule n'était pas porteur de plaque d'im-
matriculation. De nuit, quelques jours
auparavant il a circulé à une vitesse ex-
cessive, grimpant même sûr les trottoirs,
slalomant sur la chaussée entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle. Il s'était
fait prendre en chasse par un garde-fron-
tière. Ce véritable rodéo s'est terminé au
Locle. Alors arrêté par les gendarmes il
n'a pu présenter son permis de conduire.
C'est qu'en fait il n'en avait pas. Ou plu-
tôt si, mais un permis italien. Etait-il en-
core valable se demande le président. A
ces infractions il faut ajouter la conduite
sans assurance pour le véhicule, les trois
pneus lisses qui équipaient la voiture et
la conduite sans plaque.

Le procureur a requis de lourdes pei-
nes: trois mois d'emprisonnement, 1000
francs d'amende et trois ans d'expulsion
du territoire suisse. Des peines jugées ex-
cessives par son défenseur qui a tenté de
démontrer que V. M. n'avait pas vérita-
blement mis autrui en danger. Réponse à

la prochaine audience puisque le tribu-
nal s'est donné un délai de réflexion.

(jcp)
? Page 19

Chautîard pris en chasse par un garde-irontiere

Le scoutisme:
75 ans

.?.
Le mouvement scout a été créé

il y  a 75 ans par Baden-Powell et
il n'a rien perdu de son actualité
jusqu'à nos jours. Il est devenu
une organisation de jeunesse im-
portante, comptant plus de
vingt-trois millions de membres
dans le monde entier. Il a su
s'adapter aux besoins chan-
geants des jeunes, sans pour au-
tant nier ses origines, ses idéaux,
ses buts. Le scoutisme veut cont-
ribuer au développement des ca-
pacités physiques, intellectuelles
et morales des jeunes et les pré-
parer, en leur proposant d'ap-
prendre par le j eu  ainsi que l'ex-
périence vécue, à l'indépendance
dans la communauté.

Les responsables à qui nous
devons ces renseignements, dé-
clarent que les engagés dans le
scoutisme ne sont pas diff érents
des autres jeunes, ils se sentent
solidaires de toute la jeunesse, ils
ne sont pas toujours satisf aits de
leur environnement, ils le trou-
vent parf ois inquiétant et ils
souff rent souvent d'un manque
de relations, de surmenage, de
l'étroitesse de vue et du peu de
spontanéité qu'ils rencontrent
autour d'eux. Les aînés s'eff or-
cent de f aire vivre aux cadets qui
leur sont conf iés des expériences
essentielles, ils lés aident à re-
chercher un sens à leur vie dans
un monde de consommation
marqué par le béton des villes.

Cette prise de conscience con-
f irme que le mouvement scout
correspond toujours par ses mé-
thodes et ses buts aux besoins
actuels des jeunes, mais qu'une
analyse constante du développe-
ment de la société et des événe-
ments actuels s'avère indispen-
sable.

Sur le plan mondial, le mouve-
ment scout est actif dans 117
pays répartis dans les cinq conti-
nents. En 1981, il comptait sept
millions de f illes et seize millions
de garçons.

En Suisse, il réunit la Fédéra-
tion des éclaireuses, la Fédéra-
tion des éclaireurs, les Eclai-
reurs malgré tout Af in de tenir
compte des intérêts diff érents
des jeunes, 'ceux-ci passent par
quatre branches d'âges. L'eff ectif
dans notre pays est en constante
augmentation: 12237 f i l les  et
40180 garçons en 1960, 14.921 f i l -
les et 45.797 garçons en 1972,
17.104 f illes et 47.914 garçons en
1981.

Si le Mouvement scout célèbre
cette année ses 75 ans d'activité,
les Neuchâtelois marquent eux,
septante ans d'existence. Pour
marquer les deux événements,
un camp cantonal se tiendra à
Lignières les 18, 19 et 20 septem-
bre, auquel prendront part 300
lutins et louveteaux (enf ants
âgés de huit à onze ans) et 500
éclaireurs et éclaireuses âgés de
11 à 15 ans.

Le thème général «Les cinq
continents» permettra de mettre
en pratique les objectif s déf inis
par Baden-Powell il y  a trois
quarts de siècle.

Rutb WIDMER-SYDLER

Accident de travail
à Neuchâtel

Un accident de travail s'est pro-
duit sur le chantier de Champ-
Coco où un ouvrier est tombé
d'une échelle.

Blessé, M. Elias Miguel Rodri-
guez, né en 1962, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, a été transporté
en ambulance à l'Hôpital de La
Providence à Neuchâtel.

Un Chaux-de-Fonnier
blessé
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SPORTS
Tous les jours des reportages, des photos, des commentai-
res et des résultats.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers: galerie du Château, expos,

peintures de Joël Racine.
Fleurier: Place de Longereuse, 20 h.

30, cirque Alfredo Nock.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

bibliothèque communale, lundi 17
h. 30-20 h., jeudi 15-20 h.

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

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi

matin, Grand-Rue 7, tél. 61 35 05,
repas à domicile.

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

Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Police du feu: tél. 118.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

tél. 63 25 25.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-

tente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Centre de rencontre: 15 h., Yves Mer-
cerat.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h., expos, archi-

tecture paysanne.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.,

expos, œuvres de Alicia Penalba.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lundi

Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.
23 18 52.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Information diabète: Serre 12, ven-

dredi après-midi, tél. 23 41 26.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
au vendredi sur demande, samedi
et dimanche 10-12 h., 14-17 h.

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

Galerie du Manoir: expos, peintures
de Loewer, 15-22 h.

Galerie Ducommun: expos. Louis Du-
commun, peintures et dessins de
Pascal Droz, antiquités de Mar-
tine Kempf, 18-21 h.

Rond-point des artisans, Parc 1: céra-
mistes romands 14-18 h. 30.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45-20 h.

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

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

Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h.,
j eudi 16-18 h.

Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi
20-22 h., vendredi 19-22 h., samedi
13 h. 30-17 h. 30, 19-22 h., diman-
che 9-12 h.

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

Minigolf: ouvert tous les jours 10-22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand:

Doubs 107, ma et ve 19-23 h., me
14-23 h., chaque 2e week-end.

Informations touristiques ADC:
tél. (039) 22 48 21, rue Neuve 11.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Parents information: tél. (038)

25 5646, lundi 20-22 h., jeudi 14-
18.

Ecole des parents: tél. 23 33 57 et
22 12 48.

Information allaitement: tél. 23 10 61
ou (038) 25 27 65.

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

credi 14-19 h., j eudi 14-18 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

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

Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h.,
jeudi fermé.

Eglise réformée: secrétariat de pa-
roisse, tél. 22 32 44.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42. Mardi et jeudi, 20 h. 30-
23 h.

SOS alcoolisme: tél. (039) 22 4191.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. (039) 28 1113, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Coop 1, Neuve 9. Ensuite, police
locale, tél. 22 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Assoc. pour la défense des chômeurs:
tél. 22 29 31, ma au ve de 14 h. 30
à 18 h. 30; tél. 26 83 09 tous les
jours sauf mardi, 18-21 h.

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118̂
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Rude Boy.
Corso: 20 h. 30, La passante du Sans-

Souci.
Eden: 20 h. 45, Mangez-les vivants; 18

h. 30, Rapports intimes No 13.
Plaza: 20 h. 30, La rage du vainqueur.
Scala: 20 h. 45, La cité des femmes.

Fleuriste de service cet après-midi:
Jeanneret, Numa-Droz 90

La Chaux-de-Fonds

Bibliothèque Ville: Fonds général:
lundi au vendredi, 10-12 h., 14-18
h., jeudi jusqu'à 21 h. Lecture pu-
blique: lundi 13-20 h., mardi au
vendredi 9-20 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.,
Jean-Luc Parodi et Denis Progin.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17
h., expos, collections «Passion».

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,
14-17 h., expos, lithographies de
Maurice Esteve; gravures et pein-
tures de Jacques Villon; pipes du
monde.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expos, photos

«Rien... le désert», 10-12 h., 14-20 h.
Galerie Ditesheim: expos, sculptures

et dessins de A. C. Desarzens, 10-
12 h., 14-18 h. 30.

Ecole-Club Migros: sculptures de Ch.
M. Hirschy et peintures de D. Ae-
berly, 10-12,14-21 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Tripet, rue du Seyon. Ensuite
tél. 25 10 17.

Information diabète: mardi après-midi,
tél. 24 1152, av. DuPeyrou 8.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Missing (Porté

disparu). 17 h. 45, Yol (La voie).
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Guy de Mau-

passant.
Bio: 18 h. 30, La femme libre; 15 h., 20

h. 30, Zorba le Grec.
Palace: 15 h., 20 h. 30, Le prince de

New York.
Rex: 15 h., 20 h. 45, La galaxie de la

terreur.
Studio: 15 h., 21 h., Au collège des

fleurs de la passion.

Hauterive
Galerie 2016: expos, huiles et dessins

de Maurice Frey, 15-19 h.
Cortailîod
Galerie Jonas: expos, icônes russes et

grecques, 14 h. 30-18 h. 30.

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

Aide familiale: tél. 5310 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.

VaS-de-Ruz

La Grange: expos. Riccardo Pagni, 17-
22 h.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, jeudi 16 h. 15-

18 h. 15.
Piscine du Communal: tous les jours

9-20 h.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,
lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
3111 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52,

garderie, tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

311316 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi

14-18 h. 30.

Contrôle des champignons: Hôtel de
Ville, lundi-mardi 7 h. 30-12 h., 13
h. 45-18 h. 15; mercredi-jeudi-ven-
dredi 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-17 h.
15.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Exposition El Perù, La troisième rive

du fleuve, 14 h. 30-17 h. 30.

Le Locle Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, tél. 5317 66.

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque des Franches-Montagnes:

3e mercredi du mois, 14-17 h.

Saignelégier
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-

17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 511150.
Aide familiale: tél. 511104.
Hôtel Bellevue: permanence de l'Assoc.

des femmes chefs de famille, le 2e
mardi du mois, dès 20 h.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Bilitis.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, L'his-

toire d'un homme ridicule.
Galerie du Cénacle: expos, peintures

de Paul Damien, 16-19 h.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

lundi-mardi-jeudi 15-19 h.; mer-
credi 16-20 h. 30; vendredi 14-18
h.; samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hô-
pital): mardi au vendredi 14-17 h.
30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi et
jeudi, 14-17 h. 30, vendredi 16-20
h. 30. Mercredi fermée.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Bureau office de renseignements:

tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Miserez, tél. 22 1193.
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.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Deux filles

au tapis.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Croque la

vie.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): mardi 16-19 h., mercredi,
jeudi et vendredi 16-18 h., samedi
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
mardi 16-19 h., mercredi 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-
16 h. 30, vendredi 16-18 h. 30.

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional: tél.
6618 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Fridez, tel 66 11 91.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: Permanence de l'As-

soc. des femmes chefs de famille,
le 3e mardi du mois, dès 20 h.

Canton du Jura

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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 4414 24.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
Piscine: ouv. tous les jours, 8-20 h. 30.
Bureau renseignements: rue Fran-

çillon 30, tél. 4148 48.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: téL 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 4120 72.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Les guer-

riers de l'Apocalypse.
Bureau de renseignements: Grand-

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

eau-électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél.

97 40 69; en cas de non-réponse
(039) 44 14 27.

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 51 51. 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. 30-13h. 30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Vendredi 13.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi,

dimanche, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Josepha.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

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

93 17 70.

Bienne
Galerie Suzanne Kiipfer: expos, pho-

tos de Jacques Pugin, 16-19 h.
Galerie Silvia Steiner: expos. Marie

Bârtschi, 15-19 h.
Galerie Cartier: expos, photos de Da-

niel Cartier, 16-19 h.
Galerie UBS: expos, peintures et des-

sins de Roberto Bort.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'anti-gang -

Sharky's machine.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, La

Scoumoune.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15,20 h. 50, Endlose Lust.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, La pa-

sante du Sans-Souci.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Mis-

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Trucker -
„•: Des Master mit den gebrochenen

Hânden.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, National

Lamppon's Animal; 16 h. 30, 18 h.
30, Cheech and Chong's next Mo-
vie.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Conan le barbare.
17 h. 45, Rencontre avec des hom-
mes remarquable.

Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent,
Prends-moi avec désir.

a bernais



Haro sur les jouets guerriers !
De Strasbourg à La Chaux-de-Fonds: les médias dans le collimateur

Sitôt adopté le rapport demandant la reconversion des jouets guerriers en
jouets pacifiques, il a également été question du rôle des médias. A
Strasbourg, on a souligné et regretté que la télévision, en particulier, fasse au
jouet de guerre une publicité qui influence et force le choix des enfants.

Publicité?
Quelles images plus percutantes que celles qui montrent, par nombreux

cadavres interposés, l'efficacité d'un tank? Quelle vision plus alléchante que
la stature d'un Goldorak à qui rien ni personne ne résiste? La puissance d'un
gros «truc» qui fait boum et qui abat d'un seul coup un immeuble entier n'est-
elle pas assez suggestive ? Trop sans doute pour que du débat sur les jouets
guerriers l'on glisse vers la représentation quotidienne de l'horreur.

La génération des quatre à dix ans qui
regarde la télévision et le défilement
quotidien des armes et du sang qu'elles
font gicler va-t-elle savoir à l'âge adulte
le prix d'une vie humaine ? Va-t-elle
pouvoir concevoir la justesse de la dou-
leur qui s'exprime en pleurant les morts
d'un terrorisme ravageur? Les questions
ont la lancinance de leur immensité et de
l'impossibilité à dessiner sans trop frémir
ce que sera l'âme de l'Occident dans
quelques décennies.

Les enfants ont en eux cette agressi-
vité et cette violence auxquelles ils doi-
vent pouvoir donner libre cours. Le se-
cret de la puissance qui se cache dans
l'arme fictive est un des moyens à leur
disposition pour s'affirmer les plus forts,
les chefs. De concevoir en somme le véri-
table moteur de la vie en société: le rap-
port de force.

Lorsque la vie les prendra dans son
tourbillon, se révéleront les acquis d'un
contrôle de soi maîtrisé au temps des
culottes courtes... avec l'expérience de la
possession d'une arme, du pouvoir
qu'elle a représenté, des limites que l'en-
fant se sera imposé pour ne pas aller trop
loin; pour ne pas faire trop mal à ses co-
pains de jeu.

Rien ne sert d'interdire au gosse de
posséder un fusil à bouchon ou une épée
de bois. En guerroyant dans le quartier,
il ne va pas hypothéquer gravement son
avenir, devenant gangster en puissance;
satisfait de prendre aux autres ce qu'il
désire par la force uniquement, par la
menace d'un objet qui fait mal.

Parce que ses parents lui auront expli-
qué la différence. La différence entré les
images de la télé (où les hommes qui
tuent ne font pas un travail reluisant) et
ses galops de cow-boy qui joue à être le
plus fort du pâté de maison.

DANS LES MAGASINS
L'initiative est maintenant un fait

établi en Suède, où depuis de nombreu-
ses années la vente de jouets guerriers

Des distinctions à f a i r e .  Mme De-
gen: «Oui, il faut leur apprendre à fabri-
quer leur pistolet ou leur fusil  Je suis
tout à fait d'accord avec la prise déposi-
tion des parlementaires de Strasbourg.
Seulement les adultes doivent apprendre
aux enfants à distinguer la vraie vio-
lence, celle que la télévision montre, et la
portée de leurs jeux.»

est prohibée. A La Chaux-de-Fonds,
quelques magasins de jouets ont opéré
une semblable reconversion, débarras-
sant leurs présentoirs des tanks, menot-
tes et autres simili-grenades.

En revanche, fusil à bouchon et pisto-
let à eau continuent d'être vendus. Avec
succès. Il est d'ailleurs intéressant d'ob-
server qu'un jouet très perfectionné dans
l'art d'être une exacte copie cesse d'être
attractif sitôt tombé en panne. Un bout
de bois-fusil, ça se reficelle sans pro-
blème avec des mains de cinq ans et
demi; une mitraillette en plastique léger,
plus difficilement.

Une vendeuse de jouets estime d'autre
part qu'il est tout autant nuisible d'ap-

Détourner ça en créativité. Mme L.
Rossier: «J'ai deux filles. Per-
sonnellement, j e  suis donc peu ou pas
confrontée à ce problème. Mais, dans le
cadre de l'Ecole des parents, j e  m'occupe
de petits enfants à la garderie. Et là,
tous les garçons réclament des armes-
jouets! Influencés par les médias, c'est
certain. On ne peut pas lutter contre
cela. Les bandes dessinées reprennent
d'ailleurs très rapidement le flambeau.
Alors nous tentons de «détourner» leur
envie de posséder une arme en désir de
vouloir la confectionner eux-mêmes. Et
ils les réalisent dans tous les matériaux
possibles et imaginables. En pâte à mo-
deler, avec des «lego».

porter un refus catégonque à l enfant qui
veut absolument la panoplie du parfait
indien (braqué, il cherchera à se le procu-
rer de n'importe quelle façon) que de lui
offrir — si tant est que cela existe à la ré-
plique minutieuse d'engins de torture.

A Strasbourg, les parlementaires ont
souligné que si la fabrication des jouets
guerriers décroît, la demande se repor-
tera sur d'autres catégories de jouets et
que l'incidence économique de l'interdic-
tion de production et de commercialisa-
tion de ces joujoux ne sera, par consé-
quent, pas désastreuse.

Et il semble bien que dans les maga-
sins de la région qui «s'autocensurent»,
cette vision des choses se vérifie dans la
pratique. Les bilans de ces boutiques
étaient loin de sombrer dans les chiffres
rouges à cause de cela. «On n'a plus telle
où telle arme, mais on a tellement d'au-
tres jouets à proposer».

Interrogés hier trois jeunes parents
qui disent tour à tour leur avis; et le leit-
motiv n'a pas tardé à se dessiner: «On
n'est pas contre les jouets guerriers. Les
enfants les veulent, ils en ont besoin.
C'est la télévision le plus grand danger
de contamination».

Plus d'imagination. M. Jaggi: «C'est
une très bonne idée d'interdire la fabri-
cation de jouets guerriers. Ainsi les fa-
bricants devront faire preuve d'un peu
plus d'imagination. C'est à eux de trou-
ver les objets intéressants et instructifs
qui vont remplacer la panoplie du par-
fait petit guerrier. Il faudrait aussi
changer quelque chose dans la télévision
qui crée, c'est sûr, ce besoin-là. Et les hé-
ros modernes, tels que Goldorak, n'ont
plus «l'innocence» d'un Ivanhoé. D'ail-
leurs j e  ne laisse plus mon gosse regar-
der n'importe quoi. Le spectacle des
journaux télévisés du soir, c'est trop».

(icj-photos Bernard)

Un peu d'or en chocolat pour mettre des
fleurs autour de la ferme de la Recorne

La vente de l'Ecu d'or en chocolat dé-
bute aujourd'hui même dans tout le can-
ton. L'Ecu d'or? C'est la manière qui
fond dans la bouche utilisée par la Ligue
suisse du patrimoine national et la Ligue
suisse pour la protection de la nature
pour se signaler à l'attention d'un large
public et de rendre concrètes les actions
de sauvetage entreprises grâce à la man-
ne ainsi récoltée. La Chaux-de-Fonds est
cette année-ci particulièrement visée.

On le sait, le démontage et le transfert
de la ferme de la Recorne sont bientôt
choses faites: le Musée suisse de l'habi-
tat rural de Ballenberg va prochaine-
ment voir s'élever l'ampleur et la ma-
jesté austère de la bâtisse heuchâteloise.
Or, les responsables des deux ligues ont
décidé de consacrer l'argent provenu de
la vente des écus pour installer des exem-
ples de cultures d'anciennes espèces flo-
rales.

Le slogan de l'action est fort clair «Co-
quelicots et bluets, herbes folles à Bal-
lenberg».

Ouvert depuis mai 1978, le Musée en
plein air de Ballenberg a pour principale
vocation de présenter les importants sty-
les de constructions rurales de notre
pays. Mais les activités du musée ne se
bornent pas uniquement à la présenta-
tion des maisons vues de l'extérieur. Le
public peut tout à sa guise parcourir les
pièces où vivaient les paysans, toucher
ainsi de près la réalité d'un mobilier cos-

taud ou des vastes dimensions d'une
grange.

De plus, une animation constante rè-
gne dans ces vénérables maisons où l'on
tisse, cuit le pain ou sculpte.

Les jardins et les prés qui entourent
les bâtiments démontrent eux aussi ce
qu'étaient les cultures traditionnelles de
l'Helvétie d'il y a quelques siècles. Ainsi
de la motivation de la Ligue suisse pour
la protection de la nature.

Le second volet de cette action est de
renforcer la protection de la flore mena-
cée des champs et des bords de chemin.
Faisant appel à des paysans: qu'ils s'en-
gagent à laisser une bande de champ
sans' traitements; aux autorités «amies
de la nature»: qu'elles réintroduisent et
tolèrent la flore et la faune indigènes
dans les localités en suivant les conseils
des organes de protection de la nature et,
enfin, des citoyens: qu'ils s'investissent
plus encore pour protéger fleurs et ani-
maux menacés, (sp - icj)

Coups de main sympas venus de Reinach
Au chalet du personnel de l'hôpital à La Vue-des-Alpes

Le chalet du personnel de l'Hôpital
de la ville est f o r t  beau, qui mérite
tout de même les soins attentif s et ré-
guliers de ses propriétaires pour le
demeurer. Sis à La Vue-des-Alpes , il
a reçu récemment la visite d'écoliers
suisses alémaniques venus apporter
leur sympathi que concours aux tra-
vaux de jardinage, de peinture, etc.,
qui y  sont actuellement entrepris. La
venue des élèves d'une classe de Rei-
nach n'est pas le f ruit du hasard. Elle
est l'émanation directe des eff orts
entrepris dans le cadre d'une action
de Pro Juventute visant à intensif ier
les contacts entre écoliers (et ensei-
gnants) et les personnes ou sociétés
ayant besoin d'un coup de main.
Voici d'ailleurs de larges extraits du
message relatant cette expérience,
écrit par le secrétaire du Conseil de
f ondation du personnel de l'hôpital,
M. Gérald Maître:

Le personnel de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds possède sous la forme
de fondation, un magnifique chalet à La
Vue-des-Alpes. En ce moment de grands
travaux y  sont entrepris, pour encore
l'améliorer (électricité, chauffage).

Ce fu t  l'occasion d'une expérience, qui
j e  le crois, mérite d'être connue. Une
partie des travaux pouvant être confiée
à des amateurs, une heureuse solution a
été trouvée grâce à «Action 7 - Pro Ju-
ventute»; cette organisation met en
contact des personnes ou des sociétés
ayant des travaux à faire , avec des en-
seignants désirant créer des semaines de
travail pour leurs élèves.

C'est ainsi que des travaux de jardi-
nage (40 mètres de chemin et escalier), la
peinture d'un balcon, de radiateurs et
d'une barrière, enfin le boisage d'une

salle (plafond, et parois), ont été entre-
pris par une classe de l'Ecole secondaire
de Reinach (BL).

Vingt-six jeunes fi l les et garçons, par-
faitement encadrés par leur maître de
classe et un moniteur, ont réussi à mener
à bien cette tâche, avec bonne humeur et
beaucoup de dynamisme et il faut le dire
à notre grande satisfaction. Les respon-
sables du chalet qui ont vu ces enfants
de seize ans sur ce grand chantier furent
frappés par la gaieté et la grande acti-
vité qui y régnaient.

Les fi l les n'étant pas les moins habiles
à manier la scie et le marteau, enfin
pour nourrir tout ce petit monde, deux
jeunes cuisiniers eurent fort à faire et le

Le chalet du personnel de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds sis à La Vue-des-Alpes,
(Jrhoto Bernard )

firent fort bien selon les échos qui nous
sontparvenus.

Relevons (ce n'est pas le moins impor-
tant) que cette semaine à La Vue-des-Al-
pes, aura une suite à Reinach, puisque le
maître va organiser une rédaction col-
lective avec photos, sur La Chaux-de-
Fonds, son musée d'horlogerie (que le
groupe a visité) et sur le travail au cha-
let. Cette initiative nous a fait d'autant
plus plaisir qu'aucun de ces enfants ne
connaissait notre région. Signalons en-
core que l'on parle de louer le chalet
pour un samedi-dimanche avec les pa-
rents et ainsi faire voir à papa et ma-
man le travail fait par la classe en cinq
journées. (Imp-cp)

• Un troc amical ouvert à toute
la population aura lieu samedi 25
septembre à la salle de paroisse,
rue de la Paix 124, pour enfants ou
adolescents. Tous ceux qui ont des
vêtements d'hiver ou de sport, des
chaussures, des skis, des patins ou
des jouets, peuvent se rendre mer-
credi 22 septembre pour apporter
leurs effets à la salle de paroisse, de 9
h. à 11 h. et de 16 h. à 18 h., où des
bons leur seront remis. Le samedi le
troc intégral aura lieu de 8 h. à 10 h.
tandis que les porteurs de bons sont
conviés à venir de 10 h. à 11 h. La
vente à tout venant commencera à 11
h., jusqu'à midi et de 13 h. à 16 h. Le
lundi 27 sera effectuée la vente du
solde, de 14 h. à 16 h. Enfin, tous les
objets et vêtements non vendus pour-
ront être retirés ce même lundi, de 18
h. à 19 h., heure à laquelle les bons se-
ront payés. Tous les renseignements
complémentaires peuvent être obte-
nus en téléphonant au 23.38.65.

(Imp)
• Ce vendredi 17 septembre, le

Manège s'ouvre encore à l'animation
propice à la vague de fond des sym-
pathies qui le soutiennent. Et de
quelle manière! puisque c'est Jean-
Pierre Huser qui, dès 19 h., viendra
chanter dans la cour intérieure. Et il
le fera gratuitement, parce que la
«saga» du Manège et le combat de ses
défenseurs l'ont séduit. Une buvette
sera également ouverte ce soir-là.

(Imp)
• La Mouette va entreprendre un

grand ramassage de papier. Dès 8
h. le matin du samedi 18 septem-
bre, toute la partie de la ville située
au nord de l'axe avenue Léopold-Ro-
bert - rue Fritz-Courvoisier sera «vi-
sitée» par les membres de la société.
Le même scénario se répétera le sa-
medi 25 dans la partie sud. Tous
ceux qui ont des paquets de vieux
journaux à faire disparaître sont invi-
tés à les placer devant leur porte
d'entrée afin de faciliter le travail des
ramasseurs. (Imp)

cela va
se passer

Hier à 16 h. 35, les PS sont intervenus
pour des épandages de mazout au
Grand-Pont et à l'intersection rue de la
Ruche - Bd de la Liberté, à la rue des
Entrepôts, au carrefour Léopold-Robert
- Entilles, et Entilles - Numa-Droz. Il
s'agit d'une part d'un bus des TC dont
on avait omis de remettre le bouchon du
réservoir, et d'autre part d'un camion de
livraison d'une entreprise de la ville. Pas
de dégâts à la chaussée. La brigade de
circulation s'est rendue sur place pour
ralentir le trafic à l'avenue Léopold-Ro-
bert et à la rue Numa-Droz.

Mazout sur la chaussée

La vente du POP aux «Enchères»
Ambiance «sympa», samedi, à la vente

du Parti ouvrier et populaire. Le beau
temps était de la partie, raison pour la-
quelle elle eut lieu non seulement à l'in-
térieur de la Halle aux Enchères mais
également à l'extérieur.

Musique populaire russe à la discothè-
que mais aussi un invité, le soir: Vladis-
lav Mlincar, un immigré chilien qui eut
l'occasion de faire valoir ses qualités de
chanteur.

(rd - photo Bernard)

ÉTA T CIVIL
Naissances

Calame Michel Marc, fils de Denis Da-
niel et de Bettina, née Laupper. - Laver-
gnat Maurin, fils de Bernard Maurice et de
Marie Lise, née Fatton.
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À LOUER AU LOCLE
. pour le 1 er novembre

Le Corbusier 9,1er étage

appartement de 3 pièces
cuisine, bain, chauffage général. Loyer
Fr. 359.-charges comprises.

Le Corbusier 9, 2e étage

appartement de 3 pièces
cuisine, bain, chauffage général. Loyer
Fr. 359.-charges comprises.

Le Corbusier 13,4e étage

appartement de 2 pièces
2 chambres, cuisine, bain, chauffage
général. Loyer Fr. 282.- charges
comprises.

SERFICO, rue du Midi 13,
2610 Saint-lmier, tél. 039/41 15 05.

93-7307

A vendre au Locle

VILLA
spacieuse, quartier très tranquille près de la piscine,
zone de verdure, construction récente, 7 pièces, ga-
rage double, 2 salles de bains, 3 WC, jardin arborisé
de 1400 m2.
Pour tous renseignements. Etude OESCH et JACOT,
France 11, Le Locle, tél. 039/31 10 92. iimige

Votre

ORDINATEUR
depuis OU»~

par mois
— nombreux programmes disponibles
— formation possible
— utilisation
— BASIC '

Nom:
Adresse:
Tél.: - ¦ - .

JAXTON INFORMATIQUE S.A.
PI. de la Gare 9, 1260 Nyon

*4*4 VILLE DU LOCLE
LAiÂAi

ffljjjj Mise au concours
Jtltt* d'un poste

partiel
d'orthophoniste
Conditions requises: diplôme d'orthopho-
niste décerné par une université suisse ou ti-
tre équivalent.

Entrée en fonction: 18 octobre 1982 ou
date à convenir.

Tous renseignements et cahier des charges
peuvent être obtenus à la Direction de l'Ins-
truction publique, tél. 039/31 62 62.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats
doivent être adressées à la Direction de l'Ins-
truction publique, Hôtel-de-Ville, jusqu'au
27 septembre 1982 au plus tard.

Le Conseil Communal
91-220

A louer, au Locle,
quartier tranquille
appartement
3 pièces
immédiatement
ou à convenir.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2
tél. (038) 25 1725 .

^ 2001 Neuchâtel j

^¦___M___M_H___
!k _̂ iZCm 039/221114
"Slk M IJLZLAJ GéRANCE ET COURTAGE SA

'Millier 58. RUE JAQUE! DR02 2300 LA CHAUX DE FONDS

A vendre, dans un quartier très tranquille avec
bon dégagement

parcelles
d'environ 1000 m2
pour la construction de villas. 23-012214

wnBÊUWÊmÊÊmÊBÊnnÊÊÊm

§§§ L'automne? Connais pas. PourJjÉ

Imoi 
c'est l'été indien! m

Suzuki 4x4 Cabrio. Fr. 13 450.-1
Suzuki 4x4 Stationwagon. Fr. 13 950.- I

Efe?  ̂ Le sourire au volant. 1

^3UZUKI
__
1%iF%#aĤ é D̂ ̂ _J_I L___J m

Suzuki Automobile AG, Brantibachstrasse 11, 8305 Diet//kon_ffl

Coiffure
Femlna

Rue Georges-Favre 2

SERA FERMÉ
du 21 septembre au 9 octobre

pour cause maladie. 84879

COURS D'ANGLAIS
et de FRANÇAIS.
Quelques places disponibles.

Mlle E. MERLO, Foyer 10, Le Locle,
tél. 039/31 41 88 91-30330

|| |
JBë _BS 55 " * —

pB - TRANSPORTS PUBLICS DE LA RÉGION LAUSANNOISE =¦

I Feriez-vousunbon
1 conducteur?
W&& Comme cadre de travail, Aimez-vous prendre °ïï* p™P _ *™ choisiriez-vous plutôt oui non des responsabilités? 1—1 l_l

gjgj une grande entreprise? "? ? Les avantages sociaux,
gj Recherchez-vous le oui non est-ce important ' °H* p°"

tjfcl contact avec le public? LJ LJ pour vous? I—I I—I

9 \ Si vous avez 4 oui, vous avez toutes les chances de
I vous plaire aux TL. De notre côté, nous ferons tout

H pour que vous deveniez un bon conducteur.

^H Sans engagement, je désire en savoir plus sur le métier de conduc-
E5*PS ï teur aux TL.
ŷ s Nom: Prénom: - .

559j- "C1~̂ :̂ y>̂  f#^\ Adresse: , 

II  1/& T >-^ 7 Mera'de retourner ce coupon à : TRANSPORTS PUBLICS'
®M ï  l___A C_</ DE LA RÉGION LAUSANNOISE, Avenue de Morges 60,
_S: ^vMB»_y 1002 LAUSANNE-¦, ' ^ww gneS| jjjenauxTL! ««
Wj^> : -̂

%H|[ j^T 22-1801
\

__{Patsun Stanza)
Super offre de reprise

i Choisissez la marque qui jette
un défi par sa qualité et ses

' prix. Venez nous voir. Vous
avez tout à y 

^^^^gagner! ^^^^̂  ~̂
L

Agence principale

Garage du Stand
Girardet 27, tél. 039/31 29 41,

LE LOCLE
Leasing à des conditions excep-
tionnelles. Dès Fr. 298.— par
mois. 54411

À VENDRE de particulier

ALFETTA
2000 L
de première main, expertisée, en parfait
état, modèle 1982.

Tél. 039/31 40 87. 91-207

Au Locle
quartier des Primevères

à vendre

appartement
4V_ pièces

cuisine agencée, balcon, terrasse,
garage.

Hypothèque à disposition
Renseignements:

Tél. 039/31 35 36 91 30769

Rencontre du Jeûne fédéral
61e RETRAITE NEUCHÂTELOISE

LA PRISE IMER
Thème: (près de Corcelles-Neuchâtel)

de la Parole de Dieu au réveil
présenté par M. François Guyaz et Marcel Graber

du vendredi 17 au lundi 20 septembre 20 h. 54740

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'information#

j mÊËÊmÊÊÊÈÊËMËmmmMmBM
_^_ll_ârYl 039/221114
"lllllh_r UCLU} GÉRANCEETCOURTAGE SA

1 \r 58'RUE JAQUÉT moz - ?aD0 LACHAUX-DE FONOS

Les Brenets, région de rêve, à proxi-
mité du Doubs

à vendre villa
magnifique construction récente,
5 pièces, 1 garage et grand jardin de
plus de 1000 m2. ' 91-47:

MlilllH

A louer

studio
Centre ville,
tout confort.. ri >
Libre tbyt \dV
suite.
Loyer Fr. 272.-,
charges com-
prises.
Tél. (039)
22 11 15. 91-475

A louer au Locle
rue de la Gare

studio
meublé
Libre tout de suite.

Tél. 039/31 40 87
91-207

A vendre

Renault
4TL
expertisée, 1977.

Tél. 039/31 24 76
aux heures des repas.

91-60578

La Pinte
de Pierre-à-Bot

Neuchâtel
038/25 33 80

cherche

jeune fille
pour aider au restau-
rant. Nourrie et logée
Sur place. 87-30956

Je nettoie
appartements, etc.
(également ponçage,
vitrifiage de par-
quets). Déplacement
et devis gratuits.
Gary Christen, tél.
038/36 17 74
ou 24 75 03.

93-56941

Opel
Blitz
1972, à vendre,
expertisé, pont
bâché 3,5/2 m.,
hauteur 1,8 m. ,
Fr. 5500.-.
Tél.
038/30 11 11,
interne 230. 97.31002

A vendre

anciennes
pHûtfef
différentes longueurs.

Téléphoner au (066)
22 85 48. ' 14-23356

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
?3Î?7sem®

and<mm0



Nouvelle victoire des enseignants
Match profs-élèves

Les joueurs qui ont disputé cette rencontre. A gauche, les professeurs et les élèves à droite. (Photos Impar-Perrin)

A voir ses membres s'entraîner avant
le match de football qui les opposaient
aux professeurs de l'Ecole secondaire,
lundi en fin de journée, cette équipe des
élèves semblait solide. Elle a pourtant dû
s'incliner sur le score de 3-1 face à la for-

mation des professeurs plus réaliste et
mieux organisée. Ainsi pour la seconde
fois (ce fut le cas en septembre 1981) les
professeurs se sont imposés. Sur un score
d'ailleurs identique. Alors que toutes les
années précédentes les élèves dictaient
leur loi. Serait-ce le début d'une ère de
victoires pour les profs? Il faudra encore
attendre la prochaine rencontre pour le
vérifier. Les modestes entrées perçues
pour cette rencontre amicale seront des-
tinées à l'achat de matériel de sport.

L'arbitre du match fut M. P. Cas-
ciotta. Quant aux joueurs et aux rempla-
çants, voici leurs noms.

Professeurs: Roger Aellen, J.-P.
Chappuis, André Cosendai, François
Courvoisier, P.-A. de Pietro, M.-A. Du-
voisin, Pierre Fellrath, Roger Nussbau-
mer, André Ramseier, Raymond Robert,
Luc Rochat, Roberto Stocco, Michael
Simoni, Pierre Zûrcher et Yves Matthey
(gardien).

Elèves: Riccardo Blanco, David Alb,
David Aranda, Thierry Barbezat, Renzo
Bergonzini, Silvio Boiteux, Biaise De-
crauzat, Bartolomeo Lanza, Richard
Gerber, Yves Joliat, Loris Tosello, Juan-
Carlos Velazquez, Fabio Alessio, Ivano
Cuni et Julio-César Jurado. (jcp)

Après La Brévine le chapiteau
planté deux jours au Locle

Le Cirque Helvétia poursuit sa tournée

Après plusieurs étapes dans le Val-de-
Travers, le Cirque Helvétia dont l'avenir
semblait bien compromis s'est d'abord
arrêté à La Brévine. D'après son direc-
teur, M. Denis Maillard, l'arrêt dans la
Sibérie helvétique ne fut pas vain puis-
que celui qu'on appelle le bijou des cir-
ques suisses remporta un intéressant
succès. Alors qu'il semblait condamné il
y a quelques jours encore, celui-ci pour-
ra, pour le moment, poursuivre sa tour-
née grâce à l'engagement très récent d'un
artiste polyvalent.

C'est ainsi que cette équipe d'artistes
étoffée a présenté son spectacle à trois
reprises samedi et dimanche au Locle. Le
chapiteau étant dressé sur la place Dixi.
L'éloignement de cet endroit n'a malheu-
reusement pas engagé un nombreux pu-
blic à s'y rendre.

Dommage quand bien même il semble
que depuis quelque temps se dégage un
nouveau phénomène de sympathie à
l'égard de ces petits cirques qui, malgré
leur modeste taille, ne manquent pas
d'intérêt. Le chapiteau est actuellement
à Saint-lmier (voir la page 25).

(Texte et photo jcp)

Signe particulier: handicapé
A La Chaux-du-Milieu

La population était récemment con-
viée à voir un film du réalisateur André
Paratte sur la vie des jeunes handicapés
du centre IMC de La Chaux-de-Fonds.
Nombreux furent ceux qui se déplacè-
rent au collège du village pour mieux
comprendre, mieux apprécier l'effort , la
volonté, la persévérance de ces jeunes
gens.

Une réalité qui s'insère avec peine
dans une société qui a du mal à accepter
le handicapé: celui-ci se bute souvent à
des problèmes pratiques (manque d'ins-
tallations adaptées telles que: trottoirs,
escaliers, etc.) l'empêchant d'acquérir
toute indépendance.

Présentée par M. Charles Albert Fai-
vre, animateur et M. Jean-Claude Kol-
ler, psychologue, la vision de ce film fut
poursuivie d'un débat grâce auquel les
auditeurs comprirent davantage les dif-
férentes sortes de handicap dont souf-
frent les occupants du centre.

Les explications des deux présenta-
teurs donnèrent notamment des détails
sur leur formation, leurs joies, leurs ré-
voltes, leur communication avec les per-
sonnes qui s'en occupent et celles de l'ex-
térieur.

Une soirée enrichissante organisée par
les sociétés de Jeunesse et des Samari-
tains, (df)

Un en par ie
aulûcf e

Très poliment interpellé par une
locataire originaire du Sud des Al-
pes, un service de gérance a aussitôt
convoqué un spécialiste pour réparer
une essoreuse défaillante. Quand
l'homme se présenta dans l'immeuble
en question, la dame était absente et
c'est une voisine qui ouvrit la porte
de la lessiverie, tout en déclarant
n'avoir quant à elle rien remarqué
d'anormal. En effet , l'essoreuse mar-
chait tip-top et le réparateur repartit
en hochant la tête. On l'avait dé-
rangé pour rien.

Quand la réclamante revint au lo-
gis, on lui f i t  part des faits et on lui
demanda en quoi elle avait à se
plaindre de l'essoreuse. «Ma che, ce
zérant, il est sourd ou quoi, c'est ma
serrure qu'elle va plus pour fermer la
porte, il a confondu la serrure et la
«soreuse». Hum! le gérant n'étant
point malentendant, il s'agissait pro-
bablement d'un défaut du téléphone.
Les PTT feraient bien de veiller à ce
que leurs installations ne déforment
pas les propos de leurs abonnés au
point de mélanger les bidons. A
l'heure où le travail se fait plutôt rare
pour chacun, l'artisan spécialisé ver-
rait d'un mauvais œil que d'autres
vinssent piétiner ses plates-bandes.

Nous pouvons préciser aujourd'hui
que tout est rentré dans l'ordre. La
serrure est, comme l'essoreuse, en
parfaite santé. Le gérant, la loca-
taire, le réparateur, tout le monde il
est content!

Ae.

Au Col-des-Roches

La nouvelle station de lavage pour voitures en fonction depuis quelques jours.

Afin de favoriser les activités de la
Confrérie des meuniers du Col-des-Ro-
ches il fut décidé il y a quelques mois de

supprimer la station de lavage des voitu-
res sise dans le bâtiment principal du
Col-des-Roches.

Cette décision avait d'ailleurs suscité
quelques remous, notamment sur le plan
politique. Le Conseil communal avait
alors indiqué qu'une solution serait trou-
vée à ce problème.

C'est maintenant chose faite puis-
qu'une nouvelle station, encore plus
grande et complète qu'auparavant, est
opérationnelle depuis quelques jours à
proximité de la station d'épuration du
Col-des-Roches.

Il s'agit de l'oeuvre d'une société pri-
vée qui a édifié le bâtiment abritant
deux stations de lavage pour voitures,
une pour camion ainsi que deux postes
équipés d'aspirateurs.

La commune n'est dans ce cas, comme
dans le précédent, que propriétaire de
l'emplacement loué à cette entreprise à
la faveur d'un bail à court terme. Plus de
problème donc pour les automobilistes
loclois qui tiennent à maintenir leur voi-
ture en parfait état de propreté. Aussi
bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.

(Impar-Perrin)

Nouvelle station de lavage pour les voitures

LES BRENETS

Invités par la Fondation des œuvres
sociales de Speceram les retraités et leur
conjoint ont participé la semaine der-
nière à une promenade sous la conduite
de Mme Boshung. En car, les 23 partici-
pants se sont rendus par Lucerne à Al-
planach d'où ils sont montés au Pilate en
train à crémaillère. Après le repas de
midi, le retour s'est effectué par le Brun-
nig et Interlaken, le souper étant offert
dans un restaurant des Brenets. L'am-
biance fut,joyeus e et particulièrement
appréciée de ces anciens collègues de tra-
vail à qui est donnée ainsi l'occasion de
se retrouver pour une journée , (dn)

Retraités en promenade

Page 15 -̂
Pour l'heure des mesures ont déjà été

prises puisque le prévenu n'a plus le
droit de conduire. Si ce n'est un cyclomo-
teur...

AUTRES AFFAIRES
Au cours de la même audience pour di-

verses infractions à l'ordonnance et à la
loi sur la circulation routière W. V. a été
condamné à cinq francs d'amende et 10
francs frais; H. W. à 300 francs
d'amende, 230 fr. de frais, alors que l'ins-
cription de cette peine sera radiée après
un délai d'épreuve de deux ans; C. M. à
300 francs d'amende et 250 fr. de frais.
Pour avoir volé à diverses reprises des
petites sommes d'argent à une de ses
amies parce qu'elle était financièrement
en difficulté dame C. J. a été condamnée
à huit jours d'emprisonnement assorti
d'un délai d'épreuve de trois ans et à 50
francs de frais. A la suite d'une fumeuse
affaire de prêt d'un moteur de bateau
qui opposait J. C. à un de ses anciens
amis, de surcroît le bailleur de son ap-
partement, J. C. a été libéré mais devra
supporter les frais de cette affaire s'éle-
vant à 25 francs. Une affaire close sur le
plan pénal mais qui pourrait bien trou-
ver son épilogue sur le plan civil.

Pour infraction à la loi sur la taxe mi-
litaire M. P. a été condamné à six jours
d'arrêt, assorti d'un sursis d'un an, con-

ditionné au paiement de la dite taxe
dans un délai de quatre mois. Les frais
s'élèvent à 10 francs. Idem pour M. B.
condamné pour la même infraction à
cinq jours d'arrêt, avec sursis d'un an
conditionné au paiement de cette taxe
dans un délai de huit mois. Frais 10
francs également.

JUGEMENTS RENDUS
Lors d'une précédente audience B. D.

s'était retrouvé devant le tribunal pré-
venu d'attentat à la pudeur et d'exhibi-
tionnisme. Un témoin l'avait formelle-
ment reconnu, l'autre pas. Le premier
n'avait que tardivement réagi pour aver-
tir la police lorsqu'il avait identifié le
prévenu. Admettant que ces accusations
étaient un peu minces et qu'il pouvait y
avoir erreur sur la personne B. D. a été
libéré et les frais mis à la charge de
l'Etat.

A la suite d'un accident survenu entre
un automobiliste et un cavalier le tribu-
nal a reconnu des torts aux deux parties.
Il a estimé que le premier, B. circulait a
une vitesse excessive et l'a condamné de
ce fait à une amende de 150 francs et à
45 fr. de frais.

Quant au second il lui reproche de
n'avoir pas été suffisamment éclairé,
puisque l'accident est survenu de nuit, et
l'a condamné au paiement d'une amende
de 100 francs et à 30 francs de frais, (jcp)

Au Tribunal de police
Chauffard pris en chasse par un garde-frontière

La patinoire de Fribourg-Gottéron
aux Ponts-de-Martel

Ainsi que nous l'avions annoncé dans
ces colonnes («L'Impartial» du 29 juillet
1982) l'Union sportive des Ponts-de-
Martel a acquis à des conditions favora-
bles les installations et la couverture de
l'ancienne patinoire couverte de Fri-
bourg-Gottéron.

Depuis cette décision, chaque samedi
des membres de l'Union sportive du vil-
lage se rendent sur les bords de la Sarine
pour démonter toutes ces installations.

le travail avance bien puisque le
comité de l'USP indique qu'il estime que
maintenant le 50% du démontage a déjà
été réalisé. Afin de parachever cette pre-
mière étape l'USP a maintenant étendu
sa demande de travailleurs volontaires et
bénévoles aux membres de toutes sec-
tions de l'USP. Incrivez-vous aujour-
d'hui, dit en guise de slogan le comité,
pour patiner couvert ou jouer au tennis à
l'abri demain.

Selon l'avancement des travaux de la
Commission du Conseil général chargée
de l'étude d'une salle polyvalente aux
Ponts-de-Martel cette patinoire couverte
pourrait être remontée assez rapide-
ment. Peut-être sera-t-elle inclue dans ce
complexe sportif futur. Mais de toute
manière, cette patinoire sera recons-
truite aux Ponts-de-Martel maintenant
que toutes les installations nécessaires
ont été achetées, (jcp)

Les travaux de démontage
avancent bien

En tentant de «faire le mur»
dans un hôpital de Besançon
Un malade se tue

Ne supportant pas semble-t-il
l'idée d'être «enfermé» pour un trai-
tement assez long, M. Robert Du-
moulin, 68 ans, s'est tué lundi matin
en tentant de «faire le mur» à l'Hôpi-
tal Saint-Jacques de Besançon, a-t-
on appris hier.

Le sexagénaire a pris l'un de ses
draps, Ta noué au radiateur, ouvert
la fenêtre puis tenté de descendre en
rappel du premier étage. Malheureu-
sement, dans des circonstances en-
core mal définies, M. Dumoulin de-
vait faire une chute de cinq mètres et
se tuer sur un escalier, (ap)

FRANCE FRONTIÈRE

Le Locle
Semaine du 15 au 21 septembre
CAS section Sommartel. - Vendredi 17,

stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois-Rois.
Samedi 18 au lundi 20 course en famille
au Freiberg glaronnais. Réunion des par-
ticipants au stamm hebdomadaire. Gar-
diennage: MM. L. Cupillard et G. Ver-
mot. OJ: samedi 18 au lundi 20, massif
du Mont-Blanc - Aiguille de Bionassay.

Contemporaines 1912. - Inscriptions jus-
qu'au mardi 21 septembre à 13 h. au nu-
méro de téléphone 31.24.20 ou 31.48.64
pour la course du jeudi 23 septembre à
La Brévine. Départ en bus postal à 12 h.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Lundi 20 (lundi du Jeûne): relâche.

SOCIÉTÉS LOCALES

Renversée par une moto

Hier à 12 h. 10, un motocycliste de
la ville, M. F. C. circulait rue de La
Jaluse en direction sud. A la hauteur
du No 5, il a remarqué tardivement la
fillette Nathalie Orsat, huit ans, du
Locle, qui s'est engagée subitement
sur la chaussée en empruntant un
passage de sécurité. Malgré un brus-
que freinage, le motocycliste ne put
éviter l'enfant. Grièvement blessée,
la fillette a été transportée à l'Hôpi-
tal du Locle par l'ambulance.

Fillette grièvement blessée

Commission scolaire

Il y a quelques mois le président de la
Commission scolaire, M. Rémy Cosan-
dey exprimait le désir d'être remplacé.
Un communiqué rendu public hier indi-
que que lors de sa dernière sénce tenue
lundi 13 septembre, la Commission sco-
laire s'est donnée un nouveau président
en la personne de M. Jean-Pierre Trit-
ten.

Ce communiqué précise que «M. Co-
sandey a démissionné pour des raisons
de santé. La Commission scolaire tient à
remercier publiquement M. Rémy Co-
sandey qui a œuvré en son sein pendant
seize ans et lui adresse ses meilleurs
vœux pour un prompt et rapide rétablis-
sement». M. Jean-Pierre Tritten est âgé
d'une trentaine d'années. Il est ensei-
gnant au Centre pédagogique des Billo-
des. Il siège depuis deux ans au Conseil
général et occupe actuellement le poste
de 2e vice-président au sein du bureau
du législatif. Il est président de la section
locloise du parti socialiste, (jcp)

Nomination
d'un nouveau président

Dans notre édition de samedi dernier
nous avons rendu compte du tir de la Fé-
dération des sociétés de tir du district du
Locle organisé par la Société de La
Chaux-du-Milieu.

Par erreur, nous avons appelé cette
dernière «escobloue», alors que son nom
de baptême décerné il y a quelques an-
nées est «escoblone». Celui-ci se rap-
porte historiquement à une des première
désignations connues de cet endroit alors
appelé dans des anciens manuscrits
«Chaux d'Escoblone».

Impar...donnable
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Claude Merle

Roman
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- ... Peyre et Lucas feront de bons époux,
j'en réponds, quoiqu'un peu tendres à mon
goût. Mais ils s'apercevront à l'usage qu'il
faut savoir doser leurs caresses. Qu'ils dres-
sent ces deux baugarelles, c'est tout ce que je
demande, car elles ont pris depuis quelque
temps des habitudes que je réprouve. Pendant
que vous étiez en train de prier Sainte Ursule
ou Sainte Eulalie, Fabrissa, votre chère et in-
nocente Fabrissa, offrait sa vertu au chevalier
Rodrigo Aljar, l'époux d'Isabelle de Duéro, la
propre cousine du Roi d'Aragon. Si jamais la
princesse vient à l'apprendre, savez-vous ce
que cela signifie ? C'est le bourreau pour Fa-
brissa et la confiscation de toutes nos compa-
gnies de Barcelone. La ruine. Dieu du Ciel !

Il a enfoui son visage dans ses mains, dans
un grand geste de désespoir.

— Que ceci vous serve de leçon, Alazaïs, et
vous corrige de cette complaisance détestable
qui vous incite à trahir vos devoirs les plus sa-
crés. H n'est pas bon de laisser trop de liberté
aux filles. Comme disait ma mère: Rosier à
l'abandon est proie des goledons.

La voix de son père résonne encore aux
oreilles d'Aude:

— Tu épouseras Lucas.
Lucas est un gros garçon boutonneux, à la

chair molle. Quand il l'embrasse devant tout
le monde, ses lèvres s'attardent sur sa joue
plus que de convenance, glissent vers sa bou-
che. Elle tremble de dégoût, sans oser se plain-
dre, car c'est elle qu'on accuserait.

— ... Tu épouseras Lucas.
La petite phrase s'arrête au seuil de sa conscience.
Au Mazel, elle a peur de rester toute seule.

Sous les arbres, derrière les piles de bûches en-
tassées pour l'hiver, Lucas est à l'affût. Leurs
maisons communiquent. Soudain il la saisit
avec une violence qui la fait crier. Ses mains
maladroites palpent son corps, essaient de
franchir le frêle barrage de Tamigaut. La robe
se déchire. Cette fois-ci, elle est sauvée par
Antonin, le valet d'escour. Le vieil homme
charge Lucas qui s'enfuit. Elle pleure.

- ... Tu épouseras Lucas.
phrase, impitoyable, a atteint son but. Une
souffrance insupportable envahit Aude, une
souffrance mêlée de peur. Elle s'assied sur un
tabouret pour ne pas tomber.
- Père, Lucas me fait horreur.
- Tu préférerais sans doute un chevalier

d'Aragon ?
- Je préfère rester avec vous.
- Il fallait y penser plus tôt. En se vautrant

dans le lit du chevalier d'Aljar — il prononce
Alchar -, Fabrissa a déshonoré notre nom,
avec ta complicité.
- Père, je vous proteste que je n'ai rien fait

de mal.
- Les gens ne sont pas de cet avis. Et ils ont

raison: une fille de consul doit donner l'exem-
ple. Depuis ce matin, toute la ville ricane sur
mon passage. Tu épouseras Lucas.
- Vous ne pouvez tout de même pas me pu-

nir aussi durement pour une faute que je n'ai
point commise.

Eudes éclate d'un rire forcé.
- Belle punition, en vérité, que de t'offrir le

plus riche parti de Saint-Gilles.
- L'argent me fait horreur.
Il lève la main, comme pour la gifler, mais il

se contient.

- Tu ne sais plus ce que tu dis. Cet Arago-
nais t'a troublé l'esprit.

Elle a un regard éperdu.
- Vous ignorez à quel point je déteste Lu-

cas. Si l'on me force à l'épouser, j'en mourrai,
je vous jure que j'en mourrai.
- Sornettes ! Tu l'épouseras et nous en re-

parlerons quand il t'aura fait deux ou trois en-
fants.
- Père, je vous en supplie.
Elle veut lui prendre les mains, mais il re-

cule. Dans sa précipitation, il marche sur le
bord de sa robe et perd l'équilibre.
- Assez de comédie ! Tu l'épouseras, te dis-

je.
Il crie cela avec fureur, presque avec haine.

Du coup, la crainte qu'elle éprouvait jusqu'ici
s'envole. La passion la jette en avant. Ils s'af-
frontent du regard.
- Vous n'avez pas de cœur. Que vous im-

porte donc de me voir mourir ! Pourvu que vo-
tre fortune s'acroisse et que votre flotte se
multplie, tout le reste vous est indifférent.
Voulez-vous savoir ce que je pense ? Si ma
mort pouvait faire de vous l'homme le plus ri-
che du monde, vous n'hésiteriez pas à m'égor-
ger vous-même. Je vous aimais pourtant,
ajoute-t-elle d'une voix étouffée, mais vous
avez détruit tout ce qu'il y avait de bon en
moi.» (à suivre)
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WKP Ĥ B''''"
¦" -'-::̂ B̂ ^̂ ^̂ ^B ¦:' .¦:¦>>:¦:¦ . ':-:¦ . ¦¦ ¦¦;¦ ¦¦ ' ^^^^ B̂fc-;->^^B BBIt \i •&' iv ĤHSu^̂ ^̂ h "K3^W 3̂fiî& "' ^Kl\
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Le Centre pédagogique
Les Billodes, Le Locle

cherche

cuisinier(ère)
prochainement pour un remplace-
ment de plusieurs semaines.

K* t
Tél. 039/5T 50 5Ô"le matin.
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AUDI 80 L 1979 22 000 km. ^
AUDI 80 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.- j
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
54726 ¦

La Maison de Santé de Préfargîer
Clinique psychiatrique
2074 Marin/NE

cherche

un(e) jeune
cuisinier(ère)
Travail en équipe, installations moder-
nes, horaire régulier.
Chambre et pension à disposition.
Salaire intéressant. Avantages sociaux.
Présenter offres écrites ou téléphoner à
l'administrateur, tél. 038/33 51 51.

87-30803

CAFÉ SUISSE
cherche

EXTRA
pour le samedi. Se présenter ou téléphoner au
039/22 38 04. 548B2



HORIZONTALEMENT. - 1. Géomè-
tre à six pattes; Personne dont on parle.
2. Camarade de collège. 3. Musulmans;
Oiseau. 4. Indique un objet rapproché;
Arbuste ou couleur. 5. Etat européen; La
chose la plus mauvaise. 6. Préposition;
Largeur d'étoffe. 7. Plante pour Esaù;
Inflammations douloureuses. 8. Quand
on y est, on est distrait. 9. En soi; A des
mailles. 10. Délicatesse; En Seine-Mari-
time, a .

VERTICAL^^NT. - 1. Saint d'oc-
tobre; Ile de France. 2. Chat des bois;
Princesse d'Asie. 3. Bananier des Philip-
pines; Moitié d'Irlandais. 4. Se dit d'un
composé chimique peu stable; Général
américain. 5. Ville de soyeux du Bénélux;
Pas fréquentés. 6. En Somme; Ferrure. 7.
Préposition; Câble de charrette. 8. Pou-
dre à canon. 9. Trait de lumière; En Vé-
nétie. 10. Sont toujours entourées d'un
lien; Connu.

(Copyright by Cosmopress 2223)
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8. Médoc AC, Château La Fleur 
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11. Chablis AC.Jaffelin, 1980. Hr#J
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prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
Toutes les 2 minutes B
i 3BS

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi B
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

!"¦" SJ¦ Veuillez me verser Fr. \i B
I Je rembourserai par mois Fr. I I
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^^^

 ̂
Ï Nom ¦ fi

I /rapideV f Prénom i ¦ i
¦ «imnlA 1 ! Rue No ! mI simple 1 Np/|oca|jt . 
V discret J \ ;|j
^^̂  ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | I
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***" | sensationnel
Vous achetez un Contax 139 Quartz avec objectif Cari Zeiss Planar T*
1.7/50 mm, un appareil vraiment exclusif, pour fr. 648.- seulement.

Nous vous offrons un Yashica Autofocus d'une valeur de plus de
fr. 200.-, pour en faire cadeau, comme deuxième appareil, pour des
instantanés lors de fêtes... etc.
Et le plus sensationnel: cette offre est absolument illimitée!!

l'incarnation d'une alliance ^̂ *<&Êm&fr 
JB SJH&aÉïHÉiiS

parfaite entre une technologie de pointe (premier Mena *.¦ 1̂ 4» ¦̂ ¦¦¦ 1̂ ' ¦> ' '
appareil à quartz du monde), un design fonctionnel jE& ' M^̂ Km^B ï«
signé F. A. Porsche et une optique de grande qualité K;11̂aB_BwHÉK' " '- "Jj /̂ fJ gP
provenant de la maison Cari Zeiss. Le revêtement T* ^B L̂ |̂

î*<J^

K̂ S3 Ŵ'"^

multicouches est un résultat des recherches astro- ¦̂¦W^̂ "̂ "̂
nautiques. Yashico Autofocus, appareil petit
format maniable avec optique Yashica d'origine, réglage automatique 'de l'exposition et de
la netteté , flash incorporé, vérouillage du déclencheur, déclencheur automatique et informations
complètes dans le viseur.
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A vendre

moto Yamaha 125 DT MX
année 1982-02, 7000 km. Fr. 2400.-.

Garage Tarditi, Fritz-Courvoisier 95, tél.
039/23 25 28. 64858

Quelle charmante

jeune femme
blonde, 35 à 40 ans, apporterait
amitié sincère à monsieur, 50 ans,
grand, situation indépendante ?

Ecrire sous chiffre G 28-300565
Publicitas, 2001 Neuchâtel, Treille
9.

Universitaire donne, à La Chaux-de-Fonds,
cours privés de

français et espagnol
Tél. 039/23 11 42, heures des repas. 54741

Taxis jurassiens cherchent

CHAUFFEUR
en possession du permis B1.
Horaire de jour.
Tél. 039/23 76 76. 54341

MÊÊM PETITES BH3¦¦ ANNONCES Ufl

MEUBLES ANCIENS, Cure 5, La
Chaux-de-Fonds, 1 er étage. Mgoa

PORTE GARAGE métal, bon état, 245
x 218,5 cm. Prix avantageux. Tél.
038/53 34 08. 54616

UNE PRESSE À REPASSER. Tél. (039)
31 48 00. 54711

MAQUETTE, train Mërklin 210 x 130
cm. Tél. (039) 23 93 61. 54aeo

MAGNIFIQUE BOA, 180 cm. Tél.
(039) 23 01 34. 54870

4 JANTES pour Opel Ascona et Kadett
et 2 pneus neige 145/SR 13. Tél.
(039) 23 01 34. 54371

CANAPÉ, bon état. Fr. 250.-. Tél. (039)
26 47 40. . 54865

POUSSETTE, grand landeau marine
/blanc. Bon état. Tél. (039) 22 10 73.

54776

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE d'occasion,
4 plaques + plaque ovale. 2 fours. Prix
avantageux. Tél. (039) 31 36 53. 91-30334

V9V Ml M I
MEUBLÉE, jolie, indépendante, bain.
Tél. (039) 23 29 85. 54692

INDÉPENDANTE, part à la cuisinette,
bain. Fr. 170.-. Quartier de l'Abeille.
Tél. (039) 23 39 22 ou (039)
63 14 28. 54797

HARMONIUM en bon état de marche.
Porti-porta, toilette chimique pour
malade ou caravane. Tél. (039)
31 38 1 7. 91-60563

JEUNE CHATTE tricolore contre bons
soins. S'adresser Midi 27, 2400 Le
Locle. Tél. (039) 31 88 53. 91-60572
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Opel Commodore, la 6 cylindres à injection
la plus avantageuse de Suisse : Fr. 19'850.- i
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¦ Moteur puissant et économique: ¦ Niveau de confort et silence de marche ¦ Livrable aussi en version Voyage E
2,5 1 E à injection et allumage électroniques, exceptionnels. Equipement luxueux avec ou Voyage Berlina E : les breaks qui allient
arbre à cames en tête, 130 CV-DIN. direction assistée et verrouillage central. espace, confort et performances.

¦@K§4- L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. V^OlTlIllOQOr6 KOS
«¦¦y
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I La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret Garage R. Gerster; A
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; 9
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. Hiirzeler. ¦
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Tondeuses à gazon
révisions, réparations, entretien et
VENTE, toutes marques

Marcel Saas, Charrière 50,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 33 17

48516
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T Location Fr. 36.-/ms ~
H Durée minimum 4 mois i
z d'autres modèles de: 5
" Bauknecht , Bosch, *
à Electrolux, Novamatic etc. ¦
, • Livraison gratuite ~
5 ©Grande remise à :
- l'emporter 

^• •Constamment des L
JJ appareils d'exposition à j :
^ prix bas t
r • Le meilleur prix de •¦
¦ reprise de votre ancien t
^ appareil J
7 Garantie de prix Fust: '
r Argent remboursé, !f
m si vous trouvez le même r
H meilleur marché ailleurs. •

H Chaux-de-Fonds, BK¦ Jumbo 039/26 68 65 ¦¦
WJH Bienne. 36 . Rue Centrale 032/22 85 25 ^KV
PB Lausanne. Genève, Etoy, Villars-sur-GIflne ^H|!
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ENTREPRISE JUNOO

location échelle, monte-charge
Geda-lift

Tél. 039/22 66 90
5096(
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Le lancer de la grenade à main. (Impar-Charrère)

Une coutume vieille de plusieurs
lustres s'est dernièrement perpétuée
pour les sous-officiers du Val-de-
Travers qui organisaient à Môtiers
deux exercices de cadres, combinés
avec l'habituel concours interne de
la section régionale. Un groupe de
Boudry, un autre de La Chaux-de-
Fonds encadraient l'invité d'hon-
neur, la section de Lucerne. Toutes
les épreuves se sont déroulées dans
le meilleur esprit, sous le signe de
l'amitié et par un temps splendide.

Pour une quarantaine de sous-officiers
et de commissaires, les exercices de ca-
dres débutèrent au stand de Fleurier sa-
medi matin par les tirs à 50 et 300 mè-
tres.

Cette épreuve fut suivie d'un exercice
de marche préparé par le capitaine Denis
Gysin, des Verrières, et l'adj sof Léon
Rey, de Môtiers. Les concurrents durent
encore prouver leur adresse au tir à
courte distance, au lancement de gre-
nade à main, puis pendant la course
d'obstacle.

Diane debout tôt le dimanche matin.
$:septfhjEi«ires; débuta un nouvel exercice

sur le thème «instruction de survie» di-
rigé par le plt Baechler, de Couvet, as-
sisté du plt Luthi, de Boudry, et du capi-
taine René Steck, inspecteur de la sec-
tion de Lucerne.

Instruction technique tout d'abord
puis exercices dans le terrain pour cha-
cun des groupes qui avaient une mission
bien déterminée à effectuer. A l'heure de
l'apéritif, les organisateurs de ces deux
journées firent la critique - positive - du
travail effectué et remercièrent les parti-
cipants.

En ce qui concerne les joies annexes,
les sous-oficiers ont été reçus au Prieuré
Saint-Pierre de Môtiers où chacun a pu
apprécier à sa juste valeur le merveilleux
nectar qui s'y élabore.

Le lendemain, le repas de midi permit
à divers orateurs de prononcer quelques
mots. Le président de la section de Lu-
cerne, le cpt Roman Zbinden remercia la
section vallonnière de son accueil chaleu-
reux. Des cadeaux furent encore échan-
gés, notamment le buste des quatre gé-
néraux suisses remis par l'adj sof Léon
Rey à ses amis lucernois. Ce n'est qu'au
début ,du mois d'octobre qu'aura heu la
proclamation des résultats; ;(Lr)

Môtiers: 40 sous-officiers à l'exercice

Convention du Kiwanis Club

Une vue des officiels. (Photo Schneider)
La Convention du Kiwanis Club s'est

déroulée samedi dernier à Cernier en
présence de 155 membres venus du
Liechtenstein, du Tyrol du Sud, de la
vallée d'Aoste et de toute la Suisse.

Le matin, les membres ont assisté aux
différentes délibérations au collège de la
Fontanelle.

Les kiwannettes se rendirent à Neu-
châtel. A la Collégiale de Valangin, elles
ont pu écouter un concert très apprécié,
donné par MM. Charles-André Aeschli-
mann, flûtiste, et Dominique Schweizer,
claveciniste, qui interprétèrent des œu-
vres de Corelli, Bach et Vivaldi entre au-
tres. Ensuite eu lieu la visite du Château
avec des démonstrations de dentellières,
qui intéressèrent vivement les dames.

C'est à la halle de gymnastique, déco-
rée pour l'occasion, que se déroula la soi-
rée de gala dont le repas a été servi par
un traiteur de la région. La soirée a été
honorée par la présence du conseiller
d'Etat Jean Cavadini, de M. Landolt des
Etats-Unis. Il appartint à Dominique
Cornu, de saluer tous les participants, ce
qu'il fit dans trois langues. Quant aux
membres du Val-de-Ruz, ils chantèrent
des chants de circonstance dont la musi-
que était de P. D. Gagnebin et les paro-
les de Maurice Evard.

La soirée se termina dans la danse jus-
qu'à l'aurore, dans une chaleureuse am-
biance.

Ainsi prit fin cette convention bapti-
sée «La croisière verte de l'amitié».

« La croisière verte de l'amitié »

Succès du tour pédestre
Organisé à l'occasion du Comptoir de Fleurier

Samedi, à l'occasion du Comptoir de
Fleurier, un cross pédestre avait été or-
ganisé, ceci pour la première fois. Cent-
dix concurrents s'étaient inscrits. Voici
les résultats qui nous ont été transmis:

Catégorie filles 1971-72-73: 1. Maria-
José Martinez, Fleurier; 2. Floriane Per-
ret, Couvet; 3. Hélène Dufour, Fleurier;
4. Isabelle Chédel, Les Bayards; 5. So-
phie Reymond, Fleurier.

Catégorie garçons 1971-72-73: 1. Ni-
colas Pellaton, La Brévine; 2. Lilian De-
bray, Couvet; 3. Jean-Marc Tondini,
Couvet; 4. Sébastien Monnard, Couvet;
5. Jean-Marie Droz, Les Bayards.

Catégorie filles 1969-70: 1. Marielle
Erb, Couvet; 2. Anne-Laurence Bovet,

Môtiers; 3. Daisy Santos, Couvet; 4.
Fanny Minder, Fleurier; 5. Laetitia Gei-
ser, Fleurier.

Catégorie garçons 1969-70: 1. André
Zybach, Couvet; 2. Stéphane Jeanneret,
Fleurier; 3. Fabrice Pellaton, La Bré-
vine; 4. Laurent Rauber, Couvet; 5. Pa-
trick Grand, Fleurier.

Catégorie filles 1967-68: Jeanne-Ma-
rie Pipoz, Couvet; 2. Suzanne Vanello,
Couvet; 3. Marielle Pinsard, Fleurier; 4.
Dragica Bj scan, Fleurier; 5. Valérie Bar-
bezat, La Côte-aux-Fées.

Catégorie garçons 1967-68: 1.
Pierre-André Giroud, La Brévine; 2.
Béat Allenbach, Couvet; 3. Roberto
Sarno, Fleurier; 4. Yvan Barrai, Couvet;
5. Thierry Racine, Travers.

cela va

• Le quartier des Portes-Rou-
ges, au nord-est de la ville de Neu-
châtel, vivra, du 15 au 25 septem-
bre, dans une ambiance fribour-
geoise, les commerçants organisant
une quinzaine en collaboration de
l'Office touristique fribourgeois, pour
montrer les caractéristiques de ce
canton et pour présenter ses coutu-
mes, son folklore, ses spécialités.

(Imp)
• Jeudi soir 16 septembre, à la

grande salle de Couvet, le Théâtre
populaire romand présente «Les
fourberies de Scapin», de Molière.
Notre journal, dans son édition de
lundi, a publié en page Le Locle une
critique élogieuse de ce spectacle sous
le titre «Une grande leçon de théâ-
tre».

Inutile d'y revenir, si ce n'est pour
conseiller aux vallonniers de répon-
dre à l'invitation lancée par les comé-
diens chaux-de-fonniers. (jjc).

Naissances
Steiner Jacques Etienne, fils de Pierre

André, Bevaix, et de Rosmarie, née Graf. -
Junod Olivier Attilio André, fils de Denis
Paul, Auvernier, et de Gemma Marie Co-
lette, née Sponga. - Willener Frédéric Guil-
laume, fils de Walter Werner, Marin-Epa-
gnier, et de Fabienne, née Basset. - Vuille-
min Carole Laure, fille de Pierre Yves, Pe-
seux, et de Marianne, née Raboud. - Schaf-
ter Antoine, fils de Jean Paul, Gais, et
d'Anne Françoise, née Vollenweider. - Coïe
Pamela, fille d'Alain Martial José, Neuchâ-
tel, et de Cécile Agnès, née Ruedin. - Mag-
giore Stefano, fils d'Antonio, Corcelles-Cor-
mondrèche, et de Lucia Alessandrina, née
Picci.
Promesses de mariage

Geiser Martial Henri et Cao Dinh Tuyet
Trinh, les deux à Neuchâtel. - Haldi
Claude René et Rey Sonia Huguette, les
deux à Couvet.

ÉTA T CIVIL

Des courses victimes de leur succès ?
A Travers et Brot-Dessous: deux épreuves du championnat cantonal de caisses à savon

Ce week-end, Travers, samedi, et Brot-Dessous, dimanche, ont vécu à l'heure
de la caisse à savon. Ces deux dernières épreuves comptaient pour le
championnat cantonal de la spécialité. Les titres neuchâtelois sont revenus à
Steve Jean-Mairet de Petit-Martel en catégorie libre, alors que Michel
Reichenbach de Bôle coiffait la couronne en classe Rivella (championnat
suisse). Pour le Bôlois cette victoire représente son quatrième titre

neuchâtelois, un petit exploit!

Steve Jean-Mairet, vainqueur du classement final en catégorie libre.

Samedi, une quarantaine de garçons et
filles se sont affrontés sur la piste de
Travers. Les organisateurs, les scouts du
groupe Valtra de Couvet et de Buttes
ont bien fait les choses. D'abord, le long
du parcours, sécurité oblige, des bottes
de paille protégeaient des obstacles durs.
Sur la piste - la route de la Prise Grezet,
des chicanes avaient été disposées pour
rendre le pilotage plus technique. Et les
petits malins qui ont cru couper au plus
court, se sont vus pénalisés en secondes
rajoutées au temps effectué. De quoi les
faire méditer.

Chacun a reçu un souvenir des mains
de M. M. Patthey, président du comité
d'organisation. L'accueil des concurrents
n'avait pas été négligé avec stand de ra-
vitaillement et logement pour les person- .
nés venant des diverses régions de
Suisse.

Tout ce petit monde s'est retrouvé di-
manche à Brot-Dessous pour la 8e édi-

tion du grand prix de l'Areuse. Le long
de la route qui mène à l'usine des
Moyats, la lutte pour la première place a
été intense. Et si certains, emportés par
leur fougue, sont allés à la rencontre un
peu brutale des bottes de paille, il n'y a
eu aucun accident corporel à déplorer. A
l'issue de cette épreuve, M. Ch.-A. Far-
ron, président du Touring club junior
section de Neuchâtel, organisateur de
cette manifestation, a présenté son suc-
cesseur à la tête du comité d'organisa-
tion: M. Jean-Georges Bernard. Celui-ci
a procédé à la distribution des prix, re-
mettant à chacun un souvenir de son
passage dans la région.

Juste avant de remettre les coupes aux
vainqueurs du championnat cantonal,
M. Kurt Meier, au nom des présidents
des comités d'organisation des différen-
tes courses du championnat cantonal
(Bôle, La Chaux-de-Fonds, Boudevil-

liers, Wavre, Travers, Brot-Dessous) a
tenu à déplorer l'absence de certains
concurrents inscrits qui préfèrent parti-
ciper à d'autres épreuves inscrites aux
même dates. Et de déclarer qu'il est pos-
sible que l'an prochain, il n'y ait plus de
titre neuchâtelois en jeu faute de partici-
pants.

Alors, la caisse à savon victime de son
succès? c'est possible. Dommage peut-
être! Mais à trop vouloir décerner de ti-
tres on a créé un état d'esprit s'éloignant
par trop des courses amicales que de-
vraient être ces manifestations. Et ce
n'est pas la volonté de vaincre à tout
prix, affichée par certains parents, qui
améliorera cet état d'esprit.

(Texte et photo FC)

CLASSEMENT
Travers. — Catégorie Rivella: 1. Pe-

ter Saunier, l'57"44; 2. David Saunier,
2'00"06; 3. Marion Kopp, 2W92, 4. Mi-
chel Reichenbach, 2'01"05; 5. Thomas
Kamber, 2'01"50.

Catégorie libres: 1. Steve Jean-Mai-
ret, l'53"79; 2. Marjorie Sauser, l'58"06;
3. Rachel Jean-Mairet, 2'02"73; 4. Sté-
phane Boillat, 2'04"45; 5. Marco Oberli,
2'04"66.

Brot-Dessous. - Catégorie Rivella:
1. Michel Reichenbach; 2. Markus Diem;
3. Alain Beney; 4. Thomas Kamber; 5.
Urs Weber.

Catégorie libre: 1. Steve Jean-Mai-
ret; 2. Rachel Jean-Mairet; 3. Cédric
Etler; 4. Patrick Fluch,

CLASSEMENT FINAL
CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS

Catégorie Rivella: 1. M. Reichen-
bach; 2. Christian Weber; 3. Claudine
Meier.

Catégorie libre: 1. Steve Jean-Mai-
ret; 2. Rachel Jean-Mairet; 3. Cédric
Etler.

La ligne Paris-Neuchâtel-Berne doit être desservie
dès 1984 par des trains à grande vitesse
Une délégation franco-suisse déposera jeudi des revendications au Ministère des transports à Paris
Page 15 - Ĵ . '
• une amélioration du train de nuit

Paris - Berne - Interlaken par une aug-
mentation du confort en joignant à la
rame actuelle une voiture-lit dans le but
de favoriser les liaisons d'affaires, les
communications touristiques; et sporti-
ves actuellement développées avec beau-
coup d'efforts dans les Jura français et
suisse et qui permettra également d'amé-
liorer les communications vers l'Ober-
land bernois et le canton de Friboùrg.

DERNIÈRE MISE AU POINT .
Une assemblée s'est tenue hier au

Château de Neuchâtel 1 pour mettre au
point les documents qui seront remis si-
multanément à la SNCF, aux CFF et
aux autorités des deux pays. Y assis-
taient les représentants de la Fédération
du Transjuralpin et de Transport 2000
ainsi que ceux des autorités des villes et
localités directement intéressées par la
desserte de la ligne Paris - Pontarlier -
Neuchâtel - Berne. La séance a été ou-
verte par M. André Brandt, chef du Dé-
partement des Travaux publics. Le gou-
vernement se doit de maintenir, et de dé-
velopper tous les réseaux, le rail et la
route ne sont pas concurrents mais com-
plémentaires, les meilleures conditions
possibles de déplacement doivent être

assurées et aux usagers de la route et à
ceux du rail. ¦ i

La liaison rapide entre les deux capita-
les française et suisse est d'intérêt pri-
mordial. Si le bassin lémanique est as-
suré d'en profiter en 1984, rien n'est en-
core décidé pour notre canton et c'est
cette décision qui doit être arrachée d'ici
une quinzaine de jours. Une liaison par
TGV est vitale pour désenclaver notre
région, pour sauvegarder notre économie
et notre tourisme.

UN GAIN
D'UNE CENTAINE DE MINUTES

Après les débats, les participants
parmi lesquels se trouvaient les membres
de Transjuralpin et de Transport 2000
ainsi que les maires de Pontarlier, M.
Denis Blondeau et de Dole, M. Santa
Cruz, ont reçu les journalistes et ils ont
répondu à diverses questions. On a ainsi
appris qu'avec le TGV un gain de temps
d'une centaine de minutes serait obtenu
pour, le trajet Neuchâtel - Paris, que
l'horaire 1984 doit pouvoir assurer deux
tels trains par jour, d'autant plus que
d'autres liaisons risquent fort de dispa-
raître ou d'être réduites.

La délégation franco-suisse reçue de-
main par le ministère des Transports
comprendra notamment trois Neuchâte-

lois, représentant la ville et le Transju-
ralpin. Elle ne reviendra certainement
pas avec une assurance signée et contre-
signée dans ses valises mais, qui sait,
avec des promesses qui laisseront bien
augurer de l'avenir. RWS

Lutte contre les campagnols

Le chef du département neuchâte-
lois de l'Agriculture, M. Jacques Bé-
guin, a reçu hier une délégation du
WWF à propos de la lutte obligatoire
contre les campagnols décrétée dans
le canton de Neuchâtel.

Les écologistes ont notamment ex-
primé leur souci à propos de la mé-
thode (lutte chimique) préconisée
par les Neuchâtelois. Selon un repré-
sentant du WWF, le conseiller d'Etat
Béguin s'est montré très ouvert et at-
tentif aux revendications écologi-
ques. Le WWF lui présentera notam-
ment d'ici la fin du mois un plan
d'études comparatives sur les effets
du trappage traditionnel et la lutte
chimique à la fois sur les campagnols
et sur les prédateurs de ces derniers.

Les écologistes reçus
au Château de Neuchâtel
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' EURDFIMR A
Société européenne pour le financement

de matériel ferroviaire, Bâle

Emprunt 5%% 1982-94 de fr. 100 000 000

But de l'emprunt Financement de matériel ferroviaire moderne
Amortissements par tranches annuelles de fr. 20 000 000 dès le 5 octobre

1990
Durée 10 ans en moyenne
Prix d'émission 100%
Souscription du 15 au 21 septembre 1982, à midi
Libération le 5 octobre 1982
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne
Capital social fr. 500 000 000 (libéré à 40%)
Actionnaires Les administrations de chemins de fer des pays suivants:

Autriche France Norvège Suède
Belgique Grèce Pays-Bas Suisse
Danemark Italie Portugal Turquie

' Espagne Luxembourg RF d'Allemagne Yougoslavie

• Garantie d'un montant correspondant à leur participation au capital-
supplémentaire actions, pour l'exécution des obligations découlant des con-
des actionnaires trats de financement de matériel ferroviaire d'EUROFIMA
Garantie des Etats qui cautionnent envers EUROFIMA les engagements pris

par leur administration de chemins de fer
Engagement des gouvernements de prendre, dans le cadre d'une éventu-

elle réglementation des changes, les mesures propres à
assurer les transfert s financiers résultant de l'activité
d'EUROFIMA

Admission aux des sociétés d'assurances, des caisses de maladie recon-
fonds de garantie nues et des fédérations de réassurance en Suisse

Tous les guichets en Suisse des banques soussignées acceptent les souscriptions
sans frais:

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance
Banque de Paris et des Pays-Bas Union des Banques Cantonales Suisses

(Suisse) S. A.
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LA CHAUX-DE-FONDS - Place du Gaz

17 septembre 17 h. - 20 h. 15
18-19-20 septembre 15 h. - 20 h. 15

Location:

Grands Magasins Coop-City, Service Clientèle.

Dès le 17 septembre: à la caisse du cirque
__ 60-678158

Fsm. Mollet j f̂l^9AIJGk\ ^% 4M9

Chambres tout confort T
Arrangements forfaitaires f

Petite et grande carte 93-574 j

La Société
Dante Alighieri

Reprise des cours
de langue italienne

Début: le mercredi 6 octobre à 20 h.

Finance: 12 leçons de 1 h. 30 = Fr. 110.-
Sociétaires = Fr. 100.-

Pour les inscriptions et pour tous renseignements, i
! s'adresser à F. Gilg, tél. 039/23 52 66.

54842

HÔTEL DE LA CLEF
Les Reussilles, tél. 032/97 49 80

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

Selle de chevreuil
Civet de chevreuil

Terrine de gibier, etc.

Réservez votre table 06-12191
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Le plus petit de Suisse
La Cirque Helvétia à Saint-lmier

Hier, à 16 h. 30 et à 20 h. 30, petits et
grands amoureux du cirque auront pu
s'en donner à cœur joie à Saint-lmier.
En effet, le plus petit cirque de Suisse, et
le seul à être entièrement romand, est
venu poser sa tente devant les abattoirs.
Après avoir connu quelques problèmes
en 1981, le Cirque Helvétia est reparti
plein d'élan cette année, avec un tout
nouveau programme: acrobates, magi-
ciens, jongleurs, clowns, contorsionnis-
tes, trapézistes, cyclistes et chiens sa-
vants étaient tous de la partie.

Les enfants et leurs parents ont ainsi
pu revivre le cirque et sa fête, dans toute
sa tradition de rêve et d'amusement.

Aujourd'hui le chapiteau de l'Helvetia

sera dressé aux Bois. A 15 h. et à 20 h.
30, le spectacle sera donné pour tous
ceux qui aiment rire. Le 17 septembre, ce
sera le tour des Breuleux (20 h. 30) et le
18 septembre celui de Tramelan (15 h. et
20 h. 30). (cd)

Net progrès du tourisme
Dans le district de Courtelary

Qui donc a dit que les statistiques sont
ennuyeuses? En tout cas celles concer-
nant le tourisme dans le district de Cour-
telary incitent à l'optimisme. Qu'on en
juge:

De 1980 à 1981, les nuitées dans les hô-
tels ont augmenté de 27,48%! Il vaut
donc la peine d'étudier un peu ces chif-
fres, pour voir comment évolue cette
branche de notre économie.

La hausse hivernale est la plus faible,
avec 9,4% , ce qui est cependant excellent
sur le plan suisse. En été, la hausse est
très forte, de 24,5% pour les Suisses et
37,9% pour les étrangers.

En 1981, les Français représentent
40,8% des nuitées des étrangers, leur

nombre augmentant de 60,7%! Pour les
Allemands, les chiffres sont respective-
ment de 26,8% et 41,4%. Le 88,7% des
étrangers viennent d'Europe et si les
USA ne représentent que 3,5% du total,
en nombre ils ont augmenté de 99%.

A quoi peut-on attribuer de si beaux
résultats? Sans doute plusieurs facteurs
ont-ils joué. Il faut citer en premier lieu
le travail effectué par la Société de déve-
loppement de Saint-lmier, surtout au
cours des dernières années. La création
de la coordination touristique, les cam-
pagnes de propagande de l'OTJB sont
venues appuyer ces efforts. L'ouverture
ou la réouverture d'hôtels, la reprise du
Concours hippique de Tramelan, les

meilleures installations sportives sont
autant de facteurs positifs. Le Syndicat
d'initiative de l'Erguel venant mainte-
nant poursuivre les efforts de ses prédé-
cesseurs, avec l'appui des municipalités,
on peut estimer que le tourisme est en
bonne voie. Depuis le début de 82, les
nuitées ont encore augmenté et la para-
hôtellerie est aussi en progrès. Il faut re-
lever que les hôtels et pensions qui colla-
borent étroitement avec le SIE et
l'OTJB ont vu leurs résultats s'améliorer
plus que les autres.

Ceci ne veut pas dire que tout soit ré-
glé. Le taux d'occupation des chambres
est encore insuffisant. Trop souvent
aussi, trois jours de pluie suffisent à
chasser nos hôtes, il faut donc améliorer
les possibilités d'occupation. Il est aussi
impératif de mettre sur pied des séjours
«tout compris», en étroite collaboration
avec l'hôtellerie et les milieux sportifs.
Le programme de travail du SIE est
donc vaste et demandera la collabora-
tion, tant des autorités que des milieux
directement intéressés au tourisme.

(comm)

«Cela nous amuse», dit le maire
Action pénale contre Vellerat

Le gouvernement bernois a chargé la chancellerie d'Etat d'organiser les élec-
tions et votations cantonales du 26 septembre prochain dans la commune de
Vellerat, le Conseil communal ayant refusé de le faire. Ce refus entraînera
une action pénale à l'endroit de l'autorité responsable de la commune de
Vellerat, a décidé le Conseil exécutif bernois. «Une réaction qui était attendue
et qui n'est pas de nature à nous impressionner», a déclaré hier à ce propos le
maire de Vellerat, Pierre-André Comte.

Le communiqué diffusé hier par l'Of-
fice bernois d'information indique qu'un
vote par correspondance a été ordonné.
La commune de Vellerat a ju squ'à jeudi
17 heures pour remettre un double du re-
gistre des électeurs. Au cas où la
commune ne répondrait pas à cette invi-

tation, une action pénale sera introduite
à l'encontre de l'autorité responsable en
vertu de l'article 292 du code pénal
suisse («Celui qui ne se sera pas
conformé à une décision à lui signifiée,
sous la menace de la peine prévue au pré-
sent article, par une autorité ou un fonc-
tionnaire compétents sera puni des ar-
rêts ou de l'amende»). En outre, le
Conseil exécutif a décidé que le refus
d'organiser les élections et votations can-
tonales entraînera à l'endroit de l'auto-
rité de Vellerat une action pénale.

Le Conseil communal de Vellerat si
réunira prochainement pour décider dt
sa riposte, a déclaré mardi soir le main
de Vellerat Pierre-André Comte. «L*
commune libre de Vellerat saura réagir»
a-t-il dit. «Berne applique sa loi; nous
restons persuadés que c'est la légitimit<
politique de notre action qui l'empor
tera. La preuve est faite que l'autorit<
préfectoriale est absolument incapabli
d'assumer la tâche qui est la sienne
Tout ceci ne saurait que nous amuser», i
commenté Pierre-André Comte.

(ats)

cela va
se passer

• L'Organisation Suisse • Tiers
monde (OS3) tiendra son assem-
blée générale vendredi 17 septem-
bre prochain à 10 h. au Buffet de la
Gare de Sonceboz. Il y a cinq ans,
seize organisations suisses de coopé-
ration au développement créaient le
Service d'importation et d'informa-
tion de produits ptoyenant de régions
en développement, 0S3, dont le chif-
fre d'affaires en 1981-82 s'élevait à
3,4 millions de francs. OS3 a livré de
la marchandise à plus de 400 maga-
sins du monde et groupes d'action.
Selon les responsables de l'organisa-
tion, tout porte à croire que cet heu-
reux résultat va encore s'améliorer.
Le comité a décidé l'automne dernier
de définir les grandes lignes de
l'orientation à prendre dans le futur
au moyen d'un plan d'action. Suite à
une enquête effectuée auprès des coo-
pérateurs et groupes qui sont les
clients d'OS3, une ébauche de plan a
été distribuée pour prise de position.
Au cours de l'assemblée générale de
septembre prochain, le texte définitif
sera discuté et devra être approuvé
par les coopérateurs. (cd)

• Vendredi 17 septembre, M.
Raymond Bruckert de Plagne pré-
sentera un exposé sur la faim dans
le monde et le dialogue nord-sud.
A 16 h., à l'aula de l'Ecole secon-
daire de Moutier, c'est tout d'abord
les enseignants de Moutier et des en-
virons qui pourront prendre part à la
conférence. Une documentation et
des films seront mis à disposition
pour les leçons d'économie dispensées
aux élèves. Plus tard, à 20 h. 15, c'est
la Fédération des consommatrices

qui recevra M. Bruckert, à l'aula du
Clos à Moutier. En outre, tout au
long de la quinzaine culturelle prévô-
toise.-la FBG poursuivra sa réflexion
en collaboration avec la déclaration
de Berne,' le groupe tiers monde et les
magasins du monde, dans le but de
faire prendre conscience à la popula-
tion de cette interdépendance qui lie
tous les hommes par-dessus les fron-
tières et malgré leurs niveaux de vie
différents, (cd)
Le concours jurassien d'exécution
musicale aura lieu les 16 et 17 octo-
bre prochain à Moutier. Les person-
nes qui veulent y participer sont
priées de s'inscrire jusqu'au 15 sep-
tembre auprès de M. Jean-Louis Pe-
tignat, rue des Chappuis 9, 2800 De-
lémont. (cd)

• Ce soir mercredi 15 septem-
bre, dès 20 h. 15, à la salle des Ra-
meaux de Saint-lmier, l'Ecole des
parents du vallon de Saint-lmier
invite la population à une rencontre
d'information. Le passage de l'école
à l'apprentissage ainsi que les possi-
bilités de travail après l'apprentis-
sage seront à l'ordre du jour. C'est M.
Claude Gassmann, directeur de
l'Ecole professionnelle de Tavannes,
qui débattra de ce sujet brûlant et
actuel et qui engagera certainement
une discussion passionnante. Avis
aux parents désireux d'en savoir plus
sur l'avenir de leurs enfants, (sr)

Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a adopté
hier matin deux motions contre la cons-
truction d'une route nationale à travers
le Simmental, l'une émanant des rangs
socialistes et l'autre de l'Union démocra-
tique du centre. Le gouvernement ber-
nois n'a pas caché son opposition à la
réalisation du projet de liaison routière
entre Wimmis (BE) et Uvrier (VS) par le
Simmental mais il a toutefois exprimé le
souhait que les députés adoptent leurs
résolutions sous la forme moins contrai-
gnante du postulat.

Selon le texte voté mardi par les dépu-
tés bernois, l'exécutif cantonal devra in-

tervenir auprès des autontes fédérales
pour éviter la réalisation du projet de la
N6.

L'une des deux motions prévoyait,
comme alternative au Rawyl, l'augmen-
tation de la capacité des trains-autos à
travers le Loetschberg. Après plusieurs
heures de discussions, les députés ont dé-
cidé de renvoyer l'étude de cet objet à
une commission.

Le Grand Conseil bernois a terminé sa
session hier après-midi. L'ordre du jour
n'a pu être épuisé, de sorte que plusieurs
objets reviendront au programme de la
prochaine session, (ats)

Une décision contre le Rawyl

SOMBEVÂ L

Hier matin, à 10 h. 30 environ, un
automobiliste zurichois qui montait le
Vallon a percuté une maison du village.
Aucun blessé n'est à déplorer, mais les
dégâts matériels se montent à 4000
francs, (cd)

Une voiture percute
une maison

A Tramelan

Les membres qui ont participé à la construction, de gauche à droite: MM. E. Stiissi,
président d'honneur; J.-P. Vaucher;, J.-P. Girardin; J.-L. Bottinelli; I. Paroz et M.

Vaucher.
Les arbalétriers tramelots sont

fiers de l'agrandissement de leur
stand et du succès remporté par le tir
d'inauguration, auquel 24 sections, 49
groupes, 350 tireurs venant de Ge-
nève à Hérisau ont pris part.

145 insignes couronne, 173 cartes
couronnes et 80 dons d'honneur ont
été délivrés. C'est dire le succès de ce
tir qui aura récompensé les arbalé-
triers tramelots qui se sont dépensés
sans compter durant de nombreux¦ mois pour mettre sur pied cette ma-
nifestation et pour agrandir leur
stand par leurs propres moyens.

Adapté aux exigences actuelles, le
stand agrandi est une petite merveille et
marquera d'une pierre blanche les anales
de la société; les travaux auront duré
près de trois ans depuis la demande de
permis de construire jusqu'à la réalisa-
tion finale.

Alors que le gros œuvre était réalisé
par un maître d'état, la plupart des au-

tres travaux étaient réalisés par les
membres eux-mêmes sous la direction de
M. Jean-Paul Girardin. Ce nouveau
stand a une longueur de 24 mètres et 8

m. 50 de large. Il comprend 12 places de
tir avec cibles automatiques. Une can-
tine-buvette de 40 places, une cuisine, un
bureau et un petit atelier complètent ce
complexe. Ce nouveau stand permettra
ainsi d'organiser des fêtes importantes à
Tramelan et ses installations répondent
à toutes les normes actuelles.

UN PEU D'HISTOIRE
C'est en 1952 que fut fondée la Société

de tir à l'arbalète dont quelques mem-
bres fondateurs font encore partie de la
société tels que MM. Edouard Stiïssi,
Gérald Schwarb et Jean-Louis Botti-
nelli. C'est tout d'abord aux Charrats
qu'était installé le premier stand avec ci-
ble tournante puis l'on se dirigea à l'en-
droit actuel, soit au Neufs-Champs, en
1958.

Tramelan possède un des rares clubs
de Suisse romande. Il fait partie de l'as-
sociation avec par exemple Bressau-
court, Bienne, Aegerten et Genève.

Durant 30 années, le club, dont les
membres se sont montrés assidus aux en-
traînements, ont décroché cinq titres
cantonaux, qui sont revenus à MM.
Charles Joye, Walter Châtelain, Jean-
Louis Bottinelli, Isidore Paroz et Alex
Matter.

(Texte et photos vu)

Le nouveau stand.

Grand tir d'inauguration du stand de tir à l'arbalète

Piscine de Saint-lmier

La commission d'exploitation des
installations sportives informe les
usagers de la piscine en plein air que
cette dernière sera fermée vendredi
17 septembre 1982.

(comm)

Bientôt fermée

VIE POLITIQUE

Réforme scolaire: encourager au lieu de sélectionner

Le Parti socialiste autonome du Sud
du Jura communique:
10 ans: pour les écoliers de notre canton

une année décisive.
10 ans: l'âge où le futur de l'homme va

se décider.
10 ans: un cauchemar pour les parents

car il faut réussir ce trop fameux
examen d'entrée à l'école secon-
daire.

10 ans: deux jours entiers sans appel qui
marqueront une vie entière!

L'initiative «Encourager au lieu de sé-
lectionner», en votation le 26 septembre,
propose principalement la suppression
de cette sélection précoce.

En effet , il est difficile voire impossi-
ble de prévoir quel sera le développe-
ment ultérieur de l'enfant. L'initiative
abolit l'examen et le remplace par un cy-
cle d'observation comprenant les 5e et 6e
années scolaires. Ces deux années per-
mettront aux maîtres, aux parents d'étu-
dier les goûts, les intérêts et les aptitudes
des élèves. Elles favoriseront dans le
calme l'épanouissement de nos enfants.

«Encourager au lieu de sélectionner»
demande aussi le remplacement des no-

Suite des informations
du Jura bernois ?- 27

tes dans les classes de la Ire à la 3e année
par des rapports scolaires complétés par
une évaluation plus approfondie dans les
classes de 4e à 6e.

Elle réclame également la possibilité
pour tous les élèves de suivre des cours
d'appui et le rattrapage gratuit visant à
atténuer les différents niveaux entre les
enfants.

Halte à la sélection précoce. Pour le
bien de vos enfants, votez OUI le 26 sep-
tembre! (comm)

Le PSA recommande l'acceptation
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¦1 AVIS MORTUAIRES H

BULLE JLT
Madame Augusta Duplain-Filistorf , à Bulle;
Thierry Duplain, à Bulle;
Lyonel Duplaîn, à Bulle;
Madame Ida Duplain-Beuchat, à Undervelier;
Monsieur et Madame Maurice Duplain-Allimann et leurs filles, à La

Chaux-de-Fonds; ; 
Madame et Monsieur Jean-Marie Tartaglia-Duplain et leurs enfants, à

Delémont;
Monsieur et Madame Charles Duplain-Willemin et leurs enfants, à

Undervelier;
Madame et Monsieur Bernard Bourquard-Duplain et leur fils, à

Boécourt;
La famille de feu Emile Filistorf-Schwab, à Fribourg, Courtepin, Bulle et

La Chaux-de-Fonds, 1

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel DUPLAIN
ANCIEN CAFETIER

leur très cher époux, papa, ffls, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parrain et ami, survenu dans sa 52e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage et résignation, réconforté par la prière et
les sacrements de l'Eglise.

L'office religieux aura lieu en l'Eglise de Bulle, le jeudi 16 septembre
1982, à 14 heures, suivi de l'incinération à Vevey.

Domicile mortuaire: rue du Moléson 2
Bulle.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
55002

Monsieur et Madame Henri Schwander-Sonderegger et leurs enfants,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Lydia SCHWANDER
née Crausaz

leur maman, grand-maman, arrière-grand-maman, qui s'est endormie paisi-
blement, après une courte maladie, dans sa 93e année.

L'incinération a eu lieu à Lausanne, le mardi 14 septembre 1982.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

54934

LE LOCLE

LE GARAGE & CARROSSERIE DE LA JALUSE
LE LOCLÈ

est fermé aujourd'hui mercredi 15 septembre 1982 jusqu'à
12 heures, pour cause de deuil.

54998

SAINT-IMIER Jésus dit: Je suis la résurrection et
la vie. Celui qui croit en Moi vivra,
quand même il serait mort.

Madame et Monsieur Ernest Brunner-Wûthrîch, à Bienne;
Monsieur et Madame Henri Wûthrich-Clerc, à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Marc Matter-Brunner, à Bienne;
Monsieur et Madame Yves Wûthrich-Monnier , à Courtelary;
Madame Alice Petit-Wûthrich, à Saint-lmier;
Madame Mathilde Schlup-Wùthrich, à Saint-lmier;
Mademoiselle Nelly Wuthrich, à Saint-lmier;
Madame Marguerite Wiithrich-Schwab, à Saint-lmier, ses enfants et petits-

enfants, à Porrentruy et Sonvilier; *

Madame Edith Gentil et sa fille Lisette, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Madeleine Prudat et ses enfants, à Courtemaîche;
Monsieur et Madame Tobie Kùlling et leurs enfants, à Saint-lmier et Le

Landeron,

les familles Cazès, Perriraz, Perrenoud, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Eugénie WUTHRICH
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 85e
année, après une longue maladie, supportée avec courage.

L'inhumation aura lieu sans cérémonie.

Le culte sera célébré aux Rameaux, jeudi 16 septembre 1982, à
14 heures.

L'urne sera déposée rue des Jonchères 37, Saint-lmier.

Domicile de la famille: rue des Jonchères 33.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Saint-lmier.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte peuvent
le faire en pensant à l'Œuvre de la Sœur visitante, cep. 23- 3700.

I I L  
NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN

TENANT LIEU. ioi287

Nous sommes désormais
le garage Honda le plus proche.
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Pour vous présenter toute la gamme à succès de la marque d'avant-
garde Honda: les Civic, des voitures de première, la Ballade chic et
performante, les Accord de la nouvelle génération, la polyvalente
Quiniet et le coupé de rêve Prélude. .. . • . , .
Pour vous conseiller, vous laisser le temps d'essayer, de réfléchir et

. de décider. ^̂ ÊÊÊt9ÊyWB!^KÊÊKi
Pour assurer l'entretien et un service après-vente de premier ordre.
Honda oblige!
Venez-nous voir, nous parlerons entre voisins!

IlI ltililiil P̂

Garage Denis Jeanneret §
Entre-Deux Rivières, 2114 Fleurier, Tél. 038/6133 61 I

Grande exposition de voitures et motos Honda «-««» I
du 16 au 19 septembre de 08.00 à 12.00 h. et de 14.00 à 20.00 h. j

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Pha-

lène; II. 2. Labadens. 3. Arabes; Ara. 4.
Ceci; Lilas. 5. Italie; Pis. 6. Es; Lé. 7.
Ers; Otites. 8. Ailleurs. 9. Innée; Rets.
10. Finesse; Eu.

VERTICALEMENT. - 1. Placide; If.
2. Haret; Rani. 3. Abaca; Sinn. 4. Labile;
Lee. 5. Ede; Isolés. 6. Nesle; Té. 7. En;
Liure. 8. Salpêtre. 9. Rai; Este. 10. Lias-
ses: Su.

Hartmann,
votre spécialiste pour
stores de tous genres.

Réparation et
service pour tous

les types de
fabrication.

Téléphonez-nous.

2035 Corcelles
038/31 44 53 JjJ
HARTMANIN+CO SA



Manifestation nationale de la FTMH
pour la sauvegarde de l'emploi

L'Union syndicale jurassienne com-
muniques

Depuis la rentrée des vacances d'été,
seize entreprises ou groupes industriels
ont annoncé oficiellement la suppression
de plus de deux mille emplois en Suisse.
Et ce n'est qu'une partie de l'iceberg qui
cache encore bien d'autres licenciements
qui ne font pas la «une» des journaux.

La chaîne jurassienne est la région la
plus touchée. Bien des employeurs ne
sont plus maîtres des destinées de leur

entreprise. La faillite d'un client impor-
tant ou d'autres facteurs extérieurs à
leur influence peuvent les plonger dans
des difficultés. D'autre part, les banques
décident de plus en plus à la place des
patrons.

Cette crise n'est pas une fatalité. Elle
est le résultat d'une politique qui a été
voulue par les grands financiers de la
planète. D'autres pays la subissent d'une
façon beaucoup plus aiguë que le nôtre,
c'est un fait. Cela ne doit en aucun cas
inciter les travailleurs et les travailleuses
a baisser les bras!

Il faut réagir et manifester la désap-
probation de tous ceux et de toutes celles
qui vivent de leur travail face au déman-
tèlement de tout le secteur industriel.

Des mesures doivent absolument être
prises dans l'immédiat pour sauver ce
qui est encore compétitif, en faveur du
recyclage des travailleurs dont les quali-
fications ne correspondent plus aux exi-
gences des nouvelles techniques, en vue
d'améliorer les prestations de l'assu-
rance-chômage, et d'obtenir l'abaisse-
ment de l'âge de la retraite... etc.

L'Union syndicale jurassienne encou-
rage les membres de toutes les fédéra-
tions affiliées à se rendre massivement à
Bienne le 25 septembre 1982 pour mani-
fester avec la FTMH en faveur de l'em-
ploi. Le déplacement doit de préférence
s'effectuer par le train pour les habitants
de l'Ajoie, du Clos-du-Doubs et de la
Vallée de Delémont et par le service des
autobus des CJ pour les Franches-Mon-
tagnes. Des billets spéciaux peuvent être
commandés aux secrétariats FTMH de
Delémont, de Porrentruy et des Fran-
ches-Montagnes jusqu'au lundi 20 sep-
tembre, dernier délai, (comm)

Appel de l'Union syndicale jurassienne
Delémont: bientôt un minigolf

Au début du mois d'octobre pro-
chain, Delémont sera doté de nouvel-
les installations sportives. En effet,
une société anonyme, «La Pomme-
raie SA», procède actuellement à la
construction d'un minigolf. Ce der-
nier est en train de sortir de terre
sur un terrain situé aux abords du
Centre de tennis «La Croisée».

La dizaine de membres qui for-
ment la société précitée sont tous des
adeptes du minigolf. Ceux-ci enten-
dent par le biais de leur initiative,
mettre à la disposition du public un
équipement sportif absent pour l'ins-
tant de la région delémontaine. Le

terrain choisi est placé dans un coin
tranquille, à l'écart du bruit et des
nuisances du trafic routier.

Son importante surface permettra
l'aménagement des 18 trous réglementai-
res et l'élargissement des chemins autour
des pistes de vingt centimètres. Ce der-
nier ouvrira donc ces nouvelles installa-
tions aux handicapés. Si les propriétaires
d'un minigolf désirent faire homologuer
leurs constructions par la Fédération
helvétique, ils doivent respecter plu-
sieurs normes. C'est d'ailleurs ce qu'ont
fait les responsables du nouveau mini-
golf de la capitale jurassienne. C'est ainsi
que celui- ci comprendra 18 trous corres-
pondant à des difficultés bien précises.
Les pistes en béton seront aussi confor-
mes à la réglementation édictée par la
Fédération helvétique. Il s'agira en fait
du seul véritable minigolf de la région.
En effet , celui de Moutier est en «éter-
nit» ce qui n'est pas accepté par la fédé-
ration. Enfin, la construction de Lucelle
relève du type «fantaisie» et, dès lors, ses
difficultés ne sont pas conformes aux
normes.

Lors du marquage des pistes, les diri-
geants de la Fédération suisse seront à
Delémont afin de procéder à l'homologa-
tion du minigolf de «La Pommeraie SA».
Le cas échéant, Delémont sera alors en
mesure de mettre sur pied des tournois
officiels comptant pour le championnat
suisse.

Présentement, le Jura ne compte que
quatre licenciés. Cependant, les tournois
seront ouverts à tout le monde. Les
membres de «La Pommeraie» espèrent
procéder à la création de sections de ju-
niors, voire un tournoi corporatif. Enfin,
des conditions avantageuses seront pro-
posées aux écoles.

D'autre part, deux tables de tennis de
table viendront s'adjoindre à ces infras-

tructures sportives. Un pavillon de ser-
vice, d'une surface de 75 mètres carrés a
également été construit. Il fera office de
bureau, kiosque, installations sanitaires
et restaurant. Une quarantaine de
clients pourront se restaurer à cet en-
droit. Quant à la place de parc, elle
pourra contenir 35 véhicules. Le coût de
tout cet ensemble est devisé à 350.000
francs. Jusqu'à ce jour, les 18 pistes ont
déjà été bétonnées et les obstacles seront
bientôt installés. Il restera à mettre en
place le pavage et à aménager les alen-
tours. L'inauguration devrait avoir lieu
au début du mois d'octobre, (rs)

VHIeret: le Delta-Club au clair de lune

Le Delta-Club Chasserai a une acti-
vité presque jour et nuit. En effet , durant
la magnifique nuit de vendredi à samedi
dernier, neuf adeptes d'Icare se lan-
çaient du sommet du Chasserai.

Profitant d'un merveilleux clair de
lune, ces neuf vélideltistes quittaient le
sol vers une heure et demie de la nuit.
Parmi eux se trouvaient un moniteur et
un expert.

Leur but était de relier Villeretpar la
Combe-Grède.

Le vent en a toutefois décidé autre-
ment et ces merveilleux «fous volants»
prirent la direction de Nods.

Pour cinq d'entre eux, il s'agissait de
la première expérience du genre.

Signalons que le Delta-Club Chasse-
rai organisera un grand meeting diman-
che 26 septembre. Quelque 20 ailes parti-
ront de Chasserai à destination de VHIe-
ret via la Combe-Grède. A n'en pas dou-
ter, le spectacle sera grandiose. En cas
de mauvais temps, cette manifestation
sera repoussée au 3 octobre 1982. (mw)

Succès francs-montagnards
Course de caisses à savon de Roche-d'Or et de Wavre

Les courses de caisses à savon de Ro-
che-d'Or et de Wavre ont remporté ré-
cemment leur traditionnel succès. De
nombreux prix ont récompensé les
concurrents.

Résultats
Roche-d'Or, cat. I: 1. Patrick Gigon

(Saignelégier); 2. Yves Dobler (Porren-
truy); 3. David Eggimann (Courtedoux);
4. Céline Dobler (Porrentruy); 5. Tarda
Andreani (Delémont).

Cat. II: 1. Alexandre Léchenne (Cour-
tedoux); 2. Denis Eggimann (Courte-
doux); 3. Régis Léchenne (Courtedoux);
4. Roméo Andreani (Delémont); 5. Yan-
nick Léchenne (Courtedoux).

Cat. III: 1. Frédéric Schaller (Deve-

lier); 2. Daniel Wutrich (Develier); 3.
Thierry Lâchât (Develier); 4. Henri La-
chat (Boécourt); 5. Daniel Biétry (Ros-
semaison).

Cat. IV: 1. Martial Savary (Montfa-
vergier); 2. Sébastien Chappuis (Roche-
d'Or); 3. Michel Savary (Porrentruy); 4.
Stéphane Chappuis (Roche-d'Or).

Wavre, cat. I: 1. Bertrand Mermet
(Les Bioux); 2. Marco Oberli (La Chaux-
de-Fonds); 3. Romain Fleury (Montfau-
con); 4. Séverine Schmid (Colombier); 5.
Patrick Gigon (Saignelégier).

Cat. II: 1. Georges Wittwer (Guin); 2.
Emmanuel Fleury (Saignelégier); 3. Sté-
phane Fleury (Montfaucon); 4. Alexan-
dre Léchenne (Courtedoux).

Cat. III: 1. Damien Fleury (Montfau-
con); 2. Cédric Ruegsegger (Granges-
Marnand); 3. Marjorie Sauser (Marin).

Cat IV: 1. François Magada (La
Chaux-de-Fonds); 2. Michel Reuchen-
bach (Bôle); 3. Claudine Meier (Bôle).

SAIGNELÉGIER

La neuvième sortie des personnes
âgées de 70 ans et plus domiciliées dans
la paroisse, qui a eu lieu récemment,
n'a malheureusement pas été favorisée
par le beau temps; Néanmoins, le soleil
était dans les cœurs d^S 160 partici-
pants.

Quatre autocars les ont conduits en
terre soleuroise pour visiter la station
d'élevage de cigognes d'Altreu ainsi que
la capitale cantonale.

L'excursion s'est terminée à la halle-
cantine où a été servi le traditionnel
souper. La soirée a été animée par le
toujours jeune octogénaire qu'est M.
Abel Arnoux. D'aimables paroles ont
été prononcées par MM. Pierre Beuret,
maire, Pierre Rebetez, curé, Jean-
Pierre Birklé, pasteur, Edmond Jobin,
aumônier de l'hôpital. Le principal res-
ponsable de l'organisation, M. Joseph
Petignat, a relevé la présence de 160
des 236 aînés de la paroisse. A noter
que les femmes sont nettement majori-
taires, 146 contre 90 hommes. Les
doyens de la fête étaient Mme Marie
Rebetez et M. Louis Bouverat (1890).
M. Petignat a félicité également les
vingt couples comptant plus de 40 ans
de mariage, dont cinq ont déjà fêté
leurs noces d'or, la palme revenant à
M. et Mme Léon Maître, 56 ans de ma-
riage.

Après un excellent repas servi par
l'Hôtel Bellevue, la soirée s'est poursui-
vie dans la bonne humeur, égayée par
de nombreuses productions dont celles
de M. Henri Froidevaux des Breuleux,
violoniste, de Mme Myriam Cattin-
Véya, chanteuse, de M. Abel Véya, de
Mme Gilberte Boillat, sans oublier la
fanfare du chef-lieu. De belles histoires
et chansons du passé ont terminé
agréablement cette journée fort réussie.

(y)

Neuvième sortie
des aînés
de la paroisse mm wsmm
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CORGÉMONT

Détache d un groupe de trois aérostats
qui survolaient le vallon de Saint-lmier,
un ballon a atterri à 14 h. 10 au sud des
fermes des Carolines. Les trois ballons
étaient partis d'Attisholz dans le canton
de Soleure. Mardi à 11 h. 20, les aéro-
stiers qui se sont posés souhaitaient ne
faire qu'une escale mais l'intensité du
vent d'est au sol les a empêché de pour-
suivre leur vol. Il s'agissait du ballon
«Genossenschaftcentralband ZGB» im-
matriculé HB BEW, occupé par quatre
passagers dont une dame, un instructeur
et son élève. Sa capacité était de 1000
m3. Selon le relevé des instruments de
bord, la température à 1500 mètres était
de 26 degrés. Quant aux deux autres bal-
lons, entraînés à une altitude de 1300
mètres, ils se sont dirigés vers l'est-nord-
est. De couleur bleue, l'un était le
«Muren» et le second de couleur rouge
l'«Edouard Spelterini», immatriculés
HB AOX. Quelques personnes ont prêté
leur concours pour le paquetage et le
chargement sur la remorque d'une voi-
ture qui avait suivi la course en liaison
radio. (GL)

Atterrissage d'un ballon

LE COMITÉ DU PARTI
LIBÉRAL-PPN DE LA SAGNE

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Henri Gretillat

membre du comité
La cérémonie funèbre a lieu

ce matin, à 10 heures, au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.

54910

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR WALTER GLENCK
remercie sincèrement toutes les personnes de la part qu'elles ont prise à sa
douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
PESEUX, septembre 1982. 54715

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LA FANFARE DE CORGÉMONT
a la profonde douleur de faire part à ses connaissances et amis du décès de
son cher membre d'honneur et ancien directeur

Monsieur
Pierre B AU MANN

Pour les obsèques, prière de se rendre à la chapelle du cimetière de
Bienne-Màdretsch où le culte a lieu aujourd'hui 15 septembre, à 10 h. 30.

55000

La famille et les amis de
¦ • .

'

.: , 
¦
¦
'

.' .

Monsieur

Armand PERREN
Professeur de patin

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu samedi, dans sa 79e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 septembre 1982.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Pierre Rickli
Wermadswilerstrasse 83
8610 Uster

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
101359

m AVIS MORTUAIRES H

MIÉCOURT

Lors de l'assemblée communale de
Miécourt, présidée par M. Philippe Peti-
gnat et en présence de quelque 25 per-
sonnes, les comptes ont été acceptés. Ils
bouclent avec un excédent de charges de
75.000 francs, (kr)

Déficit à la commune

Centre médico-psychologique

Le Service de consultation pour adul-
tes du Centre médico-psychologique de
Delémont sera transféré, dès aujourd'hui
15 septembre à l'adresse suivante: rue
Morepont 1 - Progrès 2, 2800 Delémont,
tél. (066) 22 96 81.

Le Service de consultation pour en-
fants et adolescents poursuit son activité
dans les locaux actuels, rue de la Préfec-
ture 12, à Delémont, tél., (066) 22 20 62.

(rpju)

Le Service de consultations
pour adultes déménage
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14.55 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
15.05 Vision 2: Escapades, de

Pierre Lang
15.45 Jardins divers

Bernard Pichon propose mie
soirée d'amis avec Julien Clerc,
Frédéric Rossif, Jacqueline
Morlet et Georges Schmitt Ran-
dall

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous

Vanessa, une merveilleuse ma-
chine. Pachyderm Story. ORV
Patate... Super-88 très ampli-
fiées. Antivol, l'oiseau qui ne sa-
vait pas voler. Molécules: A pro-
pos de la température. Tête
d'affiche

17.45 Téléjournal
17.50 Hollywood: 11. Effets lu-

mière
18.40 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel G. Prêtre raconte.. . 3. La
chasse au lion (3e partie)

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Roland Magdane
Le célèbre ; comique
français filmé sur scène
et dans les coulisses à
Paris en mai: dernier;
Un film de Jean-David
Curtis avee la partici-
pation de Michèle Do-
kan et Jean-Claude

\iyyyy ': Bordennas

21.05 TéléScope
Magazine scientifique de la Té-
lévision suisse romande

22.05 Regards: Une cure en rou-
lotte
Marco Cesa, aumônier des gens
du voyage

22.35 Téléjournal
22.50 Lauréat

L'artiste que l'on entendra ce
soir a été désigné lauréat du
Concours international d'exécu-
tion musicale de Genève. Au-
jourd'hui: L'alto

23.05 Football
Coupes d'Europe. Match aller,
1er tour

I^IflJlM Q 
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12.00 Météo première
12J.0 Juge box

Invité: Claude Piéplu
12.30 Atout coeur
13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout: Rémi:

L'Adieu aux Cygnes, dessin
animé

14.15 Pourquoi-comment: Les allu-
mettes

14.25 Toffsy: Les TV3, dessin
animé

14.30 Coups de cœur, Par Claude
Gendrot

14.40 Aurore, Nicolas, Claire et les
autres: La planche à voile

14.50 Jacques Trémolin: Les hip-
popotames

15.00 L'atelier bleu: Les ballons
15.05 Walt Disney, dessin animé
15.10 Gilles en vague, avec Gilles

Langlois
15.15 Plume d'élan, dessin animé
15.20 Courrier, avec Ornicar et

Métaline
15.25 Scoubidou: Une Nuit d'Epou-

vante, dessin animé
15.45 Jouer le jeu de la santé

Enigme No 1
15.50 Les pieds au mur: Enfants
18.25 Le village dans les nuages:

Enfants
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

L'Alcazar, avec Jean-Marie Ri-
vière

19.53 Tirage de la Loterie natio-
nale

20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Se défendre chaque jour

Emission présentée par la Fon-
dation pour les études de la Dé-
fense nationale

121.35 Une parcelle
d'âme
Portrait de Jean-
Claude Casadesùs, pro-
posé par Jacques Hel-
man. Avec la participa-
tion de: L'Orchestre
philharmonique de Lille:
- Miguel Angel Estrella]
- Festival de Lille -
Eiddwen Harphy - Mar-i
garita Zimmermann -
Graham Clark - Malcom

: King - Le chœur bul- ;
gare Dunavski Zvutsi -j
Et des documents fil-
més

22.30 Charmes de Paris
Le commis boucher de Montor-
gueil

23.00 Cyclisme
Tour de l'Avenir, résumé

23.05 Actualités

HfllM -tfg=~
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Flash actualités
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: La Vie des au-

tres: Julien.(3)
14.00 Carnets de l'aventure

Expédition Alcanadre
14.30 Dessins animés

Wattoo-Wattoo: Le Racisme -
Goldorak: Les Nouveaux Maî-
tres des Ténèbres

15.05 Récré A2: Enfants
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

Spécial cinéma animalier. Avec
des extraits de films

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19.20 Actualités régionales ,
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Opération
charme
Un téléfilm de John As-
tin. 1942... La Marine ;
américaine confie au
Capitaine Matthewl
Sherman le commande-
ment d'un sous-marin.
Hélas ! le «Tigre de
Mer», ayant été torpillé
par les Allemands, est
en état de ruine. De
plus, l'équipage du na-
vire est composé de ca-
ractériels—.

22 .̂0 Les jours de notre vie
L'hémophilie""̂ "" "

23.05 Antenne 2 dernière

17.00 Pour les enfants
Ce que l'on sait, mais que l'on ne
connaît pas: Le home d'enfants

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Magazine médical
21.05 Aloha from Hawaii

Elvis Presley - En mémoire d'une
idole: Un show à l'«International

» Center» à Honolulu
22.05 Téléjournal
22.15 Sports

Football: Reflets filmés des ren-
contres de Coupe d'Europe

23.15 Téléjournal

lifiiiNt'k'UI m \r\v ,
18.00 Pour les jeunes

Le Petit Cochon et les Loups,
conte hongrois

18.05 La Terre des Lapons (5), série
18.45 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Le Tour du Monde en 42 jours

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Ah ! la Belle Epoque (4)
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 L'Amie étranger
Scénario et dialogues: ;
Philippe Setbon. Avec:
Marcel Bozzuffi - Ota- j
via Piccolo

Voilà trois ans que Max Daniel se
laisse mourir. Seul, dans sa grande
maison perdue en pleine campagne, il
noie son désespoir dans l'alcool... Sa
femme Edith l'a quitté, emmenant
avec elle sa fille Tina. Un soir, un
bourdonnement effrayant tombe sur
la campagne et Max s'évanouit... Le
lendemain, errant dans les environs,
Max tombe sur une jeune femme: le
parfait sosie d'Edith quand elle avait
20 ans !

21.35 Le pasteur et la vanille
Tournée en Polynésie dans l'île
de Hua-Hine avec des person-
nages existants

22.25 Soir 3: Informations
22.25 Prélude à la nuit

Hélène Boschi, piano, et Jean-
Jacques Kantorof , violon: Pré-
lude, choral et fugue, Franck

18.50 Série: Les Roues de la Fortune
(13)

1915 Agenda 82-83
Bimensuel d'information cultu-
relle :. .

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Aloah from Hawaii

A la mémoire du King
21.35 Mercredi-sports

Football: Coupe d'Europe
2310 Téléjournal

1610 Téléjournal
16.15 Der heilige Berg

Un film de Reinhold Messner
17.00 Alpha 5

Un jeu avec un ordinateur
17.25 Viens, regarde !

Pour les enfants curieux
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20J.5 Stem ohne Hinunel

Téléfilm de Leonie Ossowski, avec
Manfred Gliewe

21.45 Titres, thèses, tempéraments
22.30 Le fait du jour

16.00 Téléjournal
16.04 Les étapes du colonialisme

Flash d'actualités
16.35 Série: L'Ile perdue
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.05 Série: Raumschiff Enterprise

19.00 Téléjournal
19.30 Auf dem Weg nach Hollywood

Film de W. W. Lewis (1980), avec
Scatam Crothers, Amy Wright et
Anne Haeney

20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Loto
21.25 Série: Les Rues de San Fran-

cisco
22.10 Cela vous concerne
22.15 La Sainte Congrégation et l'ap-

prentissage de la foi
22.45 Sports

Football: Coupe d'Europe
0.15 Téléjournal
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Inform. toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30, 22.30. - 0.00 Re-
lais de Couleur 3, musique et informa-
tions. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Magazine «vie pratique». Mémento.
9.05 Saute-mouton: des séquences di-
vertissantes, des enquêtes, des repor-
tages et des jeux, avec notamment à
10.30 L'oreille fine.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.06 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00 et 8.00 Informa-
tions. 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, production Véra Florence.
10.00 Portes ouvertes sur... la santé.
10.30 La musique et les jours: Se-
maine Joseph Haydn, pour fêter le
250e anniversaire de sa naissance:
L'intégrale des trios avec piano, par
le Beaux-Arts Trio. 12.00 Table
d'écoute, les nouveautés du disque
classique.

Programme susceptible de modifica-
tions et donné sous toutes réserves.
Informations toutes les heures. 0.05
José1 Artur et Xavier Fauché. 1.00
Frantz Priollet et Marlyse Frioulet.
2.00 Au bonheur du jour par M Bé-
ranger et A. Sécheret. 3.00 Les bleus
de la nuit, par M. Bichehois. 5.00
Louis Bozon. 6.30 P. Weil, L. Blondel
et F.-X. Andreys. 7.30 Le journal.
8.30 Gérard Klein et Gilbert Au-
mond: «La ligne bleue des mômes»,
d'après le roman de G. Klein, avec
Guy Marchand. 11.30 Nationale 7.

Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musiques du matin, par E. Pistorio.
8.07 Quotidien musique. 9.05 Musi-
ciens d'aujourd'hui : Arthur Honeg-
ger: Sonate pour violon, Ravel;
Danse de la chèvre; Sonate pour vio-
loncelle et violon; Petite suite en 3
parties: 3e Quatuor; 3e mouvement
symphonique; Jeanne au bûcher,
Honneger. 12.00 Le royaume de la
musique: Orchestre symphonique
suisse de jeunes: L'Arlésienne, Bizet;
Sombreval II, Cornell.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
- 7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. A très bientôt mon-
sieur Orwell ! 8.32 Paroles de fil: Le
tissu et ses signes: motifs, images.
8.50 Destins et sortilèges. 9.07 Les
matinées de France-Culture: La lit-
térature. 10.45 Questions en zigzag:
Charles Ford: «Cinéma immobile».
11.02 Libre parcours récital au Festi-
val estival de Paris 1982, par F. Ma-
lettra.

¦

I

12.20 Un cheveu sur la soupe. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine d'ac-
tualité. 13.30 Avec le temps. 18.00
Journal du soir et résultats sportifs.
18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 Dossiers. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le petit
Alcazar. 20.02 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Tragique malgré lui, d'A Tchék-
hov, avec Jean Vigny et André Sch-
midt. 23.00 Blues in the night. 24.00-
6.00 Relais de Couleur 3. (24 h. sur 24,
OUC, 100,7 mHz).

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.20
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes: les livres.
18.00 Jazz Une. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.35 Portes ouvertes sur... 20.00
Concours int. d'exécution musicale,
Genève: finale piano et orchestre,
avec l'OSR. 22.00 Après concert.
22.30 Journal. 22.40 Musique en
Suisse romande. 24.00 Informations.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.45
Le Jeu des milles francs présenté par
Lucien Jeunesse. 13.00 Journal, Di-
dier Lecat ou Pierre Ganz. 13.30
Pierre Miquel. 14.00 Classic and Co.
15.00 Gérard Guégan, R. Hulot et
Maurice Achard. 16.30 Je fais du rock
par Ph. Manœuvre et P. Cresta. 18.00
Pourquoi le monde? par M. Fizbin, P.
Gilandez et J.-Fr. Ballotte. 19,00
Journal. 19.30 Feed-back, par B. Lie-
noir et M. Saulier. 22.10 Vous avez
dit étrange; J. Pradel et M.-C. Tho-
mas. 23.00 José Artur et X. Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes. 14.04
Musique automobile: Accélération: pa-
ges de Alkan, J. Strauss, Liszt, Monte-
verdi, Beethoven, Riley, Ligeti, Schu-
bert, Chopin, Czerny, Debussy,
Rimski-Korsakov, Mozart, Berg, Mes-
siaen, Webern, Prokofiev , etc. 17.30 Les
intégrales: quintettes de Mozart. 18.00
Musique au présent: Groupe de percus-
sion de la Haye: Wolferen, Levinas,
Leuw, Jolivet, Méfanu. 19.38 Jazz-an-
nuaire. 20.00 Orch. symph. de la Radio
finlandaise: Œuvres de Sibelius. 22.00-
1.00 La nuit sur France-Musique.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama: Les émigrés ou la richesse d'une
France multinationnale. 13.30 Les
tournois du royaume de la musique.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voue
14.47 L'école des parents et des éduca-
teurs. 15:02 Les après-midi de Fr.-
Culture. Le monde au singulier. 17.32
Libre parcours récital au Fest. estival
de Paris. 18.30 La vie entre les lignes:
L. Bodard, par P. Galbeau: «Anne-Ma-
rie». 19.25 Jazz. 19.30 La science en
marche. 20.00 La musique et les hom-
mes. 22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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NOTES BRÈVES

Cette série, présentée récemment
par la TV romande, reprise en
«Vision 2»,parfois le samedi, est cré-
ditée à Claude Fléouter et Robert
Manthoulis. Le nom de ce dernier a
disparu de certains numéros:
bizarre. Fléouter nous aura fait pas-
ser une excellente heure, avec les
francophones acadiens qu'il fa ut
sous-titrer en français, perdus dans
l'américaine Louisiane. Le chant y
sert de véritable récit populaire, pres-
que quotidien, mais c'est aussi un
moyen de préserver, dans un environ-
nement culturellement hostile, la per-
sonnalité francophone, les sources '
profondes, les traditions. Et ce ne
sont pas seulement des aînés qui dé-
fendent leur langue, mais aussi des
jeunes.

Dernière visite francophone, en
Haïti, qui dispose du premier gouver-
nement noir au monde, mais lequel,
celui, sinistre, de la famille Duvalier.
Un montage haché, qui montre celui
qui parle ou chante et en parallèle ce
dont il ou elle parle ou chante semble
vouloir exprimer la réprobation à
l'égard d'un système politique dicta-
torial.

Captaine X
Cela fera quelques mardis soirs

sur la TV romande, pour raconter les
petites histoires d'un bel officier
français qui «faisait» les colonies
après la guerre de 14/18. Que pa-
raisse au générique, pour le sujet et
les dialogues, Cécil-St-Laurent -
écrivain, prolifique, alias Jacques
Laurent, écrivain f in  - retient l'atten-
tion. Si les dialogues sont supporta-
bles, la mise en scène est nulle. Cha-
que plan décrit une anecdote, chaque
séquence est tirée en longueur. Il ne
se passe presque rien. Et le comble,
c'est qu'il soit difficile de comprendre
qui est qui et qui fait quoi. Un seul
brin d'intérêt: l'évocation du rôle du
pétrole, au Moyen-Orient, dès les an-
nées 20.

Friture
Mon téléviseur est-il allergique à

la seule TV romande ? Depuis quel-
ques jours, chaque fois qu'un titre
vient s'inscrire sur une image, il
m'expédie une jolie friture sonore
dans les oreilles. Ou bien y aurait-il
un défaut technique que personne, à
Genève, ne corrigerait ?

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain jeudi: Avanti.

Mémoire des peuples
francophones


