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Pour toute la Suisse: le temps de-

meure ensoleillé et chaud. En plaine, il y
aura une forte brume et, sur le Plateau,
quelques brouillards matinaux. L'après-
midi, on notera le développement de for-
mations nuageuses le long des crêtes.

Evolution pour demain et dimanche:
généralement beau. Brouillards mati-
naux sur le Plateau. Dans l'ouest et au
sud, faible tendance aux orages demain
soir, plus marquée dimanche soir.

Vendredi 17 septembre 1982
37e semaine, 260e jour
Fête à souhaiter: Renaud, Robert

Vendredi Samedi
Lever dû soleil 7 h. 11 7 h. 12
Coucher du soleil 19 h. 42 19 h. 40

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,19 750,93
Lac de Neuchâtel 429,34 429,31

météo

Peau neuve...

W
La nomination d'un nouveau di-

recteur à la tête de «l'Ecole d'in-
génieurs du canton de Neuchâtel -
Ecole technique supérieure» est
un événement important

La qualité de nos écoles, leur
rayonnement, est un atout du dé-
veloppement industriel... pour au-
tant que les industries de la ré-
gion soient en mesure d'absorber
les volées d'ingénieurs et de tech-
niciens que nous tonnons.

Actuellement le mouvement va
plutôt en sens inverse: c'est l'in-
dustrie qui f ournit les cadres des
écoles techniques!

Cette situation est préoccu-
pante, voire assez grave.

Pour trouver un nouveau «pa-
tron» de l'Ecole d'ingénieurs •
ETS, le Conseil d'Etat, plus préci-
sément la Commission de l'école,
n'a eu que l'embarras du choix.

Vingt-deux candidatures ont
été déposées, toutes de «très haut
niveau» selon les experts, dont 21
avec un titre EPF.

Dans la liste, des personnalités
de premier plan de l'industrie, de
l'horlogerie notamment.

Quand une entreprise publie
une annonce en vue de. trouver un
cadre commercial dans notre ré-
giqn, elle reçoit une quarantaine
d'off res , dont la moitié au moins
de très bon niveau et presque tou-
tes en prov enance de l'horlogerie.

Les temps sont diff iciles et in-
certains, ils engendrent, c'est
vrai, un climat d'insécurité,
tendu, tout au long de l'arc juras-
sien.

A l'occasion d'un appel d'off res
pour un poste à responsabilités,
école, commerce, industrie, on
constate qu'il existe une saignée
potentielle grave dans les rangs
des cadres.

C'est donc toute une branche
économique qui est en situation
de rupture de conf iance.

S'en alarmer?
Ce n'est pas une situation nou-

velle, ni même particulière. Aux
Etats-Unis elle f ait partie du quo-
tidien normal car la mobilité de
l'emploi y  est très grande.

Ici, il en va tout autrement, et il
en a toujours été autrement
Alors que nous enseignent les cri-
ses précédentes ?

Après une période de morosité,
de pessimisme on a assisté à une
régénération des f orces actives, à
une renaissance de la notion de
risque industriel et on a vu se
multiplier les tentatives de créa-
tion d'entreprises.

Plutôt que de subir les événe-
ments, tassés, repliés sur eux-mê-
mes, pourquoi les cadres n'entre-
prennent-ils pas plus activement
de grouper leurs capacités pour
créer des cellules industrielles
nouvelles?

Ce serait aussi un moyen, pour
une région ou une branche écono-

• inique, de f aire peau neuve. Et à
bonnes idées, bon argent!

GU BAILLOD
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Rouler en sécurité... 33702

c'est rouler

VOLVO
Léopold-Robert 117

2300 La Chaux-de-Fonds
I Tél. 039/23 14 08 |

Condamné pour haute trahison

M. Ghotbzadeh en compagnie de l'iman Khomeyni à Neauphle-le-Château, en 1979.
(bélino AP)

L'ancien ministre des Affaires
étrangères iranien, M. Sadegh
Ghotbzadeh, qui avait accompagné
l'ayatollah Khomeyni lors de son exil
à Neauphle-le-Château, a été exécuté
dans la nuit de mercredi à hier à Té-
héran, pour haute trahison contre le
régime.

Selon l'agence de presse iranienne,
la sentence avait été rendue par un
tribunal militaire révolutionnaire et
confirmée par la Haute-cour de jus-
tice.

Agé de 48 ans, l'ancien collabora-
teur de l'iman avait été arrêté en
avril dernier pour complot contre le
gouvernement et l'ayatollah Kho-
meyni.

Peu après son arrestation, la télé-
vision avait diffusé une séquence se-
lon laquelle Sadegh Ghotbzadeh re-
connaissait les faits. Il avait même
précisé que le complot prévoyait le
plasticage de la résidence de l'ayatol-
lah à Qom. -̂ Page 3

Iran: M. Ghotbzadeh exécuté

Un diplomate koweïtien
abattu par un Palestinien

Attentat à Madrid

Le premier secrétaire de l'ambassade du Koweït à Madrid, M. Sayed
Hassan Najeeb, a été tué et son chauffeur blessé dans un attentat perpétré
hier dans la capitale espagnole.

Le meurtrier, un jeune Palestinien de 28 ans, né dans le camp de Saïda au
Liban, qui a été arrêté peu après par une voiture de la police, a tiré plusieurs
coups de feu à l'aide d'un pistolet muni d'un silencieux contre la voiture dans
laquelle venait de prendre place le premier secrétaire.

Il s'agissait du deuxième attentat de la journée dirigé contre un diplomate
koweïtien. . . ,  • ,

Un peu plus tôt dans la journée, le consul général du Koweit par intérim à
Karachi, au Pakistan, avait été blessé près du consulat par un individu qui a
tiré trois balles sur sa voiture avant de s'enfuir, (afp, reuter)

Nouvelles implantations juives en Cisjordanie

-par Suzanna FOGEL-
Le drapeau israélien flotte au-dessus des huit tentes et des quatre cabanes de
la nouvelle implantation juive de Daniel en Cisjordanie. Daniel domine les
collines de Judée, aménagées en terrasses, et se trouve à 13 kilomètres au sud
de Jérusalem. Le silence tranquille qui entoure cet endroit inhabité contraste
avec la bruyante controverse qui s'est développéè"à"prôpo$ dirbien-fondé de
cette nouvelle implantation. Environ 25.000 juifs, qui sont repartis dans
presque 80 implantations, se sont établis en Cisjordanie- occupée. Douze
implantations sont en cours de construction et un plan qui n'a pas encore été
approuvé par le gouvernement, prévoit que 100.000 juifs pourront s'installer

d'ici 1986.
Lors de la conférence de Fez, les chefs

d'Etat arabes ont réclamé le démentèle-
ment de toutes les colonies juives fon-
dées depuis 1967. De son côté, le prési-
dent Reagan a demandé dans son plan
un gel de tous les nouveaux achats de
terre pour les implantations. Menahem
Begin s'y est opposé formellement et
autorise sept nouvelles implantations en
réponse à la proposition américaine.

Mais la polémique fait rage parmi les
Israéliens eux-mêmes. Un sondage d'opi-
nion, effectué auprès de 1203 personnes
par le quotidien «Yedioth Ahronoth»
pendant la semaine où le plan de paix
américain a été révélé, montre que les Is-
raéliens sont également partagés (39
pour cent des réponses) sur la question
de l'annexion ou de la rétrocession de la
Cisjordanie en échange d'un traité de
paix avec la Jordanie. Onze pour cent se
sont déclarés favorables à la création
d'un Etat palestinien dans la région tan-
dis que 11 pour cent sont sans opinion.

Il y a six semaines, Pinchas Youl,
barbu et portant la calotte tradition-
nelle, bijoutier, est venu s'installer à Da-
niel.

Youl pense que 20 à 25 familles vi-
vront à Daniel dans trois mois, dans de
grandes caravanes. Interrogé sur la posi-
tion de Ronald Reagan, il répond que, à
l'instar de Ben Gourion, ce qui est im-
portant ce n'est pas ce que les gentils di-
sent, mais ce que les juifs font.

Zeev Ben Yosef, porte-parole du co-

mité pour les implantations au sein de
l'organisation sioniste mondiale, expli-
que que son institution enquête pour
s'assurer d'abord que la terre n'est pas
propriété privée ou cultivée. Alors l'an-
nonce d'une implantation est proclamée.
Les Arabes demandeurs ont la possibilité
de fournir les preuves de propriété s'il y
a contestation. Ils peuvent aussi interje-
ter appel auprès de la Cour suprême s'ils
sont déboutés.

Mais les réservistes qui protègent le
village, ne sont pas satisfaits de leur rôle.
«Nous ne devrions pas du tout être là,
c'est arabe ici», déclare Henry Lévi, qui
envisage de quitter Israël dès sa démobi-
lisation. Son compagnon, Rafi Buskila,
ajoute: «Nous faisons aux Arabes ce
qu'ils nous ont fait, en les chassant de
leurs terres et en les dispersant».

Les Israéliens sont divisés

Mainmise israélienne sur Beyrouth

Après l'assassinat du président Bechir Gemayel, la principale préoccupation
des Libanais était hier d'obtenir le départ rapide des Israéliens qui contrôlent
maintenant la quasi-totalité de Beyrouth. Le Liban a donc demandé la
convocation du Conseil de sécurité et l'observateur de la Ligue arabe a
sollicité l'appui des Etats-Unis. Washington a répondu en réclamant le retrait
immédiat des troupes israéliennes et a dénoncé «la violation de l'accord de

cessez-le-feu» mis au point par le négociateur américain Philip Habib*

Les troupes israéliennes ont investi la quasi-totalité de Beyrouth. (Bélino AP)

Quelques heures seulement après l'at-
tentat contre le chef d'Etat libanais,
Tsahal avait lancé une opération dans
l'ouest de la ville et malgré une certaine
résistance des milices de gauche, les for-
ces israéliennes tenaient hier «tous les
points stratégiques» de la capitale liba-
naise.

«Tous les camps de réfugiés dans les-
quels étaient rassemblés les terroristes
demeurent encerclés» a annoncé le com-
mandement israélien. La Radio natio-
nale libanaise confirmait l'information,
précisant que les quartiers commerçants
d'Hamra et de la corniche Mazraa
étaient eux aussi bouclés.

Logiquement, le commandement is-
raélien a demandé à tous les combat-
tants de déposer les armes mais on igno-
rait si cet appel avait été entendu car les
informations restaient contradictoires à
la mi-journée. Alors les radios chrétien-
nes annonçaient que les milices de gau-
che avaient accepté de cesser le combat,
celles-ci affirmaient au contraire que la
résistance contre les Israéliens se pour-
suivait.

? Page 3

Washington donne de la voix
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A louer appartements, tout de suite ou date à convenir
SITUATION DATE NBRE DE PIÈCES LOYER
Jardinière tout de suite 2 Fr. 394.- charges comprises
Crêtets tout de suite 2 Fr. 330.-charges comprises
Parc 01.10.82 VA Fr. 369.-charges comprises
Temple-Allemand 01.10.82 2 . Fr. 341.- charges comprises
Bd des Eplatures 01.10.82 2 Fr. 416.-charges comprises
Jaquet-Droz- —- 01.10^2 ,. ' . . .  2> Fr. 419.- charges cqrijflçjses
Abraham-Robert tout de suite 3 Fr. 575.-charges comprises:
Numa-Droz tout de suite 3 Fr. 447.- charges comprises.
Progrès 01.10.82 3 Fr. 426.-charges comprises
Ph.-H.-Matthey 01.10.82 3 Fr. 406.- charges comprises
Rue du Locle tout de suite 3V4 Fr. 622.- charges comprises
Crêtets tout de suite 3Vi Fr. 628.- charges comprises
Jaquet-Droz tout de suite 4 Fr. 629.- charges comprises
Numa-Droz tout de suite 4V4 Fr. 667.- charges comprises
Rue du Locle tout de suite 4Vi Fr. 703.- charges comprises
Numa-Droz tout de suite 4 Fr. 296.- sans charges 91-475

Y,,,,

À VENDRE dans le Jura neuchâtelois

hôtel-restaurant
Excellente situation.

Grande salle de 100 places. Café-restau-
rant de 50 places. Petite salle à manger
de 20 places. Parc privé à disposition.

Nécessaire pour traiter: Fr. 200 000.-.

Ecrire sous chiffre MO 54904 au bureau
de L'Impartial.

OCEAN |
! VOTRE MAISON FAMILIALE Kl

AU PRIX D'UN APPARTEMENT SB

a, « m.lu ¦̂Larfc!

liln l̂ yH U
^^ f̂c r̂«0»ÎS ffl

v ïnPHr
41/2 p. Fr. 222.000.— ¦
51/2 p. Fr. 251.000.— H

Y COMPRIS SSj
sous-sol partiel, 2 salles d'eau, «111

cuisine équipée, cheminée de salon et lf*iï
CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR i

Tous les modèles sont conformes aux nonnes I
d'isolation pour l'obtention de WD

L'AIDE FEDERALE |£
Exemple - de financement avec l'A.F. : «H

Coût total y compris terrain, taxes, etc. Bfflil
Fr. 350.000.— iffil

Fonds propres : Fr. 35.000.— QoH
Charges mensuelles : Fr. 1.080.— gK|

B. Ë. R. C. I. SA wÊ
2028 VAUMARCUS 9|

Tél. (038) 55 20 49 IB
PORTESHoÛVÉRTES I

A YVERDON K
25 et 26 septembre 82 • H
de 10 heures à 18 heures. §M

route de Calamin -:H
(sortie d'Yverdon direction Moudon) «I

A vendre à La Chaux-de-Fonds
Quartier des Tourelles

maison de trois appartements
avec jardin

Quartier nord-est

maison locative
de sept appartements
Ecrire sous chiffre ST 54207 au bureau de L'Impartial.

À VENDRE AU LANDERON

VILLA
de 5 pièces
grand terrain. Situation exceptionnelle.

Ecrire sous chiffre Q 28-505477 Publi-
citas, 2001 Neuchâtel. 28-592

A remettre au plus vite ou pour date à
convenir

bar à café
avec salle de jeux. Région Val-de-Travers.
Petite reprise. Facilités de paiement,

[.faire offres spus chiffre 87-231 Assa Annon-
ces Suisses SA, fbg du Lac 2, 2001 Neuchâ-
tel. 87-60185

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 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. 8M20

Cherche à acheter

maison
familiale ou ferme à rénover, aux envi-
rons de La Chaux-de-Fonds.

Eventuellement seulement un terrain.

Ecrire sous chiffre BP 54888 au bureau
de L'Impartial.

A louer à La Chaux-de-Fonds
rue des Crêtets 82
dès le 1 er décembre 1982

appartement
de 4 chambres, hall, salle de bains, WC,
cuisine, bûcher et cave.
Loyer: Fr. 568.- + charges.
Immédiatement ou pour date à
convenir

studio
avec WC, chauffage général, eau chaude
et froide.
Loyer: Fr. 150.- + charges.

Chambre indépendante
Loyer: Fr. 100.- + charges

! IMOCOM, Neuchâtel,
tél. 038/25 48 33. 55019

Etude de Mes Pierre et Henri Schluep, notaires à St-Imier

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
Le mercredi 22 septembre 1982, dès 15 h., au restaurant des
XIII Cantons, à St-Imier, l'Hoirie de Monsieur Jean Gisiger
exposera en vente publique et volontaire, pour sortir d'indivision,
la propriété qu'elle possède à la rue de Tivoli 18, comprenant

| maison d'habitation, assise, aisance, jardin de 406 m2 et d'une
valeur officielle de Fr. 70'820.-.

Entrée en jouissance immédiate.

Lors de l'acquisition, l'acquéreur devra payer un tiers du prix de
vente ou produire des garanties pour un même montant.

Pour visiter, s'adresser à M. Fritz Cuche, Tivoli 16 à St-Imier.

St-Imier, le 9 septembre 1982.

Par commission:
P. Schluep, notaire

93-513

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

54744

A vendre

garage
double
quartier Cerisier, La
Chaux-de-Fonds.

Prix: Fr. 18 000.-.
Ecrire sous chiffre à
F 22-537164 à Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

A vendre

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

93-56940

EEDUEg
À LOUER pour le 1er octobre 1982,
Gibraltar 7-9
PLACES DE PARC DANS
GARAGE COLLECTIF
Loyer mensuel Fr. 85.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33

91-358
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Il est rare que des envahisseurs
soient les bienvenus.

Pourtant lorsqu'en novembre
1978 les troupes tanzaniennes pé-
nètrent en Ouganda, c'est avec es-
poir que l'Af rique et le monde sui-
vent leur progression, puis avec
joie  qu'ils apprennent, en avril
1979, la chute de Kampala, et par
la même occasion du président Idi
Amin Dada.

Amin Dada. Un sinistre bouf -
f on, probablement malade men-
tal, qui en huit années de pouvoir
absolu a conduit un des greniers
de l'Af rique a la ruine et à la f a-
mine.

Un raciste imbécile qui en ex-
pulsant tous les Asiatiques désor-
ganisa totalement tout le petit
commerce de son pays.

Un tortionnaire sanguinaire qui
pour mieux asseoir son pouvoir,
f i t  impitoyablement régner la ter-
reur, massacrant des centaines de
milliers de ses compatriotes.

Bref , un monstre dont la chute,
longuement attendue, f ut  accueil-
lie avec un tel soulagement, que
tout le monde passa comme chat
sur braises sur les «bavures» qui
pendant quelques mois précédè-
rent l'élection à la présidence du
DrMilton Oboté.

L'homme même que Amin Dada
avait renversé en 1971.

Depuis, trois années se sont
écoulées. Encore marquées du
sceau de la f amine et des exac-
tions perpétrées par des bandes
armées, dangereux résidus des
troupes du dictateur déchu.

Trois ans qui ont vu le départ
des troupes tanzaniennes et dont
on aurait pu espérer qu'ils per-
mettraient au nouveau président
d'engager son peuple traumatisé
sur la voie de l'apaisement et de
la réconciliation. A déf aut de pou-
voir en si peu de temps lui appor-
ter l'abondance.

Las, dans un document que
vient de publier Amnesty Inter-
national, on apprend que la prati-
que des assassinats politiques,
des arrestations arbitraires et des
disparitions a largement survécu
au règne d'Idi Amin Dada. «Les
prisonniers détenus par l'armée
sont systématiquement torturés
et de nombreuses personnes ont
trouvé la mort à la suite de ces sé-
vices», précise le document qui
poursuit: «Des centaines d'adver-
saires, réels ou imaginaires, du
gouvernement ont été emprison-
nés, dont beaucoup indéf iniment
et sans inculpation ou procès».

Triste début de règne pour M.
Oboté.

Et sombre avenir pour les sur-
vivants du peuple ougandais qui
méritaient mieux que cela.

Roland GRAF

Pologne: les autorités marquent un point
contre les clandestins de Solidarité

La propagande des autorités polonaises a marqué un point contre
l'opposition «souterraine», avec l'annonce hier devant la Diète que le
gouvernement avait tenté d'établir des contacts avec les dirigeants de
Solidarité dans la clandestinité.

C'est le général Czeslaw Kiszczak, ministre de l'Intérieur, qui dans une
déclaration à la Diète, a révélé que ses services s'étaient efforcés «avec tous
les moyens à leur disposition», à partir du mois d'avril, «d'établir des contacts
avec les gens de la prétendue clandestinité».

Il s'agissait, a-f-iï 5éxp1îc]û'é, de leur
permettre de «sortir de la conspiration,
et de revenir à une vie normale, partant
de l'idée que personne n'est un ennemi-
né du socialisme et que personne ne doit
le rester jusqu'à la fin».

Le général Kiszczak a cité, «entre au-
tres», parmi les clandestins auxquels
s'adressait cette initiative, les noms de
MM. Zbigniew Bujak (président de la
section Solidarité de la région de Varso-
vie), Wladyslaw Frasyniuk (président de
la section de Wroclaw) et Bogdan Lis
(membre du Présidium de la section de
Gdansk).

Utilisant l'intermédiaire de «person-
nes de bonne volonté, notamment à la
direction de l'Eglise et parmi les mili-
tants catholiques laïques», le ministère
leur avait fourni des «garanties spécia-
les» sur les conditions de sécurité et de
tranquillité de ces conversations, indé-
pendamment de leur résultat final», a
poursuivi le ministre.

LA «SEULE RÉPONSE»
Leur «seule réponse», a-t-il dit, a été

«le silence» ou «des formulations, dont
certaines récentes, témoignant d'un
manque total du réalisme indispensable
dans l'évaluation de la situation d'avant

le 13 décembre 1981 (date de la procla-
mation de l'état de siège), ainsi que l'or-
ganisation de nouvelles manifestations
de rue».

Pour l'immédiat, estiment les observa-
teurs, la déclaration du général semble
viser les gouvernements occidentaux et,
plus directement sans doute, certaines
personnalités modérées que le pouvoir
aimerait se rallier, et qui soupçonnent les
autorités de ne pas faire tout ce qui est
possible pour tenter de réaliser «l'en-
tente nationale».

Par ailleurs, la Diète polonaise a
adopté un projet de loi sur la fonction
publique qui a pour effet de priver les
fonctionnaires du droit d'adhérer à des
syndicats

Enfin, des incidents qui ont duré plus
de quatre heures se sont produits mer-
credi soir à Wroclaw, à l'issue d'un
match de football qui opposait l'équipe
locale à un club de Moscou, a-t-on appris
hier à Varsovie, de source polonaise in-
formée.

De son côté, le dissident polonais Jan
Jozef Lipski, qui était rentré en Pologne

mercredi après un séjour de trois mois et
demi à l'étranger, a été mis en état d'ar-
restation hier par le Parquet militaire de
Varsovie, a-t-on appris de source proche
de sa famille, (afp)

• METZ. — L'ancien premier minis-
tre français Pierre Messmer a été
blessé hier dans un accident de la
route, près de Metz.

• MAYENCE. - Dans le cadre de
manoeuvres, six soldats britanniques
au moins ont perdu la vie hier dans un
accident de camion près de Mayence
en Allemagne fédérale.

• WASHINGTON. - Le Mexique
et le Venezuela ont demandé au prési-
dent Reagan de s'efforcer de mettre
fin à l'«inquiétante escalade» de la
violence entre le Honduras et le Nica-
ragua.

• BUENOS AIRES. - Les autori-
tés argentines ont annoncé mercredi
des restrictions sur la vente de la
viande de bœuf et de l'essence.

• STRASBOURG. - Le Parle-
ment européen a sommé hier le gou-
vernement américain d'annuler son
embargo sur les fournitures pour le ga-
zoduc euro-sibérien.

• WIESBADEN. - Christian
Klar, un des terroristes les plus re-
cherchés par la police ouest-alle-
mande, a participé mercredi à un
hold-up à Bochum.

Usines d'armement US

Un commando, engagé par le Dépar-
tement américain de l'énergie pour sa-
voir si les usines d'armement américai-
nes étaient bien protégées contre d'éven-
tuels actes de terrorisme, a réussi à pé-
nétrer dans une usine nucléaire en Caro-
line du Sud, a affirmé mercredi le jour-
nal «Atlanta Constitution» de Géorgie.

L'usine de Savannah River contre la-
quelle a été lancée ce raid de simulation,
est la seule à fournir aux Etats-Unis du
plutonium pour les armes atomiques. La
date de cete opération n'a pas été préci-
sée; mais selon le journal, une sous-
commission de la Chambre des représen-
tants a été informée la semaine dernière
de cette affaire.

D'anciens bérets verts et des agents de
la CIA à la retraite ont été engagés par
le Département de l'énergie pour vérifier
si les mesures de sécurité dans ces usines
se révélaient suffisamment efficaces.

(afp)

La sécurité
laisse à désirer

Iran: M. Ghotbzadeh exécuté
Condamné pour haute-trahison
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Au cours de son procès, l'hodjatoles-

lam Mohamed Rey Shari avait reproché
à l'accusé d'avoir reçu des fonds de
l'étranger. L'ancien ministre avait dé-
menti pour sa part avoir envisagé de
faire assassiner l'ayatollah.

M. Ghotbzadeh avait passé plus de 20
ans hors de son pays, menant «la vie
d'un étudiant dissident». Il ne devait re-
trouver son pays qu'en 1979 après le ren-
versement de Reza Pahlevi.

Sa carrière politique débute véritable-
ment en 1978, époque à laquelle il de-
vient l'un des principaux collaborateurs
de l'iman pendant son exil en France.

A l'époque, rares étaient ceux qui con-
naissaient la vie de cet homme à la belle
prestance. Il devint célèbre en Iran et à
l'étranger après sa nomination au poste
de directeur de la radio et de la télévi-
sion. Son rôle était de propager les ensei-
gnements fondamentaux de Khomeyni.
Il faisait également partie du Conseil de
la révolution, organisme clandestin qui
avait dirigé l'Iran pendant la première
année de la période révolutionnaire.

Parlant à la perfection l'anglais et le

français, toujours habillé de costumes
européens bien taillés, il contrastait avec
les autres membres du Conseil, barbus,
enturbanés et vêtus de robes.

L'une de ses premières tâches fut de li-
moger les artistes occidentalisés, de sup-
primer la musique occidentale et de met-
tre l'accent sur l'instruction religieuse.
Apparemment son action donnait toute
satisfaction à Khomeyni qui le nomma
ministre des Affaires étrangères en no-
vembre 1979, peu après la prise d'otages
à l'ambassade des Etats-Unis.

Cependant, cet ancien ami du prési-
dent Bani-Sadr était hostile à la main-
mise du clergé sur la vie politique. De
même, il refusa de juger comme espions
les otages américains. Aussi lorsque M.
Ali Radjai, chef de file des intégristes,
devint chef du gouvernement durant
l'été 1980, il quitta le gouvernement.

Interrogé au sujet de l'exécution de
son ancien collaborateur, l'ancien prési-
dent Bani-Sadr a déclaré que le régime
de Téhéran montrait ainsi sa faiblesse et
sa volonté de détruire toute opposition,
même modérée. «Il a été exécuté parce
que le régime de Khomeyni se sent affai-
bli par les combats sur le front irano-ira-

kien, par les problèmes économiques et
son isolement dans le monde islamique».

«Lorsqu'il avait été arrêté pour la pre-
mière fois il y a deux ans j 'étais alors
président. Ma femme alla voir la femme
de Khomeiny et j'avais exercé des pres-
sions considérables. Finalement il fût li-
béré. Lorsqu'il vint me voir plus tard, il
me déclara que c'était Khomeyni qui
avait permis sa libération. Et quand je
l'informais du contraire, il fut choqué. Il
croyait vraiment en Khomeyni». (ap)

Washington donne de la voix
Mainmise israélienne sur Beyrouth
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Beyrouth contrôlée, reste au gouver-

nement israélien de décider de l'attitude
à adopter. C'est pourquoi le premier mi-
nistre M. Menahem Begin a convoqué
son gouvernement en réunion d'urgence
hier pour discuter de la situation à Bey-
routh-Ouest. Mais il est évident que les
Israéliens ne se retireront pas avant que
le vide politique et constitutionnel créé
par la mort de Bechir Gemayel soit
comblé.

C'est ce qu'a de nouveau expliqué M.
Eliahu Ben Elissar, président de la
Commission des Affaires étrangères de la
Knesset: «Nous devions remplir le vide.
Sans quoi différents mouvements au-
raient pu se former entraînant une situa-
tion très dangereuse. C'est pour empê-
cher d'éventuels désordres que nous de-
vions faire ceci».

L'entrée des forces israéliennes à Bey-
routh-Ouest après la mort du président
élu libanais, M. Bechir Gemayel, est une
«violation claire de l'accord de cessez-le-
feu auquel Israël est partie prenante», a
ajouté la Maison-Blanche.
Cette action est «contraire aux assuran-

ces» données par Israël au gouvernement
américain, ajoute la présidence.

Dès l'avancée des forces israéliennes
sur Beyrouth mercredi, Washington
avait déjà prié les dirigeants de Tel Aviv
de ne rien faire qui puisse aggraver la
tension dans la capitale. Et hier l'ambas-
sadeur américain, M. Morris Draper, en-
voyé du président Reagan, est retourné
inopinément en Israël. Il était arrivé à
Beyrouth mercredi après-midi et on ne
s'attendait pas à le voir repartir pour Is-
raël aussi rapidement.

APPEL AU CONSEIL
DE SÉCURITÉ

Une explication qui ne satisfait pas les
dirigeants libanais qui accusent Tel Aviv
d'avoir violé l'accord négocié par M. Phi-
lip Habib et d'avoir profité immédiate-
ment du départ des contingents de la
Force internationale d'interposition.

Le gouvernement a demandé la réu-
nion d'urgence du Conseil de sécurité et
le premier ministre M. Shafik Wazzan a
fait appel de toute urgence aux Etats-
Unis pour intervenir rapidement afin
d'empêcher l'occupation militaire de
Beyrouth. «Les Etats-Unis ont une
grande responsabilité. Nous attendons,
le monde entier attend, que les Améri-
cains agissent. Nous ne braderons pas la
souveraineté libanaise.»

Les Etats-Unis ont immédiatement
réagi en appelant hier Israël à retirer
«immédiatement» ses forces de Bey-
routh-Ouest, a annoncé la Maison-Blan-
che.

M. YASSER ARAFAT
SOUHAITE LE RETOUR
DE LA FORCE INTERNATIONALE

Le président de l'OLP, M. Yasser
Arafat, a déclaré hier qu'il souhaitait
le retour d'une force internationale -
française, américaine, italienne - de
maintien de la paix au Liban à la
suite de la pénétration de l'armée is-
raélienne dans Beyrouth-Ouest.

Au cours d'une conférence de
presse de 40 minutes, M. Arafat a dit:
«Il y a une responsabilité de la part

des forces internationales, française,
américaine et italienne, qui sont la
raison qui m'a fait quitter Beyrouth.
La force internationale a la respon-
sabilité de protéger les civils à Bey-
routh, les femmes et les enfants.»

Le dirigeant palestinien a indiqué
qu'il avait demandé mercredi au mi-
nistre italien des Affaires étrangè-
res, M. Emilio Colombo, le retour du
contingent italien dans la capitale li-
banaise. «M. Colombo m'a informé
qu'il était en contact avec la France
et les Etats-Unis et continuerait à
suivre de très près cette situation ex-
trêmement dangereuse», (ap)

Jérusalem: «non» à Washington
Le gouvernement israélien a af-

firmé hier soir qu'il retirerait ses
troupes de Beyrouth-Ouest quand
l'armée libanaise sera prête à en
prendre le contrôle.

Dans un communiqué lu par le se-
crétaire du gouvernement, M. Dan
Meridor, le gouvernement n'a donné
aucune date pour un retrait israé-
lien, et cette décision peut être inter-
prétée comme un «non» à la demande
de Washington qui, quelques heures
auparavant, avait demandé un re-
trait immédiat de Beyrouth-Ouest
des forces israéliennes.

La décision prise par les 20 mem-
bres du Cabinet Begin l'a été à l'una-
nimité, a précisé M. Meridor. (ap)

a la présidence
Le parti kataeb (phalanges) a

désigné M. Aminé Gemayel, frère
du président-élu Bechir Gemayel
tué mardi dans un attentat,
comme son candidat à la prési-
dence de la République, a an-
noncé hier soir Radio-Liban (offi-
cielle), citant des sources bien in-
formées.

M. Aminé Gemayel est député
kataeb du Meth (région monta-
gneuse au nord-est de Beyrouth).

(afp)

M. Aminé Gemayel
candidat

En France

Deux gendarmes ont été tués à
coups de fusil de chasse tirés — par
un déséquilibré, semble-t-il - hier
matin à Saint-Astier (Dordogne),
alors qu'ils partaient effectuer une
simple opération de circulation rou-
tière, a-t-on appris de source poli-
cière.

Les deux gendarmes ont été abat-
tus par un jeune homme de 26 ans
qui se cachait dans une cabane, et
que des habitants du village avaient
aperçu. Le meurtrier a été placé en
garde à vue à la gendarmerie où il a
eu depuis son arrestation plusieurs
crises de démence, (ats, afp)

Un déséquilibré
tue deux gendarmes

Fébrile activité politique à Bonn

Le chancelier ouest-allemand Hel-
mut. Schmidt a mené hier soir d'in-
tenses consultations avec le chef de

l'opposition chrétienne-démocrate
M. Helmut Kohi et le président de la
RFA, M. Cari Carstens, sur la crise
politique, apprend-on de source in-
formée à Bonn.

Selon certains observateurs, M.
Schmidt voudrait convaincre MM.
Kohi et Carstens de la nécessité
d'élections anticipées pour sortir de
la crise actuelle de la coalition so-
cialo-libérale, pratiquement mori-
bonde.

Si les deux leaders chrétiens-dé-
mocrates acceptent cette proposi-
tion, le chancelier serait prêt à poser
la question de confiance devant le
Parlement fédéral, ce qui ouvrirait
constitutionnellement la voie à la
dissolution du Parlement en cas
d'échec de M. Schmidt.

La même tactique a déjà été utili-
sée en 1972 par M. Willy Brandt qui
ne disposait alors plus de la majorité
dans sa coalition socialo-libérale.

En cas de refus de M. Kohi, esti-
ment les milieux politiques, M. Sch-
midt ne posera sans doute pas la
question de confiance car il s'expose-
rait alors à un vote de défiance cons-
tructif mis au point par les chrétiens-
démocrates et les libéraux qui porte-
rait au pouvoir M. Kohi sans recours
à des élections législatives antici-
pées, (ats, afp)

Vers des élections anticipées t

Entre la Grande-Bretagne
et l'Argentine

L Argentine et la Grande-Bretagne
ont décidé de lever les sanctions finan-
cières qu'elles s'étaient imposées mutuel-
lement au cours de la guerre des Maloui-
nes, a annoncé le ministère argentin de
l'Economie.

Cette décision n'affecte pas l'embargo
sur le commerce anglo-argentin imposé
par les deux pays peu après le débarque-
ment argentin dans l'archipel, le 2 avril.

Sanctions financières levées

M. Sékou Touré à Paris

«Les relations franco-guinéennes sont
bonnes et continueront à se développer
sur la base de la coopération retrouvée et
du respect de l'identité des deux pays», a
déclaré hier à Paris le président Ahmed
Sékou Touré à la sortie de son premier
entretien à l'Elysée.

Le chef de l'Etat guinéen, qui effectue
sa première visite en France depuis l'in-
dépendance en 1958, a ajouté devant les
journalistes: «Je suis convaincu que les
relations entre Paris et Conakry ont un
'avenir merveilleux en raison de l'identité
des idéaux poursuivis par les deux pays».

Interrogé sur les Droits de l'homme
dans son pays, il a répété qu'il n'y avait
aucun détenu politique à Conakry et a
mis au défi quiconque de venir sur place
donner la preuve du contraire. A ce pro-
pos, il a rendu un hommage vibrant aux
«idéaux de la Révolution française» pour
conclure sur ce chapitre: «Il ne faut ja-
mais opposer les droits de l'individu à
ceux du peuple dans son entier», (reuter)

«Un avenir merveilleux»...
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B $&&& Schweizerischer Bankverein
I ™ Società di Banca Svizzera
I Swiss Bank Corporation

H |gjj3i 1/ 0/ Modalités de l'emprunt

1 M /2 /O DUrée:
|| ^̂  ' ' 10 ans ferme

|| emprunt subordonné 1982-92 Titres:
il de fr. 100 000 000 (avec obligations au porteur de fr. 5000
b] .. .... m ., ... et fr. 100000
p possibilité d augmentation
I à fr. 150000000) ÏSSKnn;
9 Financement des opérations Coupons*
p à Iong terme coupons annuels au 5 octobre
§1 Cotation :
\M aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
$ Prix d'émission Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

1 100%
M mmm m̂m  ̂ ^mw^ Un extrait de prospectus paraîtra le 17 sep-
M tembre 1982 dans les journaux suivants:
P _ . .. «Basler Zeitung», «Journal de Genève»,
y souscription «Gazette de Lausanne», «Nouvelle Revue
M jusqu'au 23 Septembre 1982, de Lausanne» et «Neue Zûrcher Zeitung».
I à midi . Il ne sera pas imprimé de prospectus sé-
B parés. Des bulletins de souscription trilingues
S sont à disposition auprès de tous les sièges
ïj  No de valeur: 89 882 et succursales en Suisse.
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À vendre à Coffrane en bordure d'une zone campagnarde

VILLA DE 5 PIÈCES
(style fermette) vendue y compris parcelle de 550 m2. Clés
en main.
• 3 chambres à coucher • salon avec cheminée + coin
à manger • 2 salles d'eau • cuisine agencée • cave
et galetas.
AMÉNAGEMENT AU GRÉ DE L'ACHETEUR.
Financement avec aide fédérale. Fonds propres nécessaires :
Fr. 40 000.—. Coût mensuel total : Fr. 1 550.— env.
Pour traiter : 87-519
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Important commerce de fers et métaux
cherche pour tout de suite ou à convenir

magasinier-
vendeur

pour son département FERS.

Nous demandons personne sérieuse et de
confiance, aimant le contact avec la clientèle
artisanale.

Place stable et bien rétribuée, semaine de
5 jours.

Faire offres ou se présenter chez:

A. & W. Kaufmann & Fils
suce. P.-A. KAUFMANN
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Marché 8-10, tél. 039/23 10 56

55060

A louer pour le 30 septembre 1982 ou
date à convenir, La Chaux-de-Fonds, rue
Abraham-Robert 51

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
tout confort, loyer mensuel Fr. 460.- +
charges.
S'adresser au Département cantonal des
Finances, Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 15. 87-561

A louer pour tout de suite ou date à
convenir
rue des Bouleaux 15

bel appartement
de 1 Vi pièce, coin à manger attenant à
la cuisine, 1 vestibule, 1 cave, 1 cham-
bre-haute, Coditel.
Loyer net: Fr. 221.- + charges
Fr. 104.50.
S'adresser à Madame Burillo, concierge.
Bouleaux 15, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/26 76 95. 54956

À VENDRE À VILLERET

ferme rénovée
comprenant un APPARTEMENT de 7Vz
pièces, chauffage central, grand salon,
cheminée et un APPARTEMENT de 4
pièces tout confort.

Jardin arborisé de 1650 m2.

Prix de vente: Fr. 430 000.-.

Tél. 039/41 28 70. 9366792
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Rue de la Charrière
A louer pour tout de suite
ou date à convenir
STUDIOS
Loyer: dès Fr. 347.- char-
ges comprises 93-396/14
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A louer à Saint-lmier
pour le 31 octobre 1982

appartement neuf
boisé, de 2V4 pièces
tout confort, cuisine agencée, cheminée sué-
doise.
Tél. 039/41 25 07. 93-56946

A louer centre ville, pour le 1er octobre

appartement de 3 pièces
spacieuses avec confort. Loyer Fr. 540.- char-
ges comprises.
Ecrire sous chiffre NR 54889 au bureau de
L'Impartial.
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À VENDRE

petit immeuble
locatif
de 4 appartements rénovés.
Situation: rue de l'industrie.
Fonds propres nécessaires: Fr. 36 000.-.

91-475
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dès le 1er octobre ou à convenir, dans
quartier sud-est, près de la forêt

beau 1 pièce meublé
avec cuisine agencée spacieuse, WC-
bain. Fr. 352.- toutes charges et gaz
compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

Au bord du lac de Neuchâtel
(Gorgier), dans zone résidentielle,
vue imprenable

SUPERBE VILLA
1500 m2 terrain.

Modification encore possible à
l'intérieur.

Vente autorisée aux étrangers.

Pour renseignements et visite
tél. 037/63 3681. t7-i626

A vendre à St-Imier (BE)
près de la gare

hôtel-restaurant
Restaurant d'environ 75 places + petite
salle de 30 places. 24 chambres avec
confort.
Très bonne affaire pour cuisinier capable
ou personne avec expérience.
Acompte d'environ Fr. 100 000.-.
Très bon prix.
Tél. 039/41 19 49 ou 061/63 53 42.

06-12146

CONFISERIE
A. MARINO

Av. Léopold-Robert 126,
tél. 039/26 43 70

ouvert dimanche
et lundi du Jeûne
(Fermé exceptionnellement mardi)

Durant les travaux extérieurs,
ouverture normale. 5488*

¦ A louer à Yvonand, Grand-Rue

locaux
commerciaux
I 142 m2 avec 2 vitrines.
I Libre dès le 1.1.1983.
I Tél. 024/31 15 63. 22.472475¦ * 

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

font; •'.: "ï., - - : . ¦' ¦¦ ;¦
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Golf GLS
1980, 30 000 km.,
rouge indiana métal-
lisé, 5 portes, jantes
alu, voiture très soi-
gnée.

Garage de la Croix
Montmollin
Tél. 038/31 40 66

¦ ' 87-31034

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
là , gérance : -Roulet-Bosshart,
tel» 039/23 17 04. • 54771

Grandson/ Lac de Neuchâtel
à louer

appartement où l'on se sent
à spn aise

Désirez-vous l'isolement et la tranquillité
id;.un chalet, en. même temps t'avantage
d'un immeuble de location ? Nous offrons
petit appartement, entrée séparée,
construction neuve. Living, terrasse habi-
table, cuisine agencée, WC/cabine dou-
che, cave, place de jardin fermée, per-
gola. Situation ensoleillée, cadre de ver-
dure. Vue splendide à grande distance, (si
désiré amarrage bateau). 2 min. gare CFF,
bus, 4 km. Yverdon (autoroute Lausanne).
Mise à disposition tout de suite ou pour
date à convenir. Complet meublé, très
confortable. Fr. 550.- mensuel + Fr. 32.-
charges. Sans équipement Fr. 450.-.
Tél. 024/24 18 53. 22-472456

Restaurant
À VENDRE (VD)

Cause double emploi et pour raison de
famille. Seul restaurant à 8 km. lac,
comprenant salle à boire, salle à man-
ger, salle pour sociétés et banquets,
confortable appartement de 4 pièces,
grand parking, grande terrasse, surface
totale 1500 m2. Grandes possibilités.
Directement du propriétaire. Affaire à
traiter rapidement ou à convenir. Even-
tuellement location-vente.
Ecrire sous chiffre PO 354187 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

À VENDRE
au Landeron (Chemin Mol 1)

immeuble
comprenant 5 chambres, cuisines, bains,
dépendances et garages,

i S'adresser au Service des ponts et chaussées,
I bureau des acquisitions de terrains, Pourtalès
I 13, 2001 Neuchâtel, tél. 038/22 35 59.
I ' • 65020
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A louer tout de suite

grand appartement
5 pièces, 2 cuisines, tout confort. Fr. 500.- +
Fr. 150.- charges.
Tél. 039/23 42 89. 55074
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GS BREAK
1979, vert

GSA BREAK
1980, blanc

GSA BREAK
1981, bleu métal

54012



Session d'automne des Chambres
Carburants-, cartels et énergie
Les conseillers nationaux et les conseillers aux Etats reprendront dès lundi
prochain leurs quartiers à Berne pour participer à la session d'automne des
Chambres fédérales. Au Conseil national, trois gros dossiers attendent les
députés: l'article constitutionnel sur l'énergie, le programme d'armement
1982 et ses 800 camions «Saurer» supplémentaires et la loi sur la
responsabilité civile en matière d'énergie nucléaire. Au Conseil des Etats, les
débats promettent d'être animés lors de l'examen de la nouvelle répartition

des droits de douane prélevés sur les carburants et de la loi sur les cartels.

C'est à 15 h. 30 lundi prochain que
Mme Hedi Lang (soc, ZH) ouvrira les
débats au Conseil national. Les députés
devront tout de suite se pencher sur un
objet d'importance, l'aide spéciale que la
Confédération entend débloquer pour
maintenir le libre accès aux universités,
et notamment dans les facultés de méde-
cine. Après cette mise en appétit, les
conseillers nationaux s'attaqueront dès
mardi à leur premier plat de résistance:
l'article constitutionnel sur l'énergie,
pour lequel deux séances et demie de dé-
bats sont prévues. >

La deuxième semaine, le Conseil natio-
nal examinera notamment le programme
d'armements 1982, d'un montant total
de 961 millions de francs, dont une ral-
longe de 280 millions pour l'achat de 800
camions tout-terrain «Saurer». Il se pro-

noncera également sur une prolongation
temporaire (au plus jusqu'en 1985) de la
réduction linéaire de 10% des subven-
tions fédérales, qui devrait permettre à
la Confédération d'économiser 360 mil-
lions de francs par année.

Les représentants du peuple entame-
ront leur dernière semaine de session par
l'examen du deuxième programme d'im-
pulsion de l'économie: une stimulation
de 51 millions de francs répartie sur six
ans et destinée au développement et à la
formation technologiques. Enfin, les
mardi et mercredi de sa dernière se-
maine, le Conseil national se penchera
sur ia nouvelle loi sur la responsabilité
civile en matière nucléaire. La principale
innovation de cette loi est d'instaurer le
principe d'une responsabilité illimitée
des exploitants d'installations nucléai-
res.

Conseil des Etats: carburants et cartels
Le coup d'envoi des délibérations du

Conseil des Etats sera donné lundi pro-
chain à 18 h. 15 par M. Pierre Dreyer
(pdc, FR). Les choses sérieuses commen-
ceront mardi matin, avec l'examen de la
nouvelle réglementation pour l'affecta-
tion des droits de douane prélevés sur les
carburants. Le principal enjeu des dé-
bats sera de voir si le Conseil des Etats
suit sa commission et accepte de laisser
ouverte la possibilité d'une réduction de
la surtaxe sur les carburants, si la néces-
sité ne s'en fait plus sentir.

Mercredi 22 septembre, le programme
des Etats sera agricole, avec entre autres
la question de la contribution allouée
aux détenteurs de bétail dans les régions
de montagne et celle de l'initiative popu-
laire contre les importations excessives
de denrées fourragères. La deuxième se-
maine de session des Etats sera consa-
crée à de nombreux sujets, et notam-
ment le libre accès aux universités (qui
aura déjà passé devant le National), le
programme des constructions militaires
1982 (392 millions de francs), la création
d'une autorité de plainte pour la radio et
la télévision et des mesures commercia-
les en faveur de la coopération au déve-
loppement (crédit de 350 millions de
francs).

La dernière semaine des débats aux
Etats sera marquée, le mercredi et le

jeudi, par l'examen de la loi sur les car-
tels et d'une motion déposée par M.
Willy Donzé (soc, GE) qui propose l'in-
troduction de la traduction simultanée
lors des débats du Conseil des Etats.

Relevons enfin que le mercredi 29 sep-
tembre, les Chambres seront réunies en
assemblée fédérale, pour élire le succes-
seur de M. Jean-Pierre Rùedi, qui quitte
ses fonctions de juge au Tribunal fédé-
ral, (ats)

Combler d'incontestables lacunes
Législation sur le commerce et le port d'armes

La législation suisse actuelle sur les armes comporte incontestablement des
lacunes; la toute récente affaire de prise d'otages à l'ambassade de Pologne
l'a encore démontré. Le Conseil fédéral est cependant décidé à faire face aux
abus constatés dans le domaine des armes. A cet effet, le Département fédéral
de justice et police a soumis hier à la consultation un avant-projet d'article
constitutionnel et de loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les
munitions. Les innovations essentielles de la solution retenue par les experts
sont l'institution d'un permis de port d'arme dans toute la Suisse et la
soumission des armes longues à la même réglementation que les armes de

poing.

A l'heure actuelle, l'acquisition et la
détention d'armes et de munitions en
Suisse est réglée par trois actes législa-
tifs: la loi fédérale sur le matériel de
guerre,-eelle sur-la chasse et un concor-
dat intercantonal sur le commerce des
armes et des munitions auquel tous les
cantons ont adhéré, à l'exception de l'Ar-
govie. Cette situation législative a cepen-
dant été jugée peu satisfaisante, notam-
ment par plusieurs parlementaires qui
ont demandé au gouvernement de pré-
senter des propositions en vue d'une ré-
glementation plus efficace.

Au début de 1978, un groupe de tra-
vail a été institué à cet effet, avec man-
dat de créer un régime uniforme et clair
qui permette de lutter plus efficacement
contre l'usage abusif d'armes et de muni-
tions, afin de mieux protéger les citoyens
contre le risque d'être victimes d'actes de
violence. Ce groupe a d'abord dû élabo-
rer une base constitutionnelle pour don-
ner à la Confédération la compétence
d'édicter la loi envisagée. Cet article, le
40 bis de la Constitution, aurait la te-
neur suivante: La Confédération édicté
des prescriptions contre l'abus d'armes,
d'accessoires d'armes et de munitions.
Cette formulation indique donc que la
législation doit concerner exclusivement
l'abus.

L'avant-projet de loi mis au point par
les experts comporte de son côté vingt-
cinq articles qui règle notamment l'ac-
quisition, la conservation, le port et le
commerce d'armes, ainsi que les disposi-
tions pénales prévues pour les personnes
qui enfreindraient la réglementation.
Par rapport au régime actuel, l'àvant-
projet introduirait toute une série d'in-
novations. Les armes longues seraient
ainsi soumises à la même réglementation
que les armes de poing, à l'exception des
fusils d'ordonnance de l'armée, des ar-
mes à coup et des fusils de petit calibre
destinées exclusivement aux tirs sur ci-
ble.

GENERALISER LE PERMIS
DE PORT D'ARMES

D'autre part, pour acquérir une arme
en Suisse, les étrangers qui ne sont pas
titulaires d'un permis d'établissement ou
d'un permis de séjour délivré depuis une
année au moins devraient produire une
attestation de leur pays d'origine ou de
domicile, comme quoi ils sont autorisés à
acheter des armes ou des accessoires. En
outre, la personne qui veut porter une
arme en public devrait avoirf un permis
de port d'armes pour obtenir son permis,
cette personne devrait rendre vràisem-
blale à l'autorité qu'elle a besoin d'une
arme pour se protéger, protéger des per-
sonnes ou des objets, contre un danger
particulier. Jusqu'ici, quinze cantons
seulement connaissent le permis de port
d'armes.

L'avant-projet prévoit aussi des condi-
tions plus strictes pour le commerçant
d'armes. Il instituerait notamment une
patente pour quiconque, à titre principal

ou accessoire, se livré au commerce d'ar-
mes, d'accessoires ou de munitions. Pour
obtenir cette patente, les armuriers de-
vraient notamment prouver qu'ils ont

des locaux commerciaux où les armes et
les munitions peuvent être gardées en
toute sûreté.

Enfin, l'avant-projet renforce les dis-
positions pénales destinées à sanctionner
les infractions à la réglementation. Ces
dispositions prévoient entre autres l'em-
prisonnement pour cinq ans au plus et
une amende pouvant aller jusqu'à
100.000 francs pour les personnes qui
vendent des armes ou des munitions à
des fins délictueuses ou criminelles.
L'avant-projet introduit en outre le sé-
questre des armes que des personnes por-
tent ou transportent sans droit, (ats)

Une grande importance pour la Suisse
Conférence européenne des horaires de chemins de fer

Dans quelques jours s'ouvrira la
Conférence européenne des horaires.
Cette réunion revêt une importance par-
ticulière pour la Suisse. Elle définira la
date de mise en service des TGV (trains
à grande vitesse) entre Paris et Lau-
sanne, ainsi que les adaptations de l'ho-
raire des trains qui corespondront à ces
liaisons rapides. Berne disposera de deux
paires de trains directs, qui établiront la
correspondance avec le TGV à Frasne,
dans les meilleurs conditions, précise la
direction de l'arrondissement de Lau-
sanne des CFF.

Les voyageurs de la ligne Berne - Neu-
châtel - Pontarlier et des régions qu'elle
dessert verront leur temps de voyage à
destination ou en provenance de Paris

raccourci dans la même mesure que pour
les voyageurs de la région lémanique et
du Valais.

Des précisions sur le nouvel horaire
pourront être communiquées par les
CFF dans le courant d'octobre, après la
Conférence européenne des horaires.

Mais on peut déjà préciser que les
TGV ne circuleront pas sur le parcours
Frasne - Berne dans un avenir rappro-
ché. La SNCF ne dispose pas du matériel
en quantité voulue et l'importance du
trafic ne justifie pas, pour le moment, la
mise en service de rames supplémentai-
res. Les CFF suivront néanmoins avec
attention l'évolution de ce trafic au
cours des prochaines années et pren-
dront, le cas échéant, les mesures néces-
saires.

L'offre envisagée tient compte des be-
soins de la Suisse et peut être considérée
comme très attractive. Elle repose sur
des considérations de nature économi-
que, conformes aux règles d'une saine
gestion des CFF. (ats)

Le sport au Comptoir
A chaque jour,
son champion

Comme chaque année, le
Comptoir organise le Podium tles
champions. Seize champions
suisses viennent successivement
tous les après-midi dès 15 heures,
pour répondre aux questions du
public. Champion suisse de moto
en 1976, Roland Freymond est un
habitué du podium, auquel il a
déjà participé l'an dernier. «Je
viens volontiers puisqu'on me le
demande, dit-il, bien que le
public ne soit, en fait, pas vrai-
ment passionné par ce sport et
peu spécialiste de la question.
Mais cette année, je prendrai des
photos. » Champion suisse de ski
en 1978, Silvano Meli est, lui
aussi, un habitué du podium. « Je
ne présente rien de particulier
cette année, dit-il, mais je ré-
ponds aux questions des gens qui,
pour la plupart, sont intéressés
par ce sport. »

Sivano Meili.

Une défaillance humaine
Tragédie de Pfâffikon

C'est une erreur humaine qui est
à l'origine de la tragédie de Pfaffi-
kon (ZH). Dans un communiqué pu-
blié hier, la police cantonale zuri-
choise et le juge d'instruction de
Pfaffikon indiquent que la garde-
barrière n'a pas suivi les prescrip-
tions «sur plusieurs points». Celle-
ci devra répondre de son comporte-
ment devant la justice pénale. L'ac-
cident survenu dimanche entre un
train et un car de touristes alle-
mands a fait 39 victimes. Les bar-
rières du passage à niveau
n'avaient pas été abaissées.

L'interrogatoire de la garde-bar-
rière a eu lieu mercredi,, après
qu'elle eut pu quitter l'hôpital où
elle était soignée pour le choc subi
au moment de l'accident.

Selon le communiqué de la police,
le comportement de la garde-bar-
rière, tel que celle-ci l'a décrit au
cours de son interrogatoire, indique
qu'elle n'a pas respecté plusieurs
points des prescriptions dans les
quelques instants qui ont précédé le
drame. Le juge d'ins truction s'est
toutefois refusé à donner toute au

tre précision, notamment sur la fa-
çon dont la garde-barrière a violé
les prescriptions.

La collision entre le train et
l'autocar allemand a surpris la
garde-barrière alors qu'elle se trou-
vait dans sa maisonnette. Selon le
communiqué, l'enquête a cependant
permis d'établir avec certitude que
le signal qui doit avertir les auto-
mobilistes de l'approche d'un train
n'a pas été déclenché et que les bar-
rières sont demeurées ouvertes. La
défaillance technique a définitive-
ment été exclue.

La première phase de l'enquête
est désormais close. Le comporte-
ment de la garde-barrière devra
maintenant faire l'objet d'une pro-
cédure pénale. A cet effet, les auto-
rités fédérales devront accorder
une délégation à la justice zuri-
choise. En effet, la garde-barrière
est une employée fédérale et c'est le
ministère public de la Confédéra-
tion qui est compétent lors qu'une
procédure doit être engagée contre
un fonctionnaire de la Confédéra-
tion, (ats)

Réuni hier soir à Sion, le comité
cantonal du Parti démocrate-chré-
tien (PDC) valaisan a décidé de pré-
senter un candidat au Conseil fédé-
ral en la personne du conseiller
d'Etat Hans Wyer, président du PDC
suisse. Ce dernier a accepté de tenter
sa chance.

Le conseiller d'Etat et aux Etats
Guy Genoud, dont la candidature
avait également été envisagée en Va-
lais, a déclaré aux délégués de son
parti qu'il y renonçait, et a apporté
son soutien à son collègue de gouver-
nement, (ats)

M. Hans Wyer candidat
du PDC valaisan
au Conseil fédéral

Les minorités se rebiffent
Journée officielle au Comptoir suisse

Près de 700 invités, suisses et étran-
gers, ont participé hier à la journée offi-
cielle du 63e Comptoir suisse de Lau-
sanne. Lors du banquet, des allocutions
ont été prononcées par MM. Léon
Schlumpf, conseiller fédéral, Marcel
Blanc, président du gouvernement vau-
dois, et Roger Givel, président de la
Foire nationale d'automne.

Les discours prononcés contenaient
maintes références à la défense des mino-
rités. M. Roger Givel, Vaudois et prési-
dent de la Foire nationale, a rappelé aux
invités tessinois: «Vous avez, comme
nous, subi la mainmise alémanique», et
cité l'historien William Martin: «Si la
Suisse était restée purement allemande,
elle n'aurait pu défendre son indépen-
dance contre le mouvement des nationa-
listes modernes qui a tendu à la création
de grands Etats sur une base linguisti-
que».

Puis M. Marcel Blanc, président du
Conseil d'Etat vaudois, s'est adressé au
conseiller fédéral Léon Schlumpf, pour
rendre attentif le gouvernement à «des
décisions qui ne tiennent pas suffisam-
ment compte des intérêts de la minorité

latine de notre pays: autoroutes, aéro-
port de Cointrin, trains régionaux, CFF,
aide économique, subventions». «Il faut
que les minorités reçoivent en tout
temps la part qui leur est due; j'irai
même plus loin en disant qu'au sein d'un
pays comme le nôtre, les minorités doi-
vent recevoir un peu plus que cette
part», a ajouté M. Blanc. Auparavant, le
conseiller fédéral Léon Schlumpf avait
prononcé un vibrant plaidoyer en faveur
de la télévision par satellite.

En fin de matinée, la direction de la
Foire avait accueilli les représentants des
Chambres fédérales, du Tribunal fédéral,
des cantons et des communes, des Egli-
ses, de l'armée, du corps diplomatique et
consulaire, des grands secteurs économi-
ques et de la presse.

Après le cortège traditionnel, qui les a
conduit dans les pavillons d'honneur du
Tessin, de la Roumanie, du Pérou et de
la Corée du Sud, ainsi que dans les expo-
sitions spéciales, les invités ont admiré,
tout aussi traditionnellement, la présen-
tation du bétail bovin primé au Marché-
Concours de la foire, (ats)

La Suisse aura un nouvel ambassa-
deur au Conseil de l'Europe à Stras-
bourg. Il s'agit de M. Thomas Raeber,
âgé de 48 ans, originaire de Lucerne. Il
succède à M. Alfred Wacker qui prend sa
retraite.

La Fédération suisse des commu-
nautés israélites (FSCI) se déclare
consternée et profondément blessée
par l'audience que le Pape a accordée au
chef de l'OLP, Yasser Arafat. Pour l'opi-
nion publique, prétend la Fédération, le
nom de Yasser Arafat demeure lié au
terrorisme international.

EN QUELQUES LIGNES

LA Suisse a un intérêt vital a ce
que ses liaisons ferroviaires avec
l'Italie soient efficaces et sûres.
Aussi, le Conseil fédéral propose-t-il
aux Chambres de verser une contri-
bution de 60 millions de francs aux
chemins de fer italiens (FS) pour la
construction d'un nouveau tunnel
sous le Monte Olimpino, entre
Chiasso et Côme.

Cette participation suisse (environ
50 pour cent) aura des conséquences
bénéfiques pour l'ensemble du trafic
ferroviaire italo-suisse, lit-on dans le
message publié hier. Les «FS» s'en-
gagent en effet à accroître la capa-
cité des lignes d'accès au Saint-Go-
thard et au Simplon, un voeu depuis
longtemps émis par les CFF. (ats)

60 millions pour un
tunnel ferroviaire
en Italie

Union suisse
des arts et métiers

En présence du président de la Confé-
dération, M. Fritz Honegger, et de nom-
breux invités d'honneur, le congrès de
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM) a élu hier à sa présidence le dé-
mocrate-chrétien Markus Kundig,
conseiller aux Etats zougois. Markus
Kundig, imprimeur, président de l'Asso-
ciation suisse des arts graphiques, suc-
cède à Rudolf Etter qui était à la tête de
l'USAM depuis 1973.

Dans son rapport sur l'activité de
l'Union suisse des arts et métiers depuis
le dernier congrès de 1979, le conseiller
national W. Messmer, vice-président, a
une nouvelle fois regretté l'«absence
d'une politique d'économie raisonnable
et efficace de la part du gouvernement»,
préférable, a-t-il déclaré, à la levée de
nouveaux impôts. Il a encore exprimé
l'inquiétude que lui inspire de nouveaux
projets tels que ceux concernant la pro-
tection des consommateurs, le crédit à la
consommation et la révision de la loi sur
les cartels et a déploré l'inflation des
nouvelles dispositions en matière de sé-
curité sociale: «Si l'on veut défendre
l'emploi, il est plus urgent de veiller à la
législature qui affecte l'économie de mar-
ché que de prendre des mesures en fa-
veur des travailleurs», (ats)

Nouveau président
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Variétés - Musique légère
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Accordéon accordéons TF1 10.25
Un été de rock TF1 17.00
S'il vous plaît/L'amiral TF1 19.45
Champs-Elysées A2 20.35

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Ritournelles TVR 11.00
Entrez les artistes Â2 11.20
Incroyable mais vrai A2 13.20
Monte-Carlo Show TF1 14.10
Escale/Daniel Balavoine TVR 15.55
Thé dansant A2 16.45
L'écho des bananes FR3 18.45
Bizarre bizarre FR3 20.00
Chantez-le moi/1914-1918 A2 20.35

LUNDI 20 SEPTEMBRE
L'académie des 9 A2 12.05
Juge boxe TF1 12.10
Atout cœur TF1 12.30
Albert Préjean TF1 13.50
Lisette Malidor chante Brel TF1 15.55
Le théâtre de Bouvard A2 19.45
Le Lido TFl 19.45

MARDI 21 SEPTEMBRE
Piano-thé TF1 14.55
Chantez-le moi/Reprise A2 15.50
L'ange bleu TF1 19.45

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
Platine 45 A2 17.10
LebalàJo TF1 19.45

JEUDI 23 SEPTEMBRE
Dimanche dimanches TF1 21.50
Les enfants du rock A2 21.55

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
Marie-Charlotte/Marionnettes TF1 18.25
Grand Casino TF1 20.35
Jardins divers TVR 21.20

CHAQUEJOUR
L'académie des 9 A2 124)5
Juge box TFl 1210
Atout cœur TPI 1&30
Histoire d'en rire TPI 18.50
S'il vous plaît TF1 19.45
Le théâtre de Bouvard A2 19.45

Actualités - Interviews
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Journal des malentendants A2 11.00
Téléjournal TVR 13.00
Actualités TF1 TFl 13.00
Téléjournal TVR 19.30
Télévision régionale FR3 19.40
Loterie suisse à numéros TVR 19.55
Téléjournal TVR 22.15
Magazine de la semaine,
avecColuche TFl 22.45

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Service oecuménique/
Jeûne fédéral TVR 10.00
Téléjournal TVR 13.00

LUNDI 20 SEPTEMBRE
Portes ouvertes TFl 13.35
Laser FR3 18.30

MARDI 21 SEPTEMBRE
Session des Chambres fédérales TVR 22.45

Vie pratique - Conseils
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
La maison de TFl TFl 1115
Idées à suivre A2 11.30
Vérité au fond de la marmite A2 1215
Cours d'anglais TVR 12.45

DEMANCHE 19 SEPTEMBRE
Cours d'anglais A2 9.40
Cours d'anglais TVR 9.45
Gym Tonic A2 10.00
Flash/Conseils photo FR3 18.00

LUNDI 20 SEPTEMBRE j
A votre service TFl 14.05
Accidents du travail et assurances TFl 1&55
Cures de rajeunissement TFl 17.45

MARDI 21 SEPTEMBRE
L'homme de 50 ans/Santé TFl 13.45
Télévision éducative TVR 14.30

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
Métiers de la bureautique TFl 13.35
Le jeu de la santé TFl 15.50
Mains magicienne/Le givre TFl 17.10

JEUDI 23 SEPTEMBRE
Accidents de moto TFl 13.50

C'est à vous TFl 18.00

Séries - Feuilletons
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Drôles de dames A2 13.35
La Conquête de l'Ouest TFl 13.35
Les Incorruptibles TFl 1415
San Ku Kai A2 14.20
Archibaldle Magichien TFl 18.30
Le jeune Fabfe (12) TVR 19.00
Dallas (25 et fin)/Reprise TFl 21.50

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Winnetou TVR 13.10
Pour l'amour du risque TFl 13.20
L'Homme qui tombe à pic , A2 13.30
Rocambole FR3 14.00
Le Journal (3) A2 17.05

LUNDI 20 SEPTEMBRE
La vie des autres/Julien A2 13.50
La Légende de James Adams A2 15.00
Le Fils de l'Horloger TVR 19.00

MARDI 21 SEPTEMBRE
Tant qu'il y aura des hommes TFl 14.05
Capitaine X TVR 20.05

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
Goldorak A2 14.30
L'Equipe TFl 17.25
De bien étranges affaires FR3 20.35

JEUDI 23 SEPTEMBRE
Les poneys sauvages TVR 21.10

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
Dallas (13)/Election TVR 20.35
Papa Poule (3) A2 20.35
L'Esprit de Famille TFl 21.30

CHAQUE JOUR
La vie des autres/Julien A2 13.50
La légende de James Adams A2 15.00
Le Fils de l'Horloger TVR 19.00

Sports
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Les jeux du stade ['  A2 14.50
Auto-moto+cyclisme TFl 18.00
FdotbàU/Golf TVR 22.30

DIMANCHE 19 SEPT1ÉÎV4BSË
Gym tonic .. jâ A2 10.00
Télé-foot à Valladolid TFl 12.00
Tiercé/Tennis/Moto TFl 15.00
Actualités sportives TVR 18.30
Stade 2 A2 19.00
Sous la loupe/Canoë-kayak TVR 1910
Sports dimanche soir TFl 22.45

LUNDI 20 SEPTEMBRE
Actualités sportives/Reprise TVR 15.10
Canoë-kayak/Reprise TVR 16.10

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
Stade 2 midi A2 13.30
Balle de match TFl 22,30

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
Open de tennis à Genève SIT 12.30

Enfants - Adolescents
CHAQUE JOUR
Babibouchettes TVR 17.05
RécréA2 A2 17.45
Le village dans les nuages TFl 18.25
FR3 Jeunesse (sauf lundi) FR3 18.30

Jeux - Concours
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Duel à cache-cache/Reprise TVR 14.10
La chasse aux trésors A2 17.45
La course autour du monde TVR 18.00
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Les jeux de 20 h. FR3 20.00

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Les jeux du dimanche FR3 13.00
Qu'as-tu dit TVR 13.05/14.00/15.00
Duel à cache-cache TVR 20.00

LUNDI 20 SEPTEMBRE
Le dernier mot TVR 19.10

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
Télétactica A2 15.20
Inspecteur Puzzle TFl 16.50

JEUDI 23 SEPTEMBRE
La course autour du monde/
Reprise TVR 15.15

CHAQUEJOUR
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Le dernier mot TVR 19.10
Les jeux de 20 h. FR3 20.00

Films - Téléfilms
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
La séquence du spectateur TFl 10.45
Etoiles et toiles/Yol TFl 17.30
Le masque de fer TVR 20.05
L'Adélaïde (2) FR3 20.35
La neige et la cendre A2 21.50

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Steiger de la potence TVR 16.35
Le dessous des cartes/F. Chatel TFl 18.10
Soupçons/Hitchcock TFl 20.35
La ballade du dimanche (cm) FR3 21.35
Ni lune ni soleil (cm) FR3 21.45
Les misérables (1) FR3 22.35

LUNDI 20 SEPTEMBRE
François et le chemin du soleil TVR 1315
Et voilà Hollywood TFl 1410
La TV des téléspectateurs A2 17.15
La banquière/Romy Schneider TVR 20.05
Fleur d'oseille/Mireille Darc FR3 20.35
Ultimatum (1) TFl 20.35

MARDI 21 SEPTEMBRE
La dernière séance FR3 20.35
Le voyage des damnés A2 20.40
Un homme est passé FR3 21.00
Le retour/ Algérie TFl 22.00
Les tueurs FR3 23.05

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
Dessins animés TFl 16.2)
Les cinq dernières minutes A2 20.35

JEUDI 23 SEPTEMBRE
L'attaque de fort Adams A2 15.00
Cadavres exquis/Lino Ventura FR3 20.35
Ultimatum (2) TFl 20.35

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
Spécial cinéma/Francis Girod TVR 16.30
Les boules et les cubes TFl 18.35
Les muscades de la Guerliche FR3 21.35
Court-circuit TVR 22.50
Le salon de musique A2 23.05
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La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
28, rue de la Serre 2, rue des Draizes
tél. (039) 22 5470 9i-ia tél. (038) 24 36 52

Téléclubs - Débats
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Il faut savoir: Jeune fédéral TVR 13.05
Visiteurs/Théo Bouchât TVR 15.10
Amnesty International TVR 17.40
Droit de réponse/M. Polac TFl 20.35

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Table ouverte TVR 11.30
Ouvert le dimanche FR3 15.00
Table ouverte/Reprise TVR 2210

LUNDI 20 SEPTEMBRE
Après-midi d'hier
et d'aujourd'hui TFl 13.50
Aujourd'hui la vie A2 14.00
L'antenne est à vous/Reprise TVR 23.00

MARDI 21 SEPTEMBRE
Féminin présent TFl 13.45
Entre vous/L. Beriot A2 16.50
L'œil en coin TFl 1715
Visiteurs/Charlotte Hug TVR 22.05

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
Agora/Argent à vendre TVR 20.05

JEUDI 23 SEPTEMBRE
Libre expression/
Assemblée nationale TFl 19.45
Organisations professionnelles A2 19.45

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
L'histoire en question/Laval A2 15.50
Apostrophes/B. Pivot A2 21.35

CHAQUE JOUR
Aujourd'hui la vie A2 14.00
Tribune libre FR3 18.55

Reportages - Documentaires
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Les Guérisseurs TVR 1310
Aller simple/Voyages TFl 14.00
Nahum Goldman TVR 15.35
Les Terre-Neuvas FR3 16.30
La chasse aux trésors A2 17.45
Course autour du monde TVR 18.00
Moto Dog et autres animaux TFl 18.35

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Fleuves d'Afrique TVR 1410
Escapades/Pierre Lang TVR 1510
Course autour du monde TFl 18.00
Animaux du monde TFl 19.30
Territoires d'outre-mer FR3 19.40
Repères sur la Modem Dance A2 22.30

LUDI 20 SEPTEMBRE
Les Conquêtes nippones TVR 16.10
Empreintes/Les graffiti TFl 17.25
L'enjeu économique TFl 22.00
Gros plan sur Francis Girod TVR 2210
Magazine de la mer FR3 22.50

MARDI 21 SEPTEMBRE
La beauté des hommes TFl 15.00
Peuples francophones/Haïti TVR 16.10
Las Vegas TFl 16.30
L'Oeil en coin TFl 1715
Soirée Algérie/
Hier et aujourd'hui TFl 20.35
Le Triangle de Mimizan TVR 22.55

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
Un homme et des requins A2 14.00
Fabrication d'un disque TFl 14.20
Télescope scientifique TVR 15.20
Quand le jazz est là TFl 15.55
Escapades/Reprise TVR 16.20
Terre des bêtes/L'été des animaux A2 17.45
Mercredis de l'Information TFl 20.35
Bleu Outre-mer FR3 21.30
Moi... je A2 22.00

JEUDI 23 SEPTEMBRE
La Course autour du monde/
Reprise TVR 15.15
Le Monde en guerre/USA TVR 16.10
Un temps pour tout A2 16.30
Temps présent/Le Liban TVR 20.05
L'Histoire en question A2 20.35

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
L'Histoire en question/Reprise A2 15.50
Itinéraires/Thaïlande 15 ans après A2 17.05
Tell Quel TVR 20.05
Le nouveau vendredi FR3 20.35
Chasse au chevreuil TFl 22.30

Arts - Musique classique -
Littérature - Théâtre
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Orchestre/Tchaikovski et Ravel TVR 16.50
Le Royal Ballet/La valse FR3 22.50

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Ouvert le dimanche FR3 15.00
Vespérales à Crêt Berard TVR 18̂ 0
L'homme et la musique/Menuhin FR3 20.35
Portrait d'Igor Stravinski TVR 21.00
L'esprit de la musique A2 21.35
Pleins feux sur les spectacles TFl 22.25
Repères sur la modem dance A2 22.30
Kontarsky/Bàrtok FR3 015

LUNDI 20 SEPTEMBRE
L'esprit de la musique/Reprise A2 16.45
La modem dance/Reprise A2 16.45
Grand échiquier/Opéra de Paris FR3 20.35
Récital de violoncelle FR3 23^0
MARDI 21 SEPTEMBRE
Noir sur blanc/Reprise TVR 15.10
Librairie du mardi TFl 16.10
Entracte-spectacles TVR 21.05
Lire c'est vivre A2 23.00
Carrefour de la guitare FR3 0.50

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
Festival d'Indonésie TFl 21.35
Dauvergne/Symphonie No 4 FR3 23.00

JEUDI 23 SEPTEMBRE
Concert Orchestre de chambre TFl 2245
Hommage à Robert Cassadessus FR3 23.05

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
Compagnons du Jourdain/Reprise

TVR 16.20
Apostrophes/B. Pivot A2 21.35
Debussy /Six épigraphes FR3 23.00

/^3̂ r wim-m .• m m  u l l a .  Concessionnaire
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priorité à la qualité et au contact avec la clientèle
Au No 98 de la rue des Crêtets, depuis bien-
tôt 4 ans, se tient, modestement , presque dis-
crètement, un commerce d'électricité et de
téléphone.
La famille Montandon, à l'inverse d'autres
chalands, a en effet déserté le Pod pour ce joli
quartier; au grand plaisir des habitants de la
zone, complètement démunis d'un tel appro-
visionnement spécifique, à la totale satisfac-
tion des Montandon eux-mêmes et de leur
petite équipe de monteurs-électriciens et d'ap-
prentis, qui ont ainsi locaux et installations
réunis sous le même toit.
En fait, cette installation décentralisée corres-
pond bien à l'esprit de la Maison; on n'y joue
pas sur la publicité tapageuse, on ne mène
pas de combat sauvage contre les centimes,
on préfère placer son énergie et ses argu-
ments sur un autre terrain.
Oh! n'allez cependant pas croire que les ins-
tallations ou les appareils et articles ménagers
y sont plus chers qu'ailleurs. La limitation, au
maximum, de frais généraux de prestige per-
met d'être bien dans les normes courantes, et
surtout, avec, assuré à tout achat.d'un service
de réparation et d'entretien compris.
C'est ainsi que la gamme d'articles est déjà
sélectionnée par ces commerçants spécialisés,
en fonction justement de leurs qualités, soli-
dité à même de braver le temps et garantie
d'un service après-vente réel et efficace. Dans
le petit magasin installé dans la charmante
maison, on trouvera donc un éventail de choix
et Mme Montandon est là pour apporter les
renseignements complémentaires nécessaires,
voire expliquer le fonctionnement, déterminer
les besoins réels du client, etc, le tout dans la
manière d'un service hautement personnalisé.

Toutefois, l'essentiel'des travaux de la maison
est plutôt concentré sur les installations
d'électricité, de téléphone et de courant fai-
ble. Le patron et ses collaborateurs sont à
même de faire les études techniques nécessai-
res à tous genres d'installations, avec, tour
jours, des devis sans engagements.
En général, le travail s'effectue très rapide-
ment et actuellement, même l'installation du
téléphone ne demande pas une longue pa-
tience. ¦ , I l
Il serait vain et ennuyeux de dresser la\listi
exhaustive des prestations pratiques de Mon|
tandon & Cie, aboutissant alors à décrire un
commerce comme les autres. '¦:><
Parlons plutôt des différences , des particulari-
tés.
L'envergure de l'entreprise, par exemple, ne
vise pas le gigantisme; on veut demeurer à
taille humaine pour que d'une part, le travail
s'effectue dans une ambiance quasi familiale,
et pour que, d'autre part, le client devienne, à
chaque fois, un interlocuteur privilégié, dont
les demandes sont prises en compte, dont les
désirs sont réalisés au plus près du possible.
La clientèle, autant celle du magasin que du
commerce d'installations, est composée d'une
majorité d'acheteurs fidèles; ils ont trouvé là
quelqu'un qui les écoute et qui propose un
service avant une affaire; ils se sentent égale-
ment à l'aise malgré leur ignorance de ce do-
maine complexe et ont l'agréable certitude
d'être bien conseillés.
Impalpables peut-être, peu faciles à décrire
certainement, tels sont les arguments de
poids de Montandon & Cie, «petit»
commerce, et fier de l'être. N
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Maître opticien diplômé fédéral

Certificat fédéral d'adaptateur de verres de contact
Av. Léopold-Robert 23
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A votre service pour toutes vos opérations bancaires I

BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE W
SOC/ÉTÉ ANONYME 1

La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Le Locle *̂
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assa
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31 f avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 22 14

VIDEO CLUB
Président-Wilson 15 Progrès 153
Tél. (039) 22 62 89 G. Graf - R. Bovier

VENTE + LOCATION-VENTE. VENTE A CRÉDIT

CASSETTES VIDEO
Vente ou location des meilleurs films disponibles sur le marché

Genres proposés: Comiques - Guerre - Policiers - Westerns
Science fiction - Sports - Horreur - Epouvante - Catastrophes

Erotiques, etc. # Dès Fr. 15.— par semaine

Rob

l 4ÎV= OUEST- LUMIERE &
\̂ IITIjontcindon & Co J

jggsJ !_# ELECTRICITE TELEPHONE /
tTf CRETETS 98 TEL.26.50.50. 

^ï 2300 LA, CHAUX-DE-FONDS y

tYê=l3ACTC-§Yik-̂  meubles ^̂
La Chaux-de-Fonds - Serre 65

Téléphone (039) 23 14 60

10 ans de garantie sur tous nos meubles

Agencements de cuisines - Meubles tous genres
Armoires standardisées

^̂  Meubles .m L̂w i
m Une seule . . ¦. ^^^^

 ̂ I
f adresse 

^m*̂ yÈÈF ̂m *̂ r77ZTLÙZ "

Téléphone (039) 23 63 23 - La Chaux-de-Fonds
Etoile 1

Le spécialiste en vidéo qui offre tous les services: j |
copies de films super-8 %

LOCATION DE CASSETTES ENREGISTRÉES ^
11 Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinéma

k brudôer
\ La Chaux-de-Fonds f f̂  ̂

L-Robert 23-25
1 ^̂ F^̂ F l°39'231212

" 2 studios de démonstration Hi-Fi
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! \ \ \  i ! || |!l_ || Serre 38

mil BwUBfSfMl m La Chaux-de-Fonds

Eugenio Beffa «La Maison de

^maa m̂-~̂ /*z*K confiance de
m \r ï ï W %̂ l'applîcateur
^^̂ 5*££  ̂ professionnel»

Couleurs et vernis - 2*°? "f Cha^™% R
2JVn

ue. . de là Serre, tél. 039/22 54 70
Papiers peints - 2000 Neuchâtel, rue des Draizes,

Carrosserie - Outillage tél. 038/24 36 52
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n'est censé

Encore faut-il savoir où trouver les princi-
pales dispositions légales qui régissent
notre vie quotidienne...

• Quels sont nos droits de citoyens?
• Quelles sont les compétences de nos institutions

politiques et comment fonctionnent-elles ?
La Constitution fédérale répond à ces questions.

• Le droit des personnes et des associations, celui
de la famille, la propriété et les successions. Que
dit la loi à ce sujet ?

..__, Le Code civil vous répondra.
fl R fll B^':'C~ ':j BKV
«fi PP** *. • Que nous agissions en qualité de citoyens ou de
^̂ B'SSB̂ ^

 ̂
\ ^̂ \ travailleurs, nous contractons des engagements

MRSĉ ^̂ ^̂ t
 ̂ /*H\ |Vy » et nous attendons que nos partenaires respectent

w|B̂ ^̂  J\r̂  vA^  ̂ leurs obligations.
"̂  ̂ ^m* n'y » % • Quelle est notre liberté de conclure des contrats ?
\f\ t̂ ,\ I V^ mJif^ » • Que dit la loi des diverses espèces de contrats, du

f**. f\C* X̂  ̂ JINOI\V * droit ' des sociétés commerciales, etc., du Re-
*-̂ ^TLV̂ * -̂\ \ \(D'* gistre du commerce, des papiers valeurs ?
^^*̂  % I \̂\ \ V^^^ • " est indispensable de le savoir.

\ \J* * Le Code des obligations vous le dira.

r ix£
Notre offre Bon de commande
doit vous intéresser, j à retourner à Chapalay + Mottier, case postale 86, 1211 Genève 11 ,

i car vous aurez sous la main: . ou à votre libraire.

la Constitution fédérale et ' Nom : . Prénom : 
le Code civil, 344 pages t
le Code des obligations, 384 pages i 

u : i 
mis à jour en avril 82 ' NPA : Localité : : _ 
dans un format attrayant | Je désire recevoir:
(11,3x18cm) „ . ., . ,  '

I ex. Constitution fédérale et Code civil suisse
ex. Code des obligations

i au prix de Fr. 30,— les deux tomes, ou
. au prix de Fr. 15,— le volume de mon choix,

Chapalay+Mottier ' + frais d'envoi
1211 Genève 11 0 291653 I Date : Signature: 

REMISE DE COMMERCE
Nous informons notre fidèle clien-
tèle que nous remettons le

RESTAURANT DES TUNNELS
Hôtel-de-Ville 109.
La Chaux-de-Fonds

à

M. et Mme Joseph VARONE
«PEPPINO»

Nous profitons de l'occasion pour i
remercier bien sincèrement tous nos
amis et clients et les invitons à repor-
ter leur confiance sur nos succes-
seurs.

M. et Mme Francis PERRENOUD

Par un service soigné, nous
espérons mériter la confiance
sollicitée. «PEPPINO»

Le restaurant sera FERMÉ du 17
septembre, à 14 h. jusqu'au diman-
che 19 septembre.

Réouverture lundi 20 septembre.
54909

l̂ilî MiniBnjj
Transports publics

V EVEY
M ONTREUX
C HILLON
V ILLENEUVE

Nous engageons pour nos trolleybus quelques

conducteurs-

• 
contrôleurs
ou Yv:> .' • . .:

aspirants-
conducteurs

qui seront formés par nos propres moniteurs.

Les candidats doivent avoir entre 21 et 30 ans et
jouir d'une bonne santé.

Renseignements et inscriptions auprès de la
SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE VEVEY-MONTREUX,
Service des transports VMCV,
1815Clarens, (tél. 021/61 45 24). BX

TRONÇONNEUSES DÉBROUSSAILLEUSES
¦¦ ¦¦¦¦(¦ ¦M m̂\̂ Lmul // T Bel' ' / $r ~^̂ *̂ fl '̂ ^̂ V

Ecorceuses # Taille-haies • Tarières # IÉWISIL
Découpeuses • Treuils O Fendeuses # É$ 'TI
Motoculteurs # Pompes à eau # Wf* '̂
Génératrices etc.. = -1 -v

Conditions spéciales pendant le Comptoir Suisse à Lausanne
et à Martigny

Importateur pour la Suisse M LE MUIDS s/IMyon
Matériel forestier j p^  

Téléphone (022) 
66 11 

51

MAURICE JAQUET S.A. MTTm\ BEX' Rue de la Servannaz

* nr« un / ¦  mT̂ .̂ Téléphone (025) 63 14 14
1054 Morrens/ Lausanne M M

Téléphone 021/91 18 61 ^Y~ * VALANGIN
M Téléphone (038) 36 1 2 42

Nombreuses agences dans le canton ^SSIS-Ŝ Z UI IPUCDCMC

COMPTOIR SUISSE || (ancien karting)
Stand 1213-Terrasse 12 . 83.7401 Téléphone (021) 93 21 54

I,—.1 BERTRAND JAQUET
I"»* TAPISSIER DECORATEUR

I ^̂ I MEUBLES • TAPIS • RIDEAUX

Collège 17 La Chaux-de-Fonds Tel.039/2814 79
48520



«Au-delà du réel» de Ken Russel

Ken Russel, né en 1927, est un ci-
néaste de l'excès, donc de l'audace. A
peine un film commencé qu'il nous
assène des images-choc - «Love»
(1969), «La symphonie pathétique»
(1970), «Les diables» (1971), «Mahler»

(1974), «Tommy» (1975), «Lisztoma-
nia» (1975), «Valentino» (1977) - un
échec commercial, parait-il, tout
comme son dernier film.

«Au-delà du réel» a pour base un
roman de Paddy Chayefsky, qui a
beaucoup travaillé pour la télévision
intimiste, écrit des scénarios pour le
cinéma dans le même esprit d'obser-
vation attentive et minutieuse du
réel. Avec un sujet apparemment
fantastique, Chayefsky reste en prin-
cipe sage, fidèle à l'esprit de son œu-
vre. Arthur Penn devait réaliser le
film. Un conflit incita le producteur à
faire appel à Russel qui, à son tour,
se disputa avec l'auteur du sujet. Les
deux styles, de l'écrivain et du met-
teur en scène, ne s'accordaient pro-
bablement pas.

Enfermé dans une sorte de caisson
étanche, rempli d'eau — symbole ma-
triciel assez évident - Jessup (Wil-
liam Hurt, remarquable) se livre sur
lui-même à des expériences scientifi-
ques qui doivent faire surgir le passé

enfoui dans son cerveau, sous l'effet
de drogues, à base par exemple de
champignons hallucinogènes mexi-
cains. Il plonge dans l'inconscient,
son esprit délire et même physique-
ment, il subit diverses mutations. La
force de l'amour de sa femme lui per-
mettra - peut-être - de s'en remettre,
de poursuivre - peut-être - ses expé-
riences en les maîtrisant mieux...

Dans «Au-delà du réel», Russel
procède, non par choc immédiat,
mais par glissements successifs: le
film commence comme une sorte de
reportage scientifique, puis évolue
vers l'étude psychologique du
comportement des personnages.
S'inscrivent peu à peu des considéra-
tions philosophiques et psychanaly-
tiques. Plus les expériences sont
poussées, plus les fantasmes appa-
raissent - ceux du cinéaste autant
que du personnage, comme si Russel
prenait peu à peu la place du scéna-
riste.

Au fond, les scientifiques peuvent
douter de la valeur scientifique du
film, les psychologues de la psycho-
logie, les psychanalystes de la psy-
chanalyse, les poètes des fantasma-
gories. Les «moralistes» peuvent sou-
rire de la rédemption par l'amour.
Voici pour exposer les attitudes de
ceux qui n'aiment pas le film.

On peut aussi se laisser prendre
par le, spectacle, la fête pyrotechni-
que, les métamorphoses photogra-
phiques (les effets dits spéciaux et
les décors sont souvent étonnants),
les cris stridents de la mise en scène,
s'amuser ainsi à fantasmer avec le
personnage et le cinéaste. On peut ai-
mer le spectacle excessif qu'il pro-
pose, rêver avec lui de l'exploration
d'autres univers que celui de la rai-
son, basculer dans l'inquiétude l'éva-
sion. Bref , on peut éliminer toutes les
raisons de rejeter le film pour l'ac-
cepter: ce que je fis car je suis tou-
jours séduit par le cinéma de l'ex-
cès... (fl)

«Yol» d'Yilmaz Guney et Serif Goren
Les partisans du cinéma d auteur

voient dans le metteur en scène qui di-
rige le travail pendant le tournage le vé-
ritable auteur d'un film. C'est vrai, sur-
tout si le cinéaste a participé a la rédac-
tion du scénario et des dialogues, et au
moins supervisé sonorisation et mon-
tage.

Pour «Yol», tout est différent, la no-
tion d'auteur doit être nuancée le bruit
fait autour du film est assez grand pour
n'avoir pas à entrer dans les détails: le
romancier, scénariste, cinéaste Guney a
écrit «Yol» - et d'autres films, comme
l'admirable «Troupeau» — choisi les ac-
teurs et d'autres collaborateurs, donné
des indications de lieux et de plans, con-
trôlé les rushes de sa prison. Il a de-
mandé à un ami de longue date, Serif
Goren, de diriger la mise en scène de son
film. Guney s'est enfui de prison, est par-
venu à sortir son matériel de Turquie,
pour terminer le film grâce à un parte-
naire suisse (Cactus-Films à Zurich) qui
en assure la diffusion mondiale, facilitée
par le grand prix de Cannes, partagé
avec «Missing» de Costa-Gavras. Il est
bon qu'un tel film soit propulsé par un
prix...

«Yol, c'est Dallas»: cette formule, elle
apparaît une première fois dans les notes
prises en cours de visionnement. Il y a,
bien sûr, de la provocation dans cet
énoncé, mais pas seulement cela. Sur le
plan de l'écriture, des structures drama-
tiques, des personnages et de leur foison-
nement, des intrigues mêlées, «Yol» et
«Dallas» sont construits avec la même
rigueur professionnelle. Ce sont deux
spectacles où l'on n'a pas place pour
s'ennuyer,

Mais, provocation faite et explication
répétée, après une réflexion portant
d'abord sur la forme dramatique, il est
évident qu'il s'agit, quant au sujet , de
choses fort différentes. L'idéologie qui
soutien «Yol» n'est pas celle de «Dallas»,
que nous laissons de côté, comme nous
cessons d'évoquer la situation particu-
lière de Guney, pour en venir unique-
ment au film.

Cinq prisonniers — les causes de leur
emprisonnement ne sont que très som-
mairement décrites - connaissent la joie
d'obtenir une permission d'une semaine.
Le premier va retrouver sa fiancée, lui
offrir un canari: il rejoindra une autre
prison car il a perdu ses papiers. Le deu-
xième, Melvit, se rend à Istambul, mais
ne supporte pas d'être constamment
chaperonné: il trouvera un certain ap-
paisement au bordel. Ces deux personna-
ges sont assez vite oubliés par le scéna-
riste. Plus importants sont les trois au-
tres, Salin qui mourra dans une vendetta
familiale, accusé d'avoir laissé mourir
son beau-frère: Omer, le fils du contre-
bandier kurde qui décidera de ne pas re-
tourner en prison, et Ali, dont la femme
en son absence s'est prostituée et qu'il
doit, selon les traditions imposées par sa
famille et sa belle-famille unies, châtier
de la mort.

C'est une société sous surveillance qui
est ainsi décrite, des gardiens de prison,
de la police, de l'armée omniprésente.
Mais il y a plus: les mœurs, les tradi-
tions, les structures patriarcales sont
aussi répressives. En cette liberté, provi-
soire pour les prisonniers, la répression
continue, pour d'autres raisons. Guney
décrit avec rudesse le sort déplorable de
la femme dans la société turque contem-
poraine, citadine et urbaine. Il constate
un état de fait, avec efficacité.

Dans la première partie du film, les
cinq hommes, les milieux sociaux jouent
un rôle un peu symbolique. L'humain

prend ensuite le dessus, avec le support
de l'émotion qui est forte, incisive, pro-
fonde - même si on peut parfois s'inter-
roger sur les moyens de la faire naître,
avec un enfant isolé sur une place ba-
layée par le vent, ou la violence du froid
dans la neige.

Guney, remarquablement servi par
Goren et ses acteurs, nous fait mieux
connaître son pays - et pas seulement la
dictature militaire actuelle - ses tradi-
tions, ses mœurs qui finissent par ne lais-
ser que peu de place à la liberté, au res-
pect des individus, surtout des femmes.
La force lyrique du film crée une pro-
fonde émotion. Les visages, les paysages
participent à cette découverte. Guney et
Goren proposent un cinéma humaniste,
généreux, lucide.

Freddy Landry
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(Suite - voir L'Impartial du 10.9.82)

FORTE PRÉSENCE ITALIENNE
L'intérêt incontestable de la Biennale

est de pouvoir faire le point sur la nou-
velle production italienne avec au moins
trois films par jour, les meilleurs étant
évidemment en compétition et les autres
dans les sections diverses.

C. Zavattini, le fondateur du néo-réa-
lisme italien et coauteur de Sciuscia,
Umberto D. et Miracle à Milan, a tourné
à plus de quatre-vingts ans son premier
film expérimental. Produit par la télévi-
sion, «La Véritaaa» est en quelque sorte
le testament politique et métaphysique
d'un poète visionnaire qui voit dans la
communication entre les hommes, le
point de rencontre de leur quotidien.

S'il est vraisemblable que cette œuvre,
trop poussée vers la recherche, ne sera
jamais montrée en salle, il se pourrait
qu'on la voie à la TV. Pas contre le der-
nier film de Marco Bellochio risque fort
de susciter un intérêt important auprès
d'un public assez large.

Comme toujours la famille est au cen-
tre des films de Bellochio; il en est de
même ici dans Les Yeux et la Bouche,
œuvre forte qui rejoint les meilleures de
l'auteur en particulier Les Poings dans
les poches (1965) auquel il fait d'ailleurs
référence. Après avoir entrepris plusieurs
démarches qui allaient dans un sens
beaucoup plus politique (en particulier
Fous à délier 1974, et «La Macchina Ci-
néma» 1978) Bellochio prend dans ce
nouveau film le temps de respirer, de ré-
fléchir calmement même si la vie de fa-
mille est encore et toujours mouvemen-
tée. Les retrouvailles se font d'ailleurs
autour d'une mort, celle du frère Pippo,
qui s'est suicidé. La mère (interprétée
par Emmanuelle Riva) reste sans voix
devant ce choc.

L'amante de Pippo ne veut plus paraî-
tre dans la famille. Giovanni, alter-ego
du cinéaste, subtilement interprété par
Lou Castel tente de percer le mystère, et
de comprendre à la fois la motivation de
son frère, auprès de sa maîtresse, mais
aussi de sa mère avec qui il n'avait plus
de contact depuis longtemps.

Le film est porté par cette quête natu-
rellement agressive du cinéaste qui veut
à tout prix rechercher une paix inté-
rieure qu'il semble trouver dans quelques
moments privilégiés du film.

Oeuvre névrotique, aux références
multi-biographiques, Les Yeux et la
Bouche par ses intonations douloureuses
en forme de spectacle est certainement

«L'état des choses», Lion d'or contesté...
un film marquant de l'Italie d'aujour-
d'hui.

Gianni Amelio est un auteur nouveau,
qui s'inscrit plutôt dans une tradition ro-
manesque proche de Stendhal. Droit au
cœur est une œuvre attachante et poi-
gnante car elle traite, par le biais, un
problème brûlant: le terrorisme. Emilio,
lycéen de quinze ans, admire beaucoup
son père (Jean-Louis Trintignant) pro-
fesseur de littérature à l'Université de
Milan. Un jour, Sandro, ancien étudiant
de son père, tombe sous les balles de la
police comme terroriste. Emilio découvre
encore que son père entretient des rela-
tions avec l'amie de Sandro également
recherchée. Une nouvelle relation s'éta-
blit alors entre père et fils. Amelio a
voulu démontrer qu'insensiblement, et
même dans un milieu privilégié, la psy-
chose du terrorisme peut obséder, boule-
verser. De l'un en face de l'autre, la rela-
tion père/fils passe à l'un contre l'autre,
entraînant peut-être dans le drame des
consciences innocentes.

L'heure des examens de conscience a
sonné et il est devenu difficile de ne plus
être concerné.

* * * '¦
¦ '

La deuxième partie de la Biennale
s'est déroulée avec une programmation
très intéressante présentant toute une
série de films brillants.

DÉCISION DU JURY CONTESTÉ
L'année 82 semble devoir être placée

sous le signe de la contestation des juries
mis en place. Après Locarno où le jury a
refusé d'attribuer les prix, c'est au tour
de Venise de voir la décision du jury
contestée, par son président même, en
l'occurrence Marcel Carné, à peine le
palmarès proclamé.

En préférant primer «L'Etat des cho-
ses» de Wim Wenders, au lieu de «Que-
relle» la dernière œuvre de R. W. Fass-

binder, les jurés ont certainement voulu
privilégier un cinéma novateur, aussi
bien au niveau de la narration que de
l'image et du montage. En effet «L'Etat
des choses» est un film de crise, sur un
moment difficile de la carrière d'un ci-
néaste; un moment où la production est
en panne parce que les bailleurs de fonds
ont coupé les vivres. Wenders a connu
cette situation en 1980 avec «Hammet»
présenté à Cannes et que nous verrons
cet hiver.

«L'Etat des choses» a été tourné en
deux étapes, au Portugal qui devient dé-
cidément un lieu hautement cinémato-
graphique puisque outre les réalisateurs
locaux, R. Ruiz, A. Tanner et beaucoup
d'autres ont tourné là-bas.

Nous sommes donc en bord de mer,
non loin de Sintra, une équipe tourne un
film de science-fiction «Les Survivants»
dans un décor de bunker, les personnages
portent des combinaisons de cosmonau-
tes et cherchent à échapper à un monde
en perdition... Mais la machine s'arrête
car l'argent qui devait venir d'Amérique
n'arrive plus.

L'équipe se retrouve en errance dans
les environs de Lisbonne, avec les chas-
ses-croisés entre acteurs, techniciens et
collaborateurs qui caractérisent chaque
tournage de film. Après cette partie por-
tugaise, il y a l'envol du réalisateur Pa-
trick Bauchau pour Los Angeles, afin de
savoir pourquoi le matériel n'arrive
plus... W. Wenders nous livre alors sa vi-
sion de la Californie, un regard précis et
lucide qui va se terminer par un tragique
règlement de compte. Très belle œuvre à
l'image de ce que déclare l'un des person-

i nages par la bouche de Sam Fuller: «La
vie est en couleur, mais le noir et blanc
est plus réaliste...».

Jean-Pierre BROSSARD
(à suivre)

REPRISE

de Serge Gainsbourg
Peintre, chanteur, guitariste, symbole

de l'artiste à la fois tendre et désespéré,
Serge Gainsbourg est un personnage
provocant, parfois obscène et beaucoup
le tiennent pour le meilleur auteur-
compositeur de sa génération. Ce préam-
bule sur Gainsbourg musicien pour rap-
peler aussi que le succès de son premi er
film «Je t'aime moi non plus» (1975) est
dû, en partie du moins, au succès de la
chanson portant le même titre.

En ef fe t , ce f i lm  choqua (à l'époque)
par le ton persifleur qu'il apportait dans
le cinéma français routinier. Les cris de
Gainsbourg agressèrent les puritains
soumis à la morale optimiste ambiante.

Cette histoire de deux camionneurs
marginaux, qui s'aiment et se chamail-
lent, le puis viril cédant à l'innocente sé-
duction d'une serveuse «androgyne».

La pauvrette se dévoue de son mieux à
cet amour, mais affolée par une mau-
vaise plaisanterie de l'autre «mec» elle
commet un lapsus qui renverra le ca-
mionneur à sa routine.

Ceux que trouble encore un peu une
étrange poésie du désespoir seront tou-
chés par cette histoire tragi-comique, si-
tuée dans un no-man's land mono-
chrome lié à notre décor de civilisation
de machines et de déchets.

«J'aime jouer avec les mots, et, chez
moi, la provocation est une dynamique
déclarait Serge Gainsbourg. De plus, j e
veux être choquant, mais non pas au
sens banal du terme, mais au sens du
mot choc, pas comme les Anglais disent
Shocking !».

Dès les trois premiers plans du film -
la pin -up collée sur le moteur, la gour-
mette, le corbeau qui s'écrase contre le
pare-brise - l'ambiance est créée. A re-
voir pour le trio infernal qui meuble cette
ambiance, Jane Birkin, Joe DaUessan-
dro et Hugues Quester.

JPB.

«Je t'aime moi
non plus»

La Chaux-de-Fonds
• Je t'aime, moi non plus
ABC. - Dès 18 ans. De Serge Gains-
bourg, l'histoire de camionneurs et
d'une serveuse de restaurant routier
(lire texte dans cette page).

• 3 hommes à abattre
Eden. - Jacques Derray signe ce film
inspiré par un roman de J. P. Man-
chette. Alain Delon y tient le premier
rôle dans son style habituel.

• Les 1001 nuits
Eden. - Dès 18 ans. Samedi et diman-
che en matinée. De Pasolini, les Mille et
une nuits contées de belle façon en des
images très colorées. Mais des scènes
quelque peu osées...

• Heures très chaudes pour filles
ardentes
Eden. - Dès 20 ans. Vendredi et samedi
en nocturne. En fin d'après-midi dès
mardi. Pour public averti, série X.

• Au-delà du réel
Scala. - Dès 16 ans. Signé Ken Russel,
un film étrange, l'expérience d'un
homme qui cherche à plonger dans l'in-
connu (lire texte dans cette page).

• On m'appelle Malabar
Plaza. - Dès 12 ans. En matinées, sa-
medi et mardi. Les autres jours égale-
ment en soirée. Bud Spencer plus lui-
même que jamais dans des aventures de
gros bras vagabond qui n'a pas froid
aux yeux. Un vrai malabar.

• Yol
Corso. - Cinq prisonniers en congé et
leurs aventures. L'image d'une société
sous surveillance en Turquie, dont on
apprend à connaître mieux les mœurs et
les traditions (lire texte dans cette
Page).

• Sciucia
Centre de rencontre. - Lundi en soirée.
De Vittorio de Sica, avec Sophia Loren
dans un rôle très réaliste, un film qu'il
faut avoir vu.

Le Locle
* Faut s'f aire la malle
Casino. - Vendredi en soirée, samedi en
matinée et en soirée. Dès 10 ans. Une
joyeuse comédie: les heurs et malheurs
de deux condamnés à des peines de 125
ans de prison. Avec Gène Wilder et Ri-
chard Pryor.

Saint-lmier
* Le dernier métro
Lux. — Vendredi et samedi en soirée.
Une belle histoire qui se déroule pen-
dant la guerre, en France, sous l'occupa-
tion. Un metteur en scène de théâtre,
protégé par ses collaborateurs, se terre™

Tramelan
• Les guerriers de l'Apocalypse
Cosmos. — Vendredi en soirée. De gran-
dioses scènes de combats, des êtres
étranges, un rêve, presque un cauche-
mar éveillé.

• Ben Hur
Cosmos. - Samedi et dimanche en soi-
rée. L'histoire d'un esclave, au temps du
Christ, qui trouve la foi malgré les per-
sécutions des Romains. Une fantastique
course de chars.

Tavannes
• Lepoliceman
Royal. - En soirée dès aujourd'hui jus-
qu'à dimanche. En matinée dimanche.
Les problèmes professionnels et fami-
liaux qui se posent à un «flic» aimant
son métier...

Bévilard
• Psy
Palace. - De vendredi à dimanche en
soirée. Des êtres un peu déséquilibrés se
livrent à de troublantes expériences de
psychologie... Une sorte de critique,
parfois caustique mais toujours amu-
sante, de certains clans d'aujourd'hui.

Le Noirmont
• Eaux profondes
Jusqu'à dimanche en soirée. De Michel
Deville. Avec Isabelle Huppert et Jean-
Louis Trintignant. Dans la coquette île
de Jersey, les rapports ambigus d'un
couple qui accepte les jeux dangereux
de la tromperie.

En page service
les autres films présentés dans la région
et notamment à Couvet, Neuchâtel,
Bienne, Porrentruy, Delémont...

Dans les cinémas
de la région



Les Bois (2240 hectares), la plus grande
commune du canton du Jura

Village des Bois.

La moitié de la population vit
en dehors du village

Première commune du canton du
Jura en venant depuis La Chaux-de-
Fonds, Les Bois avec ses 2240 ha est
la plus grande commune en superficie
du canton. Située tout à l'ouest du pla-
teau des Franches-Montagnes, à une
douzaine de kilomètres de La Chaux-
de-Fonds, la commune des Bois touche
au canton de Neuchâtel et à La Fer-
rière à l'ouest, aux communes du val-
lon de St-Imier au sud (Sonvilier et St-
Imier), à la commune du Noirmont à
l'est et à la France au nord. La fron-
tière avec ce dernier pays est marquée
par le Doubs.

Près de la moitié de la population de
la commune vit en dehors du village,
dans les hameaux environnants: Le
Boéchet, Les Prailats, Le Cerneux-Go-
dat, Biaufond, Le Peu-Claude, Sous-
les-Rangs ou La Large-Journée. Tourné
vers le massif du Chasserai qui émerge
au-dessus de la Montagne-du-Droit, le
village des Bois voit ses pâturages boi-
sés s'étendre jusqu'aux abords de La
Chaux-d'Abel. Immédiatement après le
village, se creusent les côtes du
Doubs. La dénivellation est forte: 1034
m. aux Bois, 607 à Biaufond. Ces cô-
tes boisées offrent de magnifiques

La halle municipale a été construite en
1953 par la commune et les sociétés lo-
cales. Outre une salle polyvalente avec
scène, elle comprend divers locaux pour

les sociétés et le bureau communal.

courses aux amis de la nature et du
grand air. Pour peu qu'ils aiment la
marche, ils y découvriront le «Rocher
de l'Aigle» dominant à la fois la
«Combe de la Ronde» (qui marque la
frontière avec le canton de Neuchâtel)
et le hameau de Biaufond, véritable
«riviera» de la commune. En suivant le
Doubs, on découvrira encore le barrage
et l'usine du Refrain, «Le Moulin de la
Mort», «La Boège» ferme-restaurant
qui se trouve déjà sur la commune voi-
sine du Noirmont. Ses côtes boisées
fournissent du bois en abondance.
Deux grands propriétaires: la deuxième
section, corporation d'ayants droit, et
la Mont-Silva, société immobilière de
Berne. La commune et les agriculteurs
possèdent également de petites forêts.

Si les habitants de la commune des
Bois produisent des chevaux (le haras
fédéral d'Avenches possède une sta-
tion au Peu-Claude) des bovins, du
bois, des montres et des fournitures de
montres, s'ils possèdent de magnifi-
ques pâturages, des forêts sauvages,
ils ont aussi une vie communautaire
puisque ce ne sont pas moins de neuf
sociétés qui vivent et animent le vil-
lage, plus une confrérie du «Baitchaï»
une tradition de la Fête de Carnaval.

Mais au fait, ces hommes qui sont-
ils ? Il n'y a guère de coupure de l'ori-

gine à nos jours puisque les deux tiers
de la population de la commune sont
originaires du village. Les principales
familles sont les Cattin, les Claude, les
Boichat, les Baume, les Godât, les
Jeanbourquin, les Jobin, les Froide-
vaux et les Willemin .

La Fabrique FHF succursale des Bois est la plus grande entreprise du village.

La deuxième section: une corporation d'ayants droit
Dans le village des Bois, on compte deux sections, soit

la municipalité et la deuxième section.
La deuxième section, anciennement «section sous les

Bois» se situe au nord-ouest du village et comprend toutes
les côtes du Doubs. Origine: partage de la grande commu-
nauté du Noirmont. Les biens communaux sont restés
dans l'indivision jusqu'au 14 décembre 1872, date de son
existence indépendante et de sa complète autonomie.

Le conseil de la deuxième section fort de sept membres
est présidé par Pierre Godât du Cerneux-Godat, tandis que
le secrétariat et la caisse sont tenus par M. Gilbert Met-
triez. Le local se situe à l'ancien collège du Cerneux-Go-
dat.

Le territoire de la deuxième section comprend essentiel-
lement de la forêt soit 529ha 29a 25ca. Lors du passage
de 1872, 513 arpents et 282 perches ont été répartis sur
le territoire de la commune des Bois, tandis que 399 ar-
pents et 88 perches ont été répartis sur la commune du
Noirmont. Signalons qu'une perche est une ancienne me-
sure agraire qui vaut 38,14 mètres carrés.

Plusieurs kilomètres de chemins sillonnent le territoire
de la duxième section d'où un entretien très coûteux de
nos jours. Plusieurs propriétés ont été achetées durant la
période 1906 à 1956. Ce sont La Bouège en 1906: 12ha
11a 86ca; La Combe à La Biche 144ha 24a 90ca; Les
Prés-Derrière en 1951: 27ha 4a 43ca et Le Beauregard en
1956: 15ha 34a 7ca. JMB

Pour une belle boîte de
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Pour un polissage soigné
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Boulangerie - Pâtisserie -
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Le Quinquet
Famille Willemin
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Mobilière Suisse
Société d'assurances

Agence principale: Saignelégier !
Claude Brischoux
Tél. (039) 51 21 21

Agent local: Alfred Cattin
Les Bois, tél. (039) 61 12 87
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Saint-lmier

Boucherie

Pierre Bilat
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Caisse Maladie et Accidents
Chrétienne sociale
section Les Bois, tél. (039) 61 12 74
- assurance frais médicaux

et pharmaceutiques
• assurance indemnité journalière

ou à paiement différé
- assurance combinée d'hospitalisation
- assurance pour décès

ou invalidité par accidents
- assurance risque sur la vie
Pour tous renseignements:
Mme R. M. Willemin

Menuiserie et charpente
Couverture

Donzé
Marie-Claire

Les Bois

Téléphone
(039)61 12 55

Voir plus loin... c'est acheter plus près !

famila
Roland Loriol
alimentation générale, laines, mercerie,
lavage chimique, gaz butane
2336 Les Bois, tél. (039) 61 12 28
Service à domicile et à votre service...

• Administration, Police locale. Finances, Relations publiques: Hubert Bouille,
maire (Boissenot Just, remplaçant).

• Ecole, délégué du Conseil à la Commission scolaire: Cattin Gérard (Baume
Léon).

• Forêt, Ferme de Sous-Le-Mont et tous les bâtiments communaux: Metthez
Gilbert (Donzé Jean-Jacques).

• Protection civile, location de la halle, relations avec les sociétés. Taxes de
séjour. Tourisme et Sport: Donzé Jean-Jacques (Metthez Gilbert).

• Epuration des eaux, incinération des ordures ménagères: Rast François
(Schneider Jean).

• Oeuvres sociales, AVS, tutelles, chômage, services médical et dentaire, délé-
gué à la Commission de l'école ménagère: Schneider Jean (Cattin Gérard).

• Travaux publics, service de voirie, service des eaux, éclairage public: Boichat
Jean-Louis, adjoint (Bouille Hubert, maire).

• Urbanisme, environnement et aménagement du territoire, développement
économique, permis de bâtir, achat et vente de terrain, membre de la
Commission des sapeurs-pompiers: Boissenot Just (Rast François).

• Déblaiement des neiges, cimetière, foires et marchés: Baume Léon (Boichat
Jean-Louis).

• Secrétariat communal: Froidevaux Michel.

...et les principales données
Population: 917 habitants.
Economie: 62 exploitations agricoles et 7 entreprises industrielles.
Services publics: Ecole enfantine. Ecole primaire, .Ecole secondaire au
Noirmont. { v: jgio ebruvtg-,
Réserves de terrains: viabilisés en propriété de commune:jpoMraméispnsrfamilia-
les, 15.000 m2; pour zones industrielles, 10.000 m2. Prix du m2: Fr. 26.-.
Finances: Budget communal: Fr. 1.475.350.—. ,

Quotité d'impôt: 2,5.
Agence communale AVS: Mme Françoise Cuenin.

Les Sociétés
Musique-Fanfare, Société fédérale de gymnastique, Femina, Football-Club, Ski-
Club, Chœur-Mixte, Embellissement, Samaritains, Tir.

Les Autorités...



Kuoni : pas d augmentation
de prix pour la saison à venir

L'agence Kuoni, Zurich, qui occupe
avec 33% du marché la position de leader
dans la branche des voyages, escompte
une marche des affaires satisfaisante
pour l'exercice en cours. La lutte des
prix, qui a fait rage au début de l'année
entre les principales agences et apporté
certaines réductions substantielles au
consommateur, a finalement profité à
Kuoni, déclare la société dans un
communiqué. La part de marché a fion
seulement pu être maintenue, mais en-
core accrue. Pour la saison d'hiver pro-

chaine, les prix des arrangements de va-
cances dans le secteur des distances
moyennes ne devraient pas augmenter
par rapport a l'année dernière. Us pour-
raient même diminuer, souligne Kuoni.

Alors que la demande s'est contractée
en été pour les destinations outre-mer,
les îles grecques, notamment la Crête,
Rhodes et Corfou, ont connu un vif suc-
cès. Chypre et les îles Canaries ont égale-
ment enregistré une forte affluence. En
revanche, le Porgugal et la Yougoslavie
semblent avoir perdu de leur attrait.

Le tourisme outre-mer a pâti de la ré-
cession, du cours élevé du dollar et d'une
certaine saturation qui a particulière-
ment été sensible dans les voyages pour
les Etats-Unis et dans les vacances ex-
clusivement balnéaires. La seule excep-
tion à ce phénomène est la Chine, dont la
cote est au plus haut.

Kuoni essaye de ranimer ce secteur en
pratiquant des rabais qui peuvent at-
teindre j usqu'à 1000 francs (Caraïbes)
par rapport à 1981. (el, Ha)

La Corée du Nord développe ses organismes d'exportation
Multiplication des pays industrialisés et exportateurs

De nouvelles compagnies pour le commerce extérieur plus
particulièrement dédiées à la vente des produits d'industrie légère, ont été
organisées ces derniers temps, tandis que les organismes existants ont donné
de l'extension à leurs affaires.

Parallèlement, l'industrie chimique basée sur les matières premières
nationales pousse sa production de fibre de vinalon, de rayonne, de fibranne:
au programme un développement de 150 pour cent par rapport à l'an passé
aurait été réalisé.

L'industrie de l'orlon et un centre de production d'une fibre chimique
nouvelle remplaçant la laine ont été mis sur pied. Tandis que la production de
fibres prend son essor, les variétés de produits sont diversifiées et l'industrie
des vêtements se développe elle aussi rapidement. La capacité de production
annuelle élevée à plus de 600 millions de mètres entre 1971 et 1976 est en
situation d'atteindre 800 millions de mètres d'ici moins de deux ans.

Ces différents secteurs en constante croissance axent leurs efforts sur
l'amélioration du niveau de vie de la population, selon des orientations
politiques bien précises énoncées par le président Kim II Sung lui-même,
mais le renforcement de la capacité des organisations du commerce extérieur
montre qu'il faudra compter d'une manière directe ou indirecte, avec ces
efforts sur les marchés internationaux.

Les nouvelles compagnies dirigent,
contrôlent ou sont en étroites relations
avec d'innombrables usines de produits
de consommation. Prenons deux exem-
ples.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

La Compagnie coréenne du commerce
extérieur Eundeuk, s'occupe de tabacs et
cigarettes, liqueurs, produits à base de
fruits, amidon, etc.

Objectifs: exportation de cigarettes fi-
nes grâce à l'emploi de tabac de qualité
mis en valeur dans différents centres de
production.

La compagnie dispose aussi d'usines
de liqueur d'insam mieux connue chez
nous sous le nom de Ginseng et de caves
où sont élevés des vins destinés à être ex-
portés. Peut-être ces derniers n'arrive-
ront-ils jamais jusque sur nos tables hel-
vétiques.

On ne saurait en dire autant des con-
serves de fruits fabriquées dans l'arron-

dissement de Kwaïl, où la compagnie
Eundeuk administre des usines de même
que celles se trouvant en plein centre de
la région de Bouktcheung, réputée pour
ses pommiers, pêchers, abricotiers, pru-
niers, etc.

L'EXPORTATION
DE PORCELAINES...

La Compagnie coréenne d'exporta-
tions des porcelaines est spécialisée
comme son nom l'indique, dans un type
de production réputée il faut bien le dire,
depuis des siècles.

Actuellement les vaisselles de verres,
décorées ou de couleur, ou de porcelaines
blanches, minces et solides sont recher-
chées sur les marchés internationaux.

L'organisation nouvelle de la compa-
gnie permettra de multiplier les exporta-
tions et de favoriser les nombreuses mi-
nes, usines porcelainières et de cérami-
ques de Kyeungseung, ou des verreries
de Nampo, les plus grandes de Corée du
Nord.

Les goûts de la clientèle étrangère et
des marchés d'exportation sont naturel-
lement pris en considération.

...ET CELLE DES TISSUS
La Compagnie coréenne du commerce

extérieur Eunna est l'organisation com-
pétente pour l'exportation des articles
textiles, tissus, confections, serviettes et
linges de bain, depuis des années.

Récemment, elle s'est mise à offrir sur
les marchés outre ses produits tradition-
nels les tricots, les soieries coréennes,
mais aussi les cocons de ver à soie, le fil
de soie et les produits dérivés de ceux-ci.

Cette compagnie gère directement
plusieurs grandes usines et des contacts
étroits à la fois en amont côté produc-
tion et en aval côté clientèle, lui permet-
tent de répondre aux besoins fort divers
des marchés. /

Ajoutons qu'elle importe passable-
ment de matières premières, d'équipe-

ments pour 1 industrie textile, tandis
qu'elle étendra ses attributions en ma-
tière d'importations toujours, aux com-
posants pour le traitement du sucre, de
l'huile, de l'alcool, des cigarettes, de ma-
tériels d'emballage, d'équipements de
production de denrées alimentaires.

Un mouvement d'échanges de plus en
plus dense est en passe de se créer avec
cette partie du monde socialiste, dont les
partenaires privilégiés devraient pour-
tant rester, dans un premier temps et si
l'on arrive à la concrétisation d'accords
entre la République populaire de Corée
et les pays de la zone ASEAN, les mem-
bres de cette association des nations de
l'Asie du Sud-Est précisément. Sans par-
ler de Hong Kong où tout arrive et d'où
tout repart...

La nouvelle génération des directeurs
d'entreprises sera plus «sophistiquée»

La recherche en Suisse de dirigeants
d'entreprises est devenue plus sophisti-
quée que par le passé. La structure clas-
sique du «patron de droit divin» a fait
son temps, estiment les spécialistes de
Spencer StuarA' Mariagement Consul-
tants, la plus grande organisation de re-
cratemëfltïtiêr'ea(fef'eB,,B0périeurs dans"lé>'
monde, et dont lesrdirècteurs exécutifs
des représentations d'Europe et d'Amé-
rique du Sud se trouvaient réunis jeudi à
Genève.

La structure classique a mené aux «ca-
tastrophes» que l'on connaît. Aujour-
d'hui, explique le représentant de la so-
ciété aux Etats-Unis, M. Thomas J.
Neff , on donne la préférence aux candi-
dats disposant d'une vue plus générale
des choses, capables de maîtriser les as-
pects financiers et de marketing mais
aussi humains. La «sophistication», se-
lon le grand patron de Spencer Stuart
Management Consultants, le Français

Jean-Michel Beigbeder, est une tendance
qui se retrouve aussi dans les banques et
les assurances, des secteurs qui «mar-
chent bien» pourtant. Le marketing est
en effet un élément appelé à prendre de
plus en plus d'importance dans la strate*
gie bancaire, précise M. Beigbeder.

•"^Principal problème à résoudre" eri
Suisse, s'accordent à dire les spécialistes:
la mobilité. Dans ce domaine, les Suisses
romands tout particulièrement n'ont de
leçons à donner à personne, les récentes
acquisitions de sociétés installées sur les
bords du Léman par des hommes d'affai-
res d'outre-Sarine étant là pour le prou-
ver.

Fondée en 1956, Spencer Stuart Ma-
nagement Consultants dispose de près de
30 représentations dans le monde entier.
En Suisse, le groupe possède des bureaux
à Genève et Zurich. Il réalise un chiffre
d'affaires annuel consolidé de 30 millions
de dollars (66 mio de fr. environ).

Usego quitte Olten

Le siège principal d'Usego à Olten sera
déplacé définitivement à fin mars 1983.
Les entrepôts non alimentaires seront
transférés à Winterthour et les autres
services administratifs à Volketswil
(ZH). Comme le précise Usego dans un
communiqué, 50 personnes sont touchées
par cette mesure. Il n'est pas certain que
tous les collaborateurs travaillant à Ol-
ten puissent se recycler à Winterthour
ou Volketswil et des licenciements ne
sont pas à exclure.

Des mesures de restructuration sont
en cours au sein du groupe Usego-Tri-
merco depuis déjà plus d'une année. Le
1er octobre prochain, le holding ainsi que
la direction de la chaîne Waro se retrou-
veront concentrés à Volketswil, avait-il
été annoncé précédemment, (ats)

50 places de travail
menacées

Fabrique de machines de câblerie ex-
portant 95 % de sa production, Maillefer
SA, à Ecublens-Lausanne, est aux prises
avec les fluctuations de la conjoncture.
Les conditions économiques internatio-
nales imposent une mutation dans le
sens d'un développement accru des tech-
nologies et des processus électroniques
de pointe; cette nouvelle orientation de-
vrait assurer l'avenir de l'entreprise et
son adaptation aux besoins du marché.
Dans l'immédiat, cependant, la récession
mondiale se traduit par une baisse des
ventes et, dans un communiqué diffusé
jeudi, Maillefer annonce l'introduction
d'un chômage partiel d'un jour par se-
maine dès le mois d'octobre.

Cette mesure temporaire touchera 70
personnes sur les 480 collaborateurs de
l'entreprise. M. Charles Maillefer, prési-
dent du conseil d'administration, a fait
part de cette décision à son personnel
jeudi après-midi.

Singapore Airlines accroît
son chiffre d'affaires en Suisse

La compagnie aérienne Singapore Air-
lines, qui assure depuis dix ans des liai-
sons avec la Suisse, a réalisé au cours de
l'exercice 1981-82 un chiffre d'affaires en
Suisse de 32 mio. de fr., soit 28 % de plus
qu'auparavant. Comme elle l'indique
dans un communiqué, la compagnie oc-
cupe 30 collaborateurs en Suisse. Au ni-
veau mondial, le chiffre d'affaires total
de la compagnie devrait s'élever pour
l'exercice écoulé à 2,49 mrd de dollars de
Singapour (environ 2,49 mrd de fr. suis-
ses).

Chômage partiel
chez Maillef er

La fabrique de machines Somais SA, a
Mendrisio (TI), a licencié son personnel,
à savoir 19 collaborateurs (7 Tessinois et
12 frontaliers). Comme l'a expliqué la so-
ciété, cette mesure, annoncée en juillet
déjà, a été prise en raison de l'annulation
de deux importantes commandes. Le 9
juillet, le juge du tribunal du district de
Mendrisio avait accordé à la firme tessi-
noise un sursis concordataire par aban-
don d'actifs. On souligne dans les milieux
intéressés que des pourparlers en vue de
la vente de la Société ou, du moins, de ses
bâtiments sont en cours.

Une fabrique de machines
tessinoise licencie p 1 %
son personnel

i L'Union de* Banques Suisses, la So-
ciété de Banque Suisse et le Crédit
Suisse ont décidé à leur tour de baisser
d'un quart pour cent les taux pour obli-
gations de caisse, et cela depuis lundi.
Les grandes banques emboîtent ainsi le
pas aux banques cantonales qui ont
adopté cette mesure le 23 août dernier.
Les nouveaux taux sont de 4,5% pour
l'échéance de 3 ans, 4,75% de 4 à 6 ans et
5,25% de 7 à 8 ans. La Banque Populaire
Suisse ne s'est pas encore ralliée à cette
décision. Un porte- parole de cet établis-
sement a précisé qu'il convenait d'obser-
ver auparavant l'évolution sur le marché
des capitaux, (ats)

Obligations de caisse
Àu tour des grandes banques

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

local des banques

(A = cours du 15.9.82) (B = cours du 16.9.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 930.28
Nouveau: 927.80

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 710 710
La Neuchâtel. 470 470
Cortaillod 1000 1000
Dubied 111 111

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 62750 62500
Roche 1/10 6300 6375
Asuag 25 25
Galenica b.p. 270 265
Kuoni 4000 4100
Astra -.09 -.09

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 700 695
Swissair p. 632 635
Swissair n. 568 575
Bank Leu p. 2975 3000
UBS p. 2715 2750
UBS n. 491 505
SBS p. 267 272
SBS n. 195 199
SBS b.p. 213 217
CS. p. 1540 1580
C.S.n. 300 309
BPS 975 985
BPS b.p. 94 95.50
Adia Int. 1460 1460
Elektrowatt 2365 2365
Holder p. 567 570
Interfood B 4850 4900
Landis B 740 745
Motor col. 450 460
Moeven p. 2375 2450
Buerhle p. 905 915
Buerhlen. 205 210
Buehrleb.p. 203 205
Schindler p. 1450 1430
Bâloise n. 595 600
Rueckv p. 5975 6000
Rueckvn. 2730 2740
W'thur p. 2600 2675

W'thur n. 1565 1590
Zurich p. 14400 14400
Zurich n. 8475 8475
Atel 1330 1330
BBCI-A- 840 850
Ciba-gy p. 1255 1250
Ciba-gy n. 584 585
Ciba-gy b.p. 1040 1030
Jelmoli 1390 1410
Hermès p. 210 205
Globus p. 1960 1960
Nestlé p. 3385 3400
Nestlé n. 2100 2110
Sandoz p. 3975 3950
Sandoz n. 1460 1460
Sandoz b.p. 560 558
Alusuisse p. 412 420
Alusuissen. 130 136
Sulzer n. 1550 1535
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 78.— 80.50
Aetna LF cas 77.— 80.25
Alcan alu 47.50 49.50
Amax 48.25 48.50
Am Cyanamid 64.25 66.25
ATT 120.50 120.50
ATL Richf 92.— 94.—
Baker Intl. C 47.25 47.50
Baxter 89.50 91.—
Boeing 50.25 52.—
Burroughs 80.— 81.25
Caterpillar 90.25 92.—
Citicorp 53.50 55.50
Coca Cola 85.— 86.50
Control Data 66.50 67.75
Du Pont 77.— 78.—
Eastm Kodak 182.— 182.50
Exxon 60.75 62.—
Fluor corp 40.50 41.—
Gén. elec 163.50 164.—
Gën. Motors 106.— 106.—
GulfOil 67.— 69.25
GulfWest 30.75 31.—
Halliburton 57.25 57.75
Homestake 78.75 80.—

Honeywell 176.— 179.50
Incoltd 21.25 21.25
IBM 154.50 157.50
Litton 99.— 100.—
MMM 132.50 138.50
Mobil corp 54.75 55.—
Owens-HIin 54.— 54.75
Pepsico Inc 93.50 94.75
Pfizer 141.— 144.50
Phil Morris 121.— 123.—
Phillips pet 61.75 63.25
Proct Gamb 205.50 210.—
Rockwell 83.75 86.—
Schlumberger 81.75 83.—
Sears Roeb 49.75 50.50
Smithkline 155.50 156.50
Sperry corp 52.75 52.—
STD Oilind 94.50 95.—
Sun co inc 70.25 71.—
Texaco 62.75 62.75
Warner Lamb. 47.25 48.25
Woolworth 40.50 41.25
Xerox 75.75 75.75
Zenith radio 25.50 24.75
Akzo 19.50 20.—
Amro Bank 28.25 28.50
Anglo-am 25.75 26.25
Amgold 162.— 163.—
Mach. Bu!I 8.— 7.75
Cons.GoIdf I 17.75 17.—
De Beers p. 11,— 11.60
DeBeersn. 10.50 11.25
Gen. Shopping 440.— 435.—
Norsk Hydn. 90.50 90.—
Philips :. 19.25; ̂  195.—
Rio Tinto p. 16.25 " 15.—
Robeco 169.— 170.—
Rolinco 166.— 167.—
Royal Dutch : 68.75 69.75
Sanyo eletr. - , 3.50 - 8.35
Aquitaine 31.50 >. 32.75
Sony 27.— 27.25
Unilever NV 124.— 126.—
AEG 27.50 28.—
Basf AG 95.— 97.75
Bayer AG 95.50 96.—
Commerzbank 101.50 102.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.09 2.21
1$ canadien ' 1.68 1.80
1 £ sterling , 3.45 3.80
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
lf sterling 3.61 3.69
100 fr. français 29.80 30.60
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 84.80 85.60
100 yen -.80 -.8250
100 fl. hollandais 77.10 77.90
100 fr. belges 4.38 4.46
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 12.12 12.24
100 escudos 2.30 2.50

MARCHÉ DE L'OR """

Achat Vente
Once $ 448.— 451.—
Lingot 30800.— 31050.—
Vreneli - ,^

.g 
• ' , ;< j&S&ra. f j: 5198.— .

Napoléon '. - t, ¦ 187'.— '"". 199".-%?
Souverain 2191—' " 231.—
Double Eagle 990.— 1055.—

CONVENTION OR
17.9.1982
Plage 31300.—
Achat 30950.—
Base argent 670.—

Daimler Benz 277.— 283.—
Degussa 193.50 196.—
Deutsche Bank 215.— 214.—
Dresdner BK 104.50 104.—
Hoechst 91.75 95.—
Mannesmann 114.— 116.—
Mercedes 255.— 258.50
RweST 150.— 153.—
Schering 244.50 249.—
Siemens 207.— 209.—
Thyssen AG 70.— 71.—
VW 115.— 115.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 37.- 36V4
Alcan 23% 23%
Alcoa , 29% 29.-
Amax , 22% 22%
Att ' ; 56% 55%
Atl Richfld 43% 43*4
Baker Intl 22 % 22%
Boeing CO 24% 23!*
Burroughs ' 37% 37%
Canpac 24% 24%
Caterpillar 42% 42 K
Citicorp 26.- 25%
Coca Cola 40% 40!*
Crown Zeller 20% 20!*
Dowchem. 25!é 25%,
Du Pont 36% 36%
Eastm. Kodak 85% 85%
Exxon 28% 28%
Fluor corp 19 V4 18%
Gen.dynamics 32% 32%
Gen.élec. 76!* 76%
Gen. Motors 49% 48%
Genstar 10% 11.-
GulfOil 32!* 32'/2
Halliburton 26% 26%
Homestake 37% 36%
Honeywell 83% ! 83.-
Inco ltd 9% 9%
IBM 73'/2 74-4
ITT 27.- 26%
Litton 46!* 45!*
MMM 64% 64%

Mobil corp 25% 25%
Owens 111 25% 25%
Pac. gas 26% 27%
Pepsico 44% 443â
Pfizer inc 67% 67-
Ph. Morris 57% • 57 %
Phillips pet 29% 29%
Proct. & Gamb. 97% 98.-
Rockwell int 40% 38%
Sears Roeb 23% 23%
Smithkline 73% 73%
Sperry corp 24% 24%
Std Oil ind 44% 43V*
Sun CO 33V4 33 %
Texaco 29V* 29%
Union Carb. 50% 50'/a
Unïroyal 7% 7%
US Gypsum 37% 38%
US Steel 19<A 18%
UTDTechnol 49V4 49.-
Wamer Lamb. 22% 23.-
Woolworth 19!* 19%
Xeros 35% 34%
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 24% 23%
Avon Prod 24% 24%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 79% 79%
Pittston co 13!* 13%
Polaroid 27% 26V*
Rca corp 23% 23%
Raytheon 45% 45%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 54% 53%
Revlon 26% 261*
Std Oil cal 31.- 31.-
Superior Oil 29% 30'4
Texas instr. 100% 101%
Union Oil 30.- 29%
Westingh el 33.- 33%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

S B 805
Canon ' K 864
Daiwa House 

 ̂
417

Eisai 839
Fuji Bank 500
Fuji photo 1440
Fûjisawa pha 1360
Fujitsu «W 847
Hitachi ' g 643
Honda Motor S 757
Kangafuchi S 265
Kansai el PW £ 940
Komatsu 484
Makita elct, 745
Marui 870
Matsush el l 1100
Matsush el W 477
Mitsub. ch. Ma 230
Mitsub. el 276
Mitsub. Heavy 180
Mitsui co 295
Nippon Music 659
Nippon Oil ; 856
Nissan Motor 726
Nomura sec. t 428
Olympus opt. 1090
Ricoh 'H 560
Sankyo g 648
Sanyo élect. tf . 411
Shiseido M 891
Sony S 337°Takeda chem. 804
Tokyo Marine 431
Toshiba 315
Toyota Motor 876

CANADA
A B

Bell Can 18.625 18.625
Cominco 46.— 46.125
Dome Petrol 4.55 4.65
Genstar 13.— 13.125
GulfcdaLtd 15.50 15.50
Imp. Oil A 28.— 28.25
Norandamin 15.75 16.375
Royal Bk cda 21.75 21.875
Seagram co 70.50 71.375
Shell cda a 22.25 22.75
Texaco cda I 32.625 32.875

"TRS Pipe 20.125 20.75

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.80 | | 29.80 1 | 2.13 I | 30800-31050 | | Septembre 1982,370-600
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A l'Hôtel du Pont
de Couvet
Quand qualité rime avec variété
Tenanciers depuis une année de l'Hôtel-Restaurant du Pont, à
Couvet, Sabine et Francis Juillerat ont su se faire apprécier. La
gentillesse de ce couple et le talent du chef qui maîtrise l'art de
préparer des mets succulents ont attiré la clientèle. Des gens de
Couvet et du Val-de-Travers d'abord, mais aussi des gourmets ve-
nus de l'extérieur. Sans parler de ceux qui emplissent le dancing
de l'Hôtel du Pont pendant une partie de la nuit.
Francis Juillerat est un jeune cuisinier courageux. Il a fait entrer
dans sa grande carte différentes sortes de poissons. Pas unique-
ment des filets de perches, mais aussi de la sole qu'il apprête de
cinq manières différentes ou ce fameux brochet aux herbes de Pro-
vence, le régal des gourmets.
LES VIANDES
Quand il passe en revue sa carte des viandes, au chapitre du
bœuf, le chef relève l'intérêt de la clientèle pour l'entrecôte mar-
chand de vin. Avec le porc c'est toujours les filets aux morilles, à
la crème ou aux champignons, qui sont les plus demandés. En ce
qui concerne le veau, Francis Juillerat aime présenter son escalope
Holstein, panée, recouverte d'un œuf au plat et d'anchois. Ses
clients peuvent manger sans crainte son émincé de veau zuri-
choise: il se compose d'un tiers de bonne viande mélangée, à des
rognons frais et des champignons.
ENTRÉES ET DESSERTS
A toute chose il faut un début et une fin. Un bon repas ne se
conçoit pas sans entrée (une bisque de homard ou un feuilleté aux
morilles par exemple), ni dessert. A l'Hôtel du Pont on trouve des
soufflés, des meringues, des flans caramel, des salades de fruits et
des glaces, bien entendu. Choisissez la coupe Alexandre, compo-
sée de vanille, de caramel et d'amandes.
UNE BELLE CAV#°Hja^83b~"

:

Francis Juillerat cultive l'amour du bon vin. Il est fier de montrer
sa belle cave qui renferme de grands crus. Dans les blancs, mis à
part les neuchâtelois, on peut choisir du St-Saphorin Roche
Ronde, de l'Epesses, Coup de l'Etrier ou de l'Aigle des Cigales.
L'Oeil-de-Perdrix, de Cortaillod ou d'Auvernier, figure aussi en
bonne place sur la carte.

En rouge, le Pinot Noir de la Béroche, le Gamay la Caille ou la
Dôle Chanterose ne font pas mauvaise figure devant une série de
crus français assez prestigieux: Chiroubles, Chénas, St-Amour,
Mercurey, et d'excellents Bordeaux, notamment un St-Emilion de
1970 qui voisine avec un Haut-Médoc deux ans plus jeune.
MENU DU JOUR
Chaque jour, Francis Juillerat prépare un menu. Et sa petite carte
variée permet de calmer les plus grosses faims avec des mets qui
sortent souvent de l'ordinaire.
En outre, pour les banquets, le chef peut déjà proposer des repas
à partir de 15 francs. Il accueille 80 personnes au maximum et
n'hésiterait pas à réserver son établissement aux groupements im-
portants qui en feraient la demande. '
LE DANCING
Depuis le premier avril, le couple a repris la gérance et l'animation
du dancing qui se trouve au premier étage. Il est ouvert en se-
maine depuis 21 h. 15 et les vendredis-samedis-dimanches la fer-
meture a lieu à 2 heures du matin. On peut se restaurer en man-
geant un croque-monsieur, un sandwich, une assiette de viande
séchée, du saumon fumé, des crevettes ou des escargots en brio-
che. De quoi satisfaire les noctambules.
Enfin, il faut encore signaler les sept chambres accueillantes et
confortables de l'hôtel, louées aux gens, de passage et aux touris-
tes.
Café, restaurant, hôtel, dancing: «Le Pont» comme l'appellent les
gens de Couvet, a tout pour plaire et satisfaire les plus exigeants.

(c)
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T. <w tél. (038) 25 14 10 i

Restaurant BAR . DISCOTHÈQUE
F̂  de Permis

« It™ Mme et M. Entrecôte Permis 250 g. Fr. 16.- ¦;!

\ |J% ™?038?53 24 95 Entrecôte poivre vert 250 g. Fr. 18.- j
- ImM. Entrecôte mexicaine 250 g. Fr. 19.-
;.: 1]\l f.  |T iV^(YVJ#s. Entrecôte morilles 250 g. Fr. 19.-

^ iabliNr* \ rJrf \ Côtelette Pertuis 250 g.Fr. 13.-Y
¦8£&àifcJKfr̂ jfe 'lmm\ Jambon rostis maison Fr. 10.-
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Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 571320 î

LE RELAIS GASTRONOMIQUE
DES GOURMETS

Salles pour banquets et sociétés Grand parking

*£$ C Restaurant
iSt Ŝ Buffet du Tram
/Mw COLOMBIER
«L*v/»* FtS ^am* ®" Guélat» cnef de clJlsine
%L/29f> W» Tél. (038) 411198

La chasse est arrivée:
Chevreuil - Lièvre
Cerf - Marcassin

11 v \v 1 Cercle National
toLil" 1 pl- Purv' Neuchâtel

Ê̂ÈBJ^mR A Téléphone (038) 24 08 22

p̂ t"! ' !̂n Le restaurant qui représente le plus
tSSîBiîïtïf ' Tetra grand nombre de possibilités
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:*•*: Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison
SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH

Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.
|§| GRANDES SALLES

Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

Café-Restaurant de la

| MÉTROPOLE - PESEUX f
(à côté des feux) Pierre Nigault - Tél. (038) 31 13 50

Les spécialités françaises... préparées à la française
Sole farcie normande

Sole farcie aux crevettes
... Son service traiteur I

Wi Soles farcies et terrines sont livrées aux restaurants et magasins

T̂Ofc> HôTEL
M̂ ifSm% BELLEVUE
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vl̂ jj*̂  ' ' Fam. Viktor Ulrich
|| ''™. • .:•.' tél. (038)31 21 92

fc -̂ife^l Neuchâtel-Tél. (038) 24 01 51
^Sfffg f̂c  ̂ Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti
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Fondue chinoise à discrétion Fr. 16.-

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 20.-

f

M mmm. Restaurant-Pizzeria
Vj m̂sëZ^̂  «Cnez Benito»
i~Mi m S£j L  Dans un cadre complètement ré-

/ nové, le choix de spécialités italien- i;j
HÔTEL / nes c,ue vous pourrez

/[ déguster tous les jours ë
Wj NATIONAL r1 PIZZA AU FEU DE BOIS §
81/ FLEURIER * Grand choix spécialités
sifrv*\ <*. ...V italiennes à la carte
r n ï è .  '•mimmr Chambres tout confort
¦ jK Propriétaire: M. Pinelli

\f  ̂ Fleurier - <p (038) 61 19 77 Q

. , fjôtcl bu {ion b'Or Fam. J. Vermot
,; 'Boudry NE" Tél. (038) 42 10 16

~î̂ &ÊWÊTÊ$I«~K£ Salle pour banquets,
'¦ M îijiBnî̂ flvJaî* mariages, repas de famille, ¦;
i DtnJljL4 ŷ 120 places. j

li Une adresse pour manger les filets
: de perche au bord de l'Areuse.
li Truites du vivier.
III Spécialités aux morilles
||| et aux champignons.

HOTEL™ PONTS I |V P 
BAR-DANCINGW I V I

\ I P COUVET M |
g Nos spécialités maison pi

Brochet entier aux herbes
Pavé de bœuf Helder (minimum 2 personnes)

Menus spéciaux pour toutes les bourses! Dès Fr. 12.-
Et toujours nos spécialités de la saison

F. Juillerat, tél. (038) 63 1115



Rude tâche pour le HC La Chaux-de-Fonds
En match amical de hockey sur glace à Fribourg

Ce soir, dans la nouvelle patinoire
couverte de Fribourg, le HC La
Chaux-de-Fonds disputera contre la
formation locale de LNA, l'avant-
dernier match d'une longue série
préparatoire.

Cédric Lengacher gardera les buts
chaux-de-fonniers durant la moitié de la

rencontre. (Photo Schneider)

La saison dernière, à pareille épo-
que, les Chaux-de-Fonniers avaient
obtenu un match nul prometteur (3-
3), sur la défunte patinoire des Au-
gustins. Mais on sait ce qu'il advint
par la suite. Seuls trois joueurs ayant
disputé ce match sous les couleurs
chaux-de-fonnières. seront de la par-
tie ce soir. Il s'agira de T. Gobât, d'A.
Tschanz et de T. Neininger. P.-A.
Amez-Droz et F. Marti, au service
militaire à l'époque, n'avaient pas
joué. Autres temps, autres objectifs...
Sous l'impulsion de P. Shier et de G.
Mac Farlane, les jeunes joueurs des
Mélèzes qui ont pris la relève auront
certainement à cœur de confirmer

l'impression très positive qu'ils ont
laissé jusqu'ici.

Pas de surprise dans la formation
annoncée par l'entraîneur Christian
Wittwer. C. Lengacher et L. Lem<-
menmeier se partageront le match
aux buts; T. Gobât, P.-A. Amez-Droz,
P. Shier et D. Dubois joueront en dé-
fense; les trois triplettes offensives
seront formées de: D. Bergamo, P.
Niederhauser, U. Wittwer; A.
Tschanz, F. Marti, D. Piller; T. Nei-
ninger, G. Mac Farlane, Switalski. C.
Caporosso, R. Wiesmann et A. Ku-
bler pourraient entrer en cours de
partie.

DU CHANGEMENT
Quelques changements sont inter-

venus dans la formation fribour-
geoise aussi. Ainsi Gaston Pelletier,

responsable technique de la nouvelle
patinoire, a-t-il cédé son poste d'en-
traîneur à P.-A. Cadieux. M. Girard
(GE Servette), Burkard (Uzwil), Hol-
zer (Berne), Kuonen (Viège), Richter
(Kloten) et Stoller (Lausanne) sont
venus compléter la formation de P.-
A. Cadieux et pallier les départs de
Galley (Lausanne), Luthi (Bienne), B.
Leuenberger (Olten) et Messer
(Berne). Les deux Jean (Gagnon et
Lussier) seront épaulés par Meuwly,
Brasey, E. Girard, Jeckelmann,
Schwartz, Fasel, Fûhrer, Lûdi, Marti,
Raemy, Rotzetter, Mauron et R,
Riedo.

Les résultats des matchs amicaux
n'ont qu'une signification relative;
mais les deux équipes voudront cer-
tainement se mettre en confiance.

G. Kurth

Wl\ Minigolf 

De bons résultats
Bons résultats des concurrents chaux-

de-fonniers sur le terrain de Château-
d'Oex, un des plus difficiles de Suisse
avec ses 18 pistes en béton. Le classe-
ment du concours se fait en totalisant les
points de trois parcours.

Dans la catégorie dames, les Chaux-
de-Fonnières Nelly Kuster et K. Schmid
se sont classées respectivement troisième
et neuvième avec 126 et 135 points.

Dans la catégorie élite, le classement
est le suivant: 1. Marcel Lenoir (Châ-
teau-d'Oex) 102 pfflnts; 2. Luc Gétaz
(Château-d'Oex) 107; 3. J.-Michel Isoz
(Château-d'Oex) 110; 4. J.-Pierre Sorge
(Neuchâtel) 110. - Puis: 16. Philippe
Schftfeli (La Chaux-de-Fonds) 116;
23. Mario Borrini (La Chaux-de-
Fonds) 127.

Classement des seniors: 1. Daniel
Kisling (Château-d'Oex) 108 points; 2.
Giuseppe Passera (Italie) 114; 3. Jean
Vuille (Courtepin) 116; 4. J.-Pierre
Surdez (La Chaux-de-Fonds) 117; 5.
Henri Kuster (La Chaux-de-Fonds)
118.

Lors du Tournoi de Rûschegg
(Thoune), sur les 18 pistes en éternité, le
junior chaux-de-fonnier Roland Vuille a
remporté la première place dans sa caté-
gorie avec 101 points, i

Chez les seniors, Georges Droz de La
Chaux-de-Fonds : a obtenu le septième
rang, (hm)

Coupe des Nations
de motocross

La Coupe des Nations de moto-
cross se disputera samedi et di-
manche prochain dans la région
de Florence - Arezzo en Italie. La
Fédération motocycliste suisse
(FMS) a sélectionné quatre cou-
reurs pour participer à l'épreuve
des 125 cm3.

La Chaux-de-Fonnier Alain
Singelé du Moto-Club Les Centau-
res sera au départ de cette
épreuve tout auréolé de son titre
de champion suisse décroché
après deux nouvelles victoire ce
dernier week-end. Les responsa-
bles helvétiques ont donné une
chance aux quatre premiers cou-
reurs du championnat suisse 125
cm3 juniors. Lors de cette con-
frontation avec des spécialistes
étrangers, Alain Singelé et ses
coéquipiers pourront se familiari-
ser à la compétition de haut ni-
veau, (lg)

Alain Singelé
au départ

Balmer - Cavalli pour la gloire?
Lors du Rallye de Saint-Cergue

Pour la première fois depuis sa
création en 1979, le Rallye de
Saint-Cergue, septième manche
du championnat suisse, va se dis-
puter sur deux jours, aujourd'hui
17 et demain 18 septembre. Il va
d'autre part déborder assez large-
ment de son cadre originel avec
sa première étape Yverdon - Val-
lorbe et sa deuxième étape Val-
lorbe - Saint-Cergue. Au pro-
gramme, 30 épreuves spéciales
pour un kilométrage total de plus
de 200 km.

Le Neuchâtelois Jean-Pierre
Balmer et son équipier tessinois
Fabio Cavalli étant d'ores et déjà
assurés du titre national, ce Ral-
lye de Saint-Cergue ne peut plus
jouer qu'un rôle secondaire au ni-
veau du championnat.

Son intérêt sera malgré tout re-
levé dans la mesure où la partici-
pation se révèle plus riche qu'elle
ne l'a été dans certaines autres
épreuves de la saison.

Aux rivaux habituels de Balmer
— Chris Carron, Chapuis, Cortahy,

Uelliger (Jean-Marie Carron sera
malheureusement absent) —
s'ajoutent en effet quelques pilo-
tes non abonnés au championnat
comme Willy Waeber.

Ce dernier avait été crédité du
meilleur temps absolu sur l'en-
semble des épreuves spéciales
l'an dernier mais il ne s'était pas
présenté à l'arrivée, sa voiture ne
correspondant pas aux normes du
groupe dans lequel il l'avait ins-
crite.

Cette année, Willy Waeber s'ali-
gnera avec la même voiture mais
dans la bonne catégorie.

Les épreuves spéciales, aujour-
d'hui: Baulme - col de l'Aiguillon
(3 passages), Mauborget - Pro-
vence (3), Bretonnières (2), Ballai-
gués - Lignerolle (2). - Demain:
Grande Neuve - Premier (1), Ju-
liens - Envy (3), Saint-Livres -
Bière (3), Saint-Oyens - Burtigny
(3), Marchairuz - Bière (3), Mon-
tricher - L'Isle (3), La Praz - La
Praz (3), Nyon - Saint-Cergue (1).

(si)

Tour de l'Avenir cycliste

L'Allemand de l'Est Olaf Ludwig a
remporté sa première victoire
d'étape dans le Tour de l'Avenir, en
s'imposant au sprint devant ses
douze compagnons d'échappée, jeudi
dans la septième étape, Voreppe -
Saint-Trivier (188 km.). Comme la
veille, un Suisse s'y est à nouveau
distingué puisque Viktor Schraner a
pris la quatrième place de cet embal-
lage final. Quant à l'Américain Greg
Lemond, arrivé au sein du peloton à
6'28" des treize échappés, il a
conservé son maillot jaune de leader,
aucun concurrent dangereux pour
lui ne figurant dans le groupe de tête.

ÉTAPE DE TRANSITION
Disputée toujours sous un soleil

radieux et sur un parcours exempt
de difficultés, cette étape de transi-
tion a été assez monotone, après les
étapes alpestres animées de ces der-
niers jours. '~n 

¦"' r '
Eric Dall'Armellina, sélectionné

français pour les championnats du
monde professionnels, devait être à
la base de cette échappée à treize. Il
s'enfuyait au 21e kilomètre, était re-
joint dans un premier temps par
Ludwig, le Soviétique Kociakov et
un équipier du maillot jaune, Pascal
Jules. Puis venaient se joindre à eux
Jurko (Tch), Van Peer (Ho), Vichot
et Moreau (Fr), Mougistsky (URSS),
Kummer (RDA), Bonnet (Fr) et
Schraner.

Au 96e kilomètre, ils comptaient
dix minutes d'avance. Le mieux
placé au sein de ces échappés était
Van Peer (20e à 15'03" de Lemond).
Sous l'impulsion des Colombiens no-
tamment, le peloton réagissait et à 20
km. de l'arrivée, les hommes de tête
ne conservaient plus que six minutes
d'avance.

(URSS); 9. Jacques Van Meer (Ho);
10. Milan Jurko (Tch); 11. John Van
Asten (Ho); 12. Frédéric Vichot (Fr);
13. Mario Kummer (RDA), tous même
temps. Le peloton a terminé avec un
retard de 6'28".

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1.
Greg Lemond (EU) 21 h. 14'26"; 2. Ro-
bert Millar (GB) à 715"; 3. Raymond
Martin (Fr) à 8'08"; 4. Rafaël Acevedo
(Col) à 9'26"; 5. Cristobal Perez (Col)
à 1010" ; 6. Luis Herreira (Col) à
10'53"; 7. José Alfonso Lopez (Col) à
10'58"; 8. Moroslav Sykora (Tch) à
11'35" ; 9. Falk Boden (RDA) à 11'42" ;
10. Luis Varguez (Por) à 12'05". (si)

Avec les vétérans
cyclistes neuchâtelois

Les vétérans cyclistes neuchâtelois ont
disputé dimanche la dernière manche de
leur .charnjpiQiujat interne qui s'est cou-
rue sur neuf skiiomètrçs;, entre Biaufond
et la croisée des Planchettes..

RÉSULTATS
Catégorie A (45 ans et plus): 1. G.

Lazzarini en 25'; 2. A. Fumey à l'31"; 3.
Cl. Jeanneret à 2'19". - Catégorie B (de
35 à 44 ans): 1. M. Schreyer en 22'35"; 2.
E. Fleischer à 15"; 3. S. Carollilo à l'42".
- Catégorie C (de 30 à 34 ans): 1. J.-D.
Arnoulet en 24'06"; 2. P. Mourey à 2"; 3.
A. Sanchini à 54". (sp)

LA RDA FAVORITE
Malgré des tentatives de départ

dans les derniers kilomètres des
Français Jules et Vichot, Ludwig, le
vainqueur de la Course de la Paix,
contrôlait parfaitement la situation
et ne laissait aucune chance aux
deux Français à l'arrivée. Ne parais-
sant pas trop marqués par les étapes
de montagne, Ludwig et ses parte-
naires de la RDA seront les grands
favoris du contre la montre indivi-
duel de vendredi, qui sera disputé
sur 45 km. 500 d'un tracé rigoureuse-
ment plat autour de Saint-Trivier.

7e ETAPE, VOREPPE - SAINT-
TRIVIER (186 KM.): 1. Olaf Ludwig
(RDA) 4 h. 39'42" (40 km/h. 329); 2.
Eric Dall'Armellina (Fr); 3. Pascal
Jules (Fr); 4. VIKTOR SCHRANER
(S); 5. Eric Bonnet (Fr); 6. Pavel
Mougitsky (URSS); 7. Claude Mo-
reau (Fr); 8. Nicolai Kociakov

En Italie
Succès d'Alphonse Kornmayer

Après avoir été un des meilleurs ama-
teurs suisses, le coureur franc-monta-
gnard Alphonse Kornmayer continue à
se distinguer chez les vétérans et les cy-
closportifs. Agé de 47 ans, il n'a rien
perdu de ses qualités de grimpeur et sur-
tout de rouleur qui lui ont valu tant de
succès. C'est ainsi qu'il vient de rempor-
ter avec une avance confortable, la
course contre la montre d'Oulens. En
Italie, à proximité de la frontière suisse,
dans une épreuve similaire, il s'est im-
posé en réalisant le meilleur temps ab-
solu des quatre catégories engagées. A
relever dans cette course internationale
les magnifiques victoires de coureurs ju-
rassiens qui ont triomphé dans trois des
quatre catégories. Le Prévôtois Jean-
Pierre Vogel, 51 ans, s'est imposé nette-
ment dans la catégorie 3, en 32'38; Al-
phonse Kornmayer (Saignelégier) dans
la catégorie 2 en 31'01" et l'ancien Tra-
melot André Rossel, aujourd'hui établi
au Tessin, dans la catégorie 1 en 31'50".
(y)

Tour du Val d'Aoste
A la suite de changments de dernière

heure, c'est finalement une équipe suisse
assez modeste qui a pris le départ du
Tour du Val d'Aoste. Elle était placée
sous la direction de M. Claude Jolidon
de Saignelégier. Cette épreuve a réuni
une quinzaine d'équipes européennes,
dont de très solides formations italien-
nes. Ce Tour fut particulièrement diffi-
cile en raison de la valeur des concur-
rents et surtout des énormes difficultés
du parcours, truffé de côtes et de cols
empruntant des routés étroites et sou-
vent abruptes.

Le meilleur Suisse a été le Tessinois
Rocco Cattaneo qui a terminé 9e au clas-
sement général. Durant quatre jours, il a
porté le maillot de meilleur étranger. Ce
n'est que lors de la dernière étape qu'il
l'a perdu. Les deux autres Suisses classés
sont Jocelyn Jolidon du GS prof. (38e) et
Michel Schafroth du GS Cilo de La
Chaux-de-Fonds (43e). Quant à l'Ajoulot '
Bernard Voillat et à Kurt Seiler, ils ont
été éliminés lors de l'avant-dernière
étape.

Quatrième place pour Viktor Schraner

9e Tournoi de Marin
Dans le cadre de leur préparation en

vue des championnats nationaux et ré-
gionaux qui vont bientôt débuter, une
quarantaine d'équipes masculines et fé-
minines de toute la Suisse romande, de
Suisse alémanique aussi, ont pris part di-
manche au 9e Tournoi du GS Marin. Les
matchs qui se sont succédés durant toute
la journée, avec des conditions magnifi-
ques, ont permis de désigner les équipes
suivantes en tête de leur catégorie: A
masc: 1. Chênois. B masc: 1. PAX; 2.
Marin. C masc: 1. Smile; 2. Uni Neu-
châtel. A fém.: 1. Malleray. B fém.: 1.
Echo Saint-lmier; 2. Savagnier. C fém.:
1. Marin, (jlc)

JV| Volleyball 

ilpjj Canoë 

Championnats suisses
jurassiens brillants

La petite délégation du Canoë-Club
Jura a obtenu de bons résultats aux
championnats suisses qui se sont dérou-
lés dernièrement. Ainsi François Girar-
din (de Moutier) à Elanz sur le Rhin
s'est classé 2e en canoë monoplace géné-
ral. En canoë monoplace élite, Jacques
Calame de" Moutier a triomphé en
28'06"34. Le titre lui a cependant été
ravi par le junior, Urs Pedraita, de Zu-
rich, avec 27'59"80.

En kayak junior, Roland Juillerat, du
Locle a terminé au 2e rang à 15" du Lu-
cernois Beat Wâfler. En catégorie kayak
général, on trouve au 8e rang Gérard
Grillon, de Courcelon; Jean-Philippe Ca-
chin, des Brenets au 13e rang puis Pa-
trice Brischoux de Saignelégier au 19e
rang.

L'équipe jurassienne composée de
Grillon, Juillerat et Cachin a en outre
remporté la 3e place derrière Bâle et
Brugg. (comm.)
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Tournoi de tennis des Bosses

C'est dans un club aux installations
entièrement rénovées, avec un quatrième
court neuf plus un couvert récemment et
un nouveau mur d'entraînement que
s'est déroulé le Tournoi des Bosses. Les
conditions atmosphériques ont été par-
faites et tous les joueurs ont apprécié la
bonne ambiance et le cadre de verdure et
de tranquilité dans lesquels ils ont pu
jouer, tous ont d'ailleurs fait preuve de
sportivité et de combativité.

Malheureusement, le vendredi soir, il
a fallu remanier le tableau messieurs car
huit défections étaient annoncées aux or-
ganisateurs. . . .

Dans les quarts de finale dames, Do-
minique Chabloz, malgré une résistance,,
acharnée, subissait la loi de R. Just (P2),
n'arrivant pas à conclure les jeux pour-
tant souvent équilibrés. Corinne Manrau
devait batailler ferme pour venir à bout
en trois sets de Mlle Fantini de Zurich.
En finale, elle devait se désunir au troi-
sième set contre C. Augsburger (P3) du
Locle au moment même où elle avait
quelque chance de l'emporter. En finale
C, C. Augsburger, après une farouche ré-
sistance devait laisser à regret R. Just de
Bâle l'emporter et gagner la pendule
neucnateloise.

Chez les messieurs, les deux plus beaux
huitièmes de finale furent disputés entre
Pascalin (GE) et Fiarina (VD) d'une
part et Rocher (France) - Bergsma (ZH).
En quarts de finale, le jeune Blondel éli-
minait Murbach (GE) après une partie
où tous deux firent preuve de qualités
techniques excellentes et d'un beau tou-
cher de balle. Les deux finales furent
d'un niveau correct, sans plus. Blondel
n'était pas dans le coup et M. Ritz après
l'avoir été pendant un set, ne fut plus
que l'ombre de lui-même dans les deux
suivants. Quant à la finale, Stûber a fort
bien contrôlé le match, envoyant Gillié-
ron (VD) au vestiaire sur un score net de
6-3,6-3, en un peu plus d'une heure.

Quarts de finale, dames: C. Augs-
burger - Rechner 6-2, 6-1; C. Manrau -
Fantini 3-6, 6-4, 6-3; F. Tardy - Pegue
3-6, 7-5, abandon; R. JUst - D. Chabloz
6-1,6-0.

Demi-finales: C. Augsburger - C.

Manrau 6-4, 3-6, 6-2; R. Just - F. Tardy
6-3,6-0.

Finale: R. Just - C. Augsburger 6-2,
2-6,6-1.

Quarts de finale, messieurs: Blon-
del - Murbach 6-4, 6-4; Gilliéron -
Bergsma 6-1, 6-3; Stûber - Bosch 4-6,
6-2, abandon; Ritz - Fiorina 6-3, 7-6.

Demi-finales: Gilliéron - Blondel 6-1,
6-3; Stûber - Ritz 3-6, 6-0, 6-0.

Finale: Stûber - Gilliéron 6-3,6-3.

Des rencontres très disputées

Hlasek pour Dupasquier
La Suisse disputera la partie déci-

sive face à l'Eire (à Dublin, du 27 sep-
tembre au 4 octobre) avec Jakub
Hlasek, à la place d'Yvan Dupas-
quier, le Neuchâtelois, qui a déçu
lors du championnat suisse. Dupas-
quier avait fait partie de l'équipe qui
avait éliminé l'Autriche 4-0, mais il
n'avait pas joué. Outre Hlasek, le
coach Jacques Michod a encore sé-
lectionné les frères Gunthardt et Ro-
land Stadler.

|Kj Rugby 

Demain au Valanvron

Après sa magnifique victoire
samedi à Genève face à Interna-
tional (26-0), le RC La Chaux-de-
Fonds disputera demain à 15 heu-
res, dans son fief du Valanvron,
son deuxième match de LNA. A
cette , occasion, les Neuchâtelois
accueilleront Hermance, une
équipe redoutable qui, à l'occa-
sion de la première journée, a
écrasé Monthey par 82-0. La tâche
des Chaux-de-Fonniers ne s'an-
nonce donc guère facile. Mais ga-
geons qu'ils tenteront de faire
l'impossible pour confirmer leurs
excellents débuts dans leur nou-
velle catégorie de jeu. (md)

La Chaux-de-Fonds
reçoit Hermance



TECHIMICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

En collaboration, les écoles de mécanique des établis-
sements du Locle et de La Chaux-de-Fonds organisent
un cycle de cours de préparation à l'examen pour
l'obtention du certificat fédéral de capacité pour méca-
nicien. Ces cours s'ouvriront le 9 novembre 1982. Du-
rée des cours théoriques: 490 heures réparties sur 3
ans (établissement de La Chaux-de-Fonds), à raison de
3 soirs par semaine.

Prix: Fr. 410.- par an
La formation pratique doit en principe être acquise chez
l'employeur. Toutefois, un cours complémentaire de
pratique est organisé (établissement du Locle) à l'inten-
tion des candidats n'ayant pas la possibilité d'exercer
certaines parties du métier au cours de leur activité pro-
fessionnelle.

Art. 41. Les personnes majeures n'ayant pas appris la
profession selon la présente loi sont admises à l'exa-
men de fin d'apprentissage à condition qu'elles l'aient
exercée pendant une période au moins une fois et
demie supérieure à celle qui est prescrite pour l'appren-
tissage. Elles doivent en outre prouver avoir suivi l'en-
seignement professionnel ou acquis les connaissances
professionnelles d'une autre manière.

Inscriptions: jusqu'au 30 septembre 1982.

Renseignements auprès des secrétariats du Technicum
Neuchâtelois
Le Locle, tél. 039/31 15 81
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 34 21

LA DIRECTION

Cours de préparation a I examen
selon article 41 LF, pour l'obtention
du certificat fédéral de capacité

pour mécanicien

LETTRES CACHEES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 30

Communauté; Dette; Emirat; Empire; Etain; Etat; Fé-
dération; Fond; Impôt; Légat; Lois; Métropole; Mieux;
Minière; Ministre; Nation;, Paix; Pagne; Patrie; Pays;
Polygamie; Président; Principauté; Régie; Sceau; Sé-
nat.
Cachées: 6 lettres. Définition: Thèmes
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Association des écoles
de conduite des Montagnes

neuchâteloises

Tarif officiel
Valable dès le 1.10.1982

Leçons de 50 minutes

Pratique : Fr. 54.-
Théorie en groupe : Fr. 18.-
Examen : Fr. 80.-

54960Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial S

Attention - Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines

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

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

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

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

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

TURMIX etc.

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

Conseils neutres
SERVICE APRES-VENTE FUST, c. à. d. à des prix

bas ou en abonnement, très bons spécialistes,
liaison RADIO sur toutes les voitures!

Location - Vente - Crédit-
FUST

Chaux-de-Fonds, Jumbo, 039/2668 65, Bienne, 36, rue Centrale.
032/22 85 25, Lausanne, Genève, Etoy, Vlllars-sur-Glâne et 38 suc-
cursales , 05-002569

mmmM
ÉCONOMISEZ JUSQU'À 50% OU COÛT i

DE VOTRE CHAUFFAGE
GRÂCE AU RÉCUPÉRATEUR

D'ÉNERGIE «LUCIFER »
Cet appareil se pose tout simplement dans n'importe
quelle cheminée de salon et souffle jusqu'à 300 m3/h.
d'air chaud à + 120°C.

Pour information, renvoyez le coupon ci-dessous à:
SSPI SA, Prin, rue de Vevey 11, 1630 Bulle,
tél. 029/2 31 75

Nom, prénom 
Rue 
Lieu 
Tel 

17-1314

Occasions
exclusives

AUDI
Audi Coupé GT-5 S
14 700 km., 1981

Audi 100 GL-5 S
aut, 32 000 km.,

1981

Audi 100 GL-5 E
aut., 30 000 km.,

1980

Audi 100 G L-5 S
aut., 58 000 km.,

1980

Audi 100 GL-5 E
toit ouvrant,

60 000 km., 1978

Audi 100 L
33 000 km., 1981

Audi 80 GL-E
40 00 km., 1981

Audi 80 GL-E
41 000 km., 1979

Audi 80 GLS
34 000 km., 1 980
Audi 80 GLS spéc.
52 000 km., 1 978

Audi 80 LS
aut., 65 000 km.,

1977
Audi 80 GLS

66 000 km., 1977
Garantie 100%

Echange
Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route

de Berne
Tél. 032/25 13 13

06-1497



Championnat suisse de badminton

En championnat suisse interclubs
de ligue B, au collège de Bellevue, sa-
medi à 16 heures, La Chaux-de-Fonds
reçoit Moosedorf.

La venue du BC Moosedorf, le fa-
vori du groupe ouest, constitue déjà
une échéance importante pour la
suite du championnat. Une victoire
des Montagnards leurs permettrait
de recoller au groupe de tête. Ga-
geons que De Paoli et son équipe se
trouveront dans un jour faste car
l'équipe bernoise est constituée no-
tamment de trois joueurs de l'équipe
nationale.

La rencontre sera certainement
très spectaculaire, (comm)

Paolo De Paoli et ses camarades devront
batailler ferme samedi face à la redouta-

ble équipe de Moosedorf.

En deuxième ligue
Bons débuts
de la deuxième équipe
chaux-de-fohnière

Pour son premier match de la saison
82-83, l'équipe locale se déplaçait à Pe-

seux. Un net 7 à 0 pour l'équipe chau-
xoise récompense une équipe qui semble
assez homogène.

Il faut signaler qu'à Peseux, il man-
quait le meilleur élément Bardet.

RÉSULTATS
Simples messieurs: A. Frauschiger

(Peseux) - Jaquet (CdF) 5-15, 6-15; Jac-
ques Steiner (Peseux) - P. Kirschofer
(CdF) 2-15, 7-15; A. Simonet (Peseux) -
E. Monnier (CdF) 3-15,7-15.

Double messieurs: W. Bardet - J.
Steiner (Peseux) - C.-E. Jaquet - P. Kirs-
chofer (CdF) 3-15,2-15.

Simple dames: D. Lamblot (Peseux)
- N. Jaquet (CdF) 7-11,2-11.

Double dames: D. Lamblot - S. De-
Giorgi (Peseux) - N. Jaquet - G. Pelle-
grini (CdF) 3-15,5-15.
Double mixte: A; Frauchiger - S. De-
Giorgis (Peseux) - E. Monnier - G. Pelle-
grini (CdF) 4-15, 18-17,4-15.

BCC - NEUCHÂTEL 6-1
Pour son deuxième match, l'équipe lo-

cale recevait le BC Neuchâtel II. Une
équipe que l'on sentit tout de suite meil-
leur que celle de Peseux.

Il y eut de jolis matchs, assez disputés.
Un brin de chance vint aider l'équipe lo-
cale qui finit par s'imposer par 6 à 1, ré-
coltant par la même occasion un deu-
xième bonus pour le classement des équi-
pes.

Deux matchs = six points, espérons
que cela continue!

RÉSULTATS
Simples messieurs: C.-E. Jaquet

(CdF) - Jarco Jojic (Ne) 15-3, 15-4; P.
Kirschofer (CdF) - V. Le Quang (Ne) 15-
4, 15-8; E. Monnier (CdF) - P. Blanc
(Ne) 17-15,15-10.

Double messieurs: C.-E. Jaquet - E.
Monnier (CdF) - P. Blanc - V. Le Quang
(Ne) 15-8,15-1.

Double dames: N. Jaquet - G. Pelle-
grini (CdF) - J. Perrenoud - M. Blanc
(Ne) 15-12,15-8.

Double mixte: P. Kirschofer - G. Pel-
legrini (CdF) - M. Blanc - J. Jojic (Ne)
15-12,15-6.

Prochain match 2e ligue; ,-BBG .-, Ta-
fèis, samedi 30 octobre, 16 h. à Bellevue

(jn)

Tournoi international
à Winterthour
Le champion suisse
Kaul battu

Le premier tournoi de la saison en
badminton s'est disputé le week-end
passé à Winterthour. Malgré la présence
de quelques Allemands, cette manifesta-
tion a souffert de l'abstention quasi gé-
nérale des joueurs romands et notam-
ment du Chaux-de-Fonnier Paolo De
Paoli.

En catégorie internationale, chez les
messieurs, l'Allemand Clemens Worbel a
battu relativement facilement le cham-
pion suisse Pascal Kaul (Vitudurum
Winterthour) 15-8, 15-7. En double, Edi
Andrey (Berne) associé à Claudio Corsi
(Vitudurum Winterthour) ont causé une
énorme surprise en battant en finale les
anciens champions suisses Claude et Ro-
land Heiniger (Saint-Gall).

Le club de La Chaux-de-Fonds avait
délégué deux joueurs à cette réunion,
Eric Monnier et Pascal Kirchhofer.

Engagé en catégorie C, Eric Monnier a
eu la malchance d'affronter le vainqueur
final Kummer (Zurich) dès son second
match qu'il perdit .15-8, 15-5. En double
messieurs, Monnier a prouvé qu'il affec-
tionnait particulièrement cette disci-
pline, dans laquelle il s'est souvent dis-
tingué par le passé. Associé à un parte-
naire occasionnel, Doppler (Bâle), le
Chauxois ne s'est incliné qu'en demi-fi-
nale face aux vainqueurs du jour, les
Zougois von Ratz-Kaner par 15-7, 15-10.
Auparavant, il avait notamment disposé
des Genevois Berger - R. Stàubli 15-0,
15-5 et des Lausannois Schupbach •
Sauté 12-15,15-9,15-11.

Quant à lui, Pascal Kirchhofer a été
quelque peu décevant en catégorie D.
Donné par beaucoup favori de l'épreuve
individuelle, le jeune Chaux-de-Fonnier
n'a pu passer le stade des quarts de fi-
nale face au Lucernois Lengacher. (ae)

Un «gros morceau» pour La Chaux-de-FondsConditions idéales pour 150 concurrents
Dernier meeting d'athlétisme de la SFG Saint-lmier

A Saint-lmier, Françoise Lâchât, de Vicques, a remporté le saut en hauteur, la
longueur et le challenge sauts/dames. (Photo Schneider)

C'est samedi dernier que s'est déroulé
dans la cité d'Erguel le dernier meeting
d'athlétisme de la SFG Saint-lmier. Dis-
puté dans des conditions idéales, il a
remporté un immense succès puisque
plus de 150 athlètes y ont participé.

RÉSULTATS
Javelot dames (actives, juniors et

cadettes A): 1. Brigitte Gisler, STV Lu-
cerne, 41 m. 08; 2. Suzy Jenny, TV Trim-
bach, 34,70; 3. Marika Bôcskei, CS Les
Fourches, 29,40.

1500 m. hommes (actifs): 1. André
Parrat, CC Delémont, 4'24"04.

Poids hommes (cadets A et B): 1.
Jean-Paul Vallat, SFG Delémont, 13 m.
90.

1500 m. dames (juniors): 1. Corinne
Mamie, CA Moutier, 5'05"53.

Hauteur dames (actives, juniors,
cadettes A et B): 1. Françoise Lâchât,
SFG Vicques, 1 m. 60; 2. Carole Acker-
mann, CC Delémont, 1,55; 3. Marie-
France Langel, CAC, 1,45.

800 m. dames (actives, juniors, ca-
dettes A et B): 1. Anne Marchand,
CAC, 2'39"79; 2. Patricia Lovis, CAC,
2'42"61; 3. Marielle Eray, GS Ajoie,
2'49"25.

800 m. hommes (actifs, juniors, ca-
dets A et B): 1. Bernard Lovis, CAC,
2'01"20; 2. Théo Marber, TV Laeng-
gasse, 2'02"92; 3. Roger Rohrer, SFG
Saint-lmier, 2'03"91.

Disque cadets B: 1. Jean-Paul Val-
lat, SFG Delémont, 41 m. 74.

Longueur hommes (actifs -et ju-
niors): 1. Walther Kummer, TV Laeng-
gasse, 6 m. 53; 2. Guido Sclabas, LC
Kirchberg, 6,34; 3. Bruno Kiefer, LAC
Bienne, 6,21.

Disque dames: 1. Karin Schaller, TV
Dudingen,'41 m. 80; 2. Margrith Duss-
Mûller, STV Lucerne, 37,78; 3. Hanni
Kaiser, TV Bôsingen, 36,88; 4. Nathalie
Ganguillet, Olympic La Chaux-de-
Fonds, 31,64; 5. Raymonde Feller, Olym-
pic La Chaux-de-Fonds, 29,94.

100 m. hommes, série 1: 1. Patrick
Winkelmann, SFG La Neuveville, 11"82.
- Série 2: 1. Yves Grosclaude, CAC,
12"06. - Série 3: 1. Walther Kummer,
TV Laenggasse, 12"20.

Poids hommes (actifs et juniors ): 1.
Fritz Niederhauser, LC Kirchberg, 15 m.
59; 2. Alain Beuchat, CEP Cortaillod,
14,64; 3. Pierre Chapatte, CEP Cortail-
lod, 13,28.

100 m. dames, série 1: 1. Doris Seu-
ret, SFG Vicques, 14"69. - Série 2: 1.
Monika Haupt, LC Zurich, 13"30. - Sé-
rie 3: 1. Manuela Schaad, BLV, 13"20. -
Série 4: 1. Sylvie Liengme, CAC, 14"32.

Longueur dames (cadettes A et B):
1. Sarah Petermann, SFG Bassecourt, 5
m. 01; 2. Sylvie Liengme, CAC, 4,77; 3.
Viviane Cuenat, SFG Saingelégier, 4,65.

Hauteur hommes (cadets A et B):
1. Damien Scheder, SFG Delémont, 1 m.
90; 2. Stéphane Monnot, SFG Basse-
court, 1,75; 3. Denis Guélat, SFG Cour-
tedoux et Jean-Charles Willemin, SFG
Bassecourt, 1,70.

Poids cadettes B et ecolières: 1. Su-
zanne Ryf, SFG Vicques, 9 m. 54.

1000 m. cadets A et B: 1. Max Zum-
stein, TV Attiswil, 2'42"47.

Hauteur hommes (actifs): 1. Alois
Duss, STV Lucerne et Yvan Béguelin,
Olympic La Chaux-de-Fonds, 1 m. 85.

Longueur cadets A et B: 1. Patrick
Winkelmann, SFG La Neuveville, 6 m.
17.
Disque hommes (actifs): 1. Kurt

Berchtold, GGB, 45 m. 54; 2. Jean-Louis
Ray, US Yverdon, 44,54; 3. Camille Ec-
kendorn, SZ Kleinbasel, 43,52.

3000 m. hommes (actifs): 1. Théodor
Marbet, TV Laenggasse, 9'07"27; 2.
Manfred Wyss, TV Laenggasse, 9'22"37;
3. Christian Steg, LC Bâle, 9'44"31.

Perche hommes, série 1: 1. Aldo
Wetzel, LC Zurich, 4 m. 70; 2. Daniel

Millier, TV Laenggasse et Martin Sch-
noeller, GGB, 4,60.

Poids dames (actives, juniors, ca-
dettes A): 1. Ursula Stâheli, OB Bâle,
14 m. 82; 2. Hanni Kâser, TV Bôsingen,
12,35; 3. Karin Schaller.TV Dudingen,
11,86. .

Longueur dames: 1. Françoise La-
chat, SFG Vicques, 5 m. 51 ( + 1.13); 2.
Manuela Schaad, BLV, 5,20 ( + 1.19); 3.
Anna Tauriello, SFG Bassecourt, 4,97
( + 0.69).

Javelot hommes: 1. Daniel Mont-
masson, SM Morteau, 55 m. 26; 2. Chris-
toph Schlàfli, TV Olten, 52,58; 3. Daniel
Loriol, LAC Bienne, 51,06.

200 m. dames: 1. Monika Haupt, LC
Zurich, 26"93; 2. Nathalie Zuber, SFG
Bassecourt, 28"57; 3. Janine Monnier,
SFG Saint-lmier, 29"42.

200 m. hommes, série 1:1. J.-Charles
Willemin, SFG Bassecourt, 25"35; 2. Urs
Allemann, TV Wiedlisbach, 25"58. - Sé-
rie 2: 1. Bernard Lovis, CAC, 24"50; 2.
J.-Jacques Kottelat, SFG Bassecourt,
25"17.

ATTRIBUTION
DES CHALLENGES /

Ecoliers: 1. Joël Christe, SFG Basse-
court, 225 points. Ecolières: 1.
Wanda Guerry, SFG Saint-lmier, 210
points.

Lancers dames: 1. Sylvie Stutz,
Olympic La Chaux-de-Fonds, 2095
points; 2. Nathalie Ganguillet, Olympic
La Chaux-de-Fonds, 1929; 3. Marie-Ci.
Fahndrich, SFG Vicques, 1929.

Sauts dames: 1. Fançoise Lâchât,
SFG Vicques, 2713 points; 2. Carole Ac-
kermann, CC Delémont, 2232; 3. Marie-
France Langel, CAC, 2122.

Courses dames: 1. Corinne Mamie,
CA Moutier, 2043 points; 2. Anne Mar-
chand, CAC, 1822; 3. Anna Tauriello,
SFG Bassecourt , 1789.

Lancers hommes: 1. Alain Beuchat,
CEP Cortaillod , 2332 points; 2. Camille
Heckendorn, LZ Kleinbasel, 2301; 3. Da-
niel Montmasson, SM Morteau, 2099.

Courses hommes: 1. Bernard Lovis,
CAC, 2090 points;#. RogerJ1Rohrer, SFG
Saint-lmier, 1799; 3.j;Kerre; Zingg, SFG
Bassecourt , 1791. '

Sauts hommes: 1. Charles Vauthier,
TV Laenggasse, 2550 points; 2. Roger
Rohrer, SFG Saint-lmier, 2210; 3. Phi-
lippe Erard, SFG Bassecourt, 2193.

Interclub: 1. SFG Bassecourt 19.656
points; 2. CAC 17.202; 3. SFG Fontaine-
melon 12.293. (sp)

[Bj  Basketball 

Petit match, petite victoire!
• AUVERNIER II - SAINT-IMD3RI

48-50 (24-20)
Les formations d'Auvernier et de

Saint-lmier avaient l'honneur, mardi
soir, d'ouvrir les feux du championnat
neuchâtelois de deuxième ligue.

On sait par expérience que les rencon-
tres de reprise sont souvent assez péni-
bles, et rarement spectaculaires. On sait
aussi que lorsque deux formations ris-
quant la relégation s'affrontent, l'impor-
tance de l'enjeu aidant, il ne faut pas
s'attendre à des matchs «au sommet».

On comprendra dès lors, que la ren-
contre de mardi, opposant Auvernier II,
avant-dernier du championnat, à Saint-
lmier I, dont l'ambition est limitée à la
sauvegarde d'une place en deuxième li-
gue, était déjà une rencontre capitale,
que l'on dit «à quatre points». On excu-
sera aussi les deux formations en ques-
tion de nous avoir offert un tout petit
spectacle, correct certes, mais au cours
duquel les actions dignes de basket pou-
vaient être comptées sur les doigts d'une
main.

La première période restait très serrée,
tantôt les Lacustres, tantôt les Ergué-
liens parvenant à prendre quelque qua-
tre points d'avance avant de se faire re-
joindre. Au repos, ce sont les maîtres de
céans qui possédaient quatre points
d'avantage.

Cet avantage montait rapidement à
neuf points à la reprise. Puis, les visi-
teurs revenaient à égalité à la douzième
minute. Dès lors, l'on assista à un
chassé-croisé qui eut le don de nous faire
oublier quelque peu la mauvaise qualité
du jeu.

Finalement, Saint-lmier l'emportait
sans panache.

Les joueurs alignés pour Saint-
lmier: C. Aubry (11); F. Aubry, J.-C.
Aubert (1); M.-A. Aubert (2); Monnier,
Barbey (14), Ozen (14); Zaugg (6);
Tschanz (2). Hz)

Ambitions et craintes des équipes du Haut
Avant la reprise du championnat de tennis de table

Le mois de septembre annonce aux
quelque 550 «pongistes» de l'ANJTT le
début du championnat. Pour certaines
formations du Haut du canton, les pré-
dictions sont plutôt négatives; pour
d'autres, par contre, très souriantes.

Ainsi, en première ligue, les joueurs
d'Hôpital (Ducommun, Lawson, Schnei-
der) peuvent espérer obtenir le titre, car
leurs deux premières saisons à ce niveau,
au cours desquelles ils ont toujours bien
figuré au classement, leur ont fait acqué-
rir une expérience non négligeable.
Quant au Locle (Brandt, Breguet, Rota)
il jouera sans doute un rôle de trouble-
fête dont il a l'habitude. Le Locle II (J.
Breguet,.. Jeanneret, Kuhn) et Sapin II
(Sengupta, Marchon, Bernardi) auront
des ambitions mesurées dans le groupe 1
de deuxième ligue: celles de se maintenir,
tâche qui s'annonce assez difficile pour
les Chaux-de-Fonniers. Dans le groupe 2,

Sapin I (Dutranoy, Schwab, Joly) de-
vraient bien se comporter et finir tout
près des premiers.

ATTENTION À LA RELÉGATION
Dans le groupe 1 de troisième ligue, la

lutte contre la relégation devrait s'effec-
tuer entre trois équipes du Haut: Hôpi-
tal II (Hertach, Monnier, Robert), Le
Locle III (Brandt, Oes, Senn) et Sapin
III (Amba, Facci, Liechti). Si le premier
y échappera probablement, il n'en va pas
de même pour les deux derniers nommés.
Dans le deuxième groupe, Eclair II (P.-
A. Benoît, Sdrenovic, Cetkovitch) con-
naîtra peut-être quelques frayeurs, mais
peut espérer réaliser des exploits. Eclair
I (Houriet, D. Benoît, Pellaton), dans le
groupe 3, va, au contraire, viser les som-
mets pour sa première saison dans cette
catégorie, car il en a les moyens.

En quatrième ligue, la lutte sera
comme toujours très serrée. Cependant,
seules des équipes comme Eclair III (Mi-
kic, Chapatte, Becerra) et Hôpital III
(Alternent, Hess, M.-C. Hess), dans le
groupe 1, pourront disputer les premiè-
res places. Les autres devront se conten-
ter d'une place dans le milieu du classe-
ment, tout en créant quelques surprises
toujours possibles.

CHAMPIONNAT DE LNC
Le championnat va aussi reprendre ses

droits pour notre seul représentant neu-
châtelois au niveau interrégional. Ainsi
le trio composé par Paul Forman et les
frères Jeckelmann disputera son premier
match mardi 21 septembre à 19 h. 30 à la
salle des spectacles de Peseux, contre
Thoune, équipe très spectaculaire et très
plaisante. (paj)

Grâce à une Roumaine

La Roumaine Maricica Puica a battu
le record du monde féminin du mile,
hier, à l'occasion de la douzième réunion
internationale de Rieti, dans le Latium
(Italie). Médaille d'argent du 3000 mè-
tres des récents championnats d'Europe,
Maricica Puica a été créditée de 4'17"44.
Elle a du même coup amélioré de 64 cen-
tièmes de seconde le précédent record,
qui appartenait à l'Américaine Mary
Decker-Tabb en 4'18"08 depuis le 9 juil-
let dernier, à Paris, (si)

DEMI-FOND EN VEDETTE
Le demi-fond a d'ailleurs tenu la ve-

dette à Rieti. C'est ainsi que l'Ethiopien
Wodajo Bulti a remporté le 5000 mètres
en 13'07"29, troisième meilleure perfor-
mance mondiale de tous les temps. Dans
son sillage, le Portugais Antonio Lecao
et l'Italien Alberto Cova, champion
d'Europe du 10.000 mètres, ont amélioré
le record national de leur pays, (si)

Record du monde
du mile

Kjj Course à pied 

13e Tour du Moron
Victoire de
Vincent Wermeille

Cent-un coureurs ont participé samedi
à la 13e édition du Tour de Moron orga-
nisé par la Société de marche de Malle-
ray-Béyilard. Classement:

Dames: 1. Annie Salomon, Porren-
truy, 4 h. 24'57; 2. Claudine Fricker,
Spreitenbach, 4 h. 30'41; 3. Anne-Rose
Waelti, Bienne, 4 h. 35'02.

Elite: 1. Vincent Wermeille, Saignelé-
gier, 3 h. 22'05; 2. Jean Amstutz, Tavan-
nes, 3 h. 33'43; 3. Kurt Schmid, Bienne, 3
h. 33'46; 4. Daniel Rebetez, Les Genevez,
3 h. 39'08; 5. Yves Diacon, Tavannes, 3
h. 40*25.

Seniors: 1. Fritz Steffen, Bienne, 3 h.
13'38, 2. Hans Steiner, Buttingen, 3 h.
33'42; 3. François Dewael, Bienne, 3 h.
39'54.

Vétérans 1: 1. Aribert Hanapel,
Brugg, 3h. 29'27.

Vétérans 2: 1. Charles Schneider, Re-
nan,4h.49'23. (kr)

WîŒÇJW Stade de la Maladière

\ÊLW/ Samedi 18 septembre
W à20h. 1S

NEUCHÂTEL XAMAX
BÂLE

Location d'avance: stade de la Maladière
Tosalli Sports et Muiler Sports

Sport Vignoble Peseux
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Les regards sont (déjà) tournés vers les JO de Sarajevo
Chez les responsables et fondeurs de la Fédération suisse de ski

«Nous avons mieux préparé la saison 1982-83. Avec André (Rey), nous
nous sommes astreints à des entraînements poussés. Chaque semaine nous
avons travaillé en moyenne une vingtaine d'heures. Désormais nous sommes
prêts à «bouffer» des kilomètres pour arriver en forme dès le début de la
saison», nous a déclaré le skieur de fond du Locle Daniel Sandoz.

En compagnie de André Rey (Le Cernets), Jean-Philippe Marchon (Les
Reussilles) et de l'unique représentante romande au sein de l'équipe féminine
Patricia Gacond de La Chaux-de-Fonds, Daniel Sandoz et les autres membres
de l'équipe nationale de ski de fond ont rechaussé les skis. Dans le splendide
décor du glacier de la Plaine-Morte, au-dessus de Montana, les fondeurs sont
obligés de tourner à plein régime. En raison des conditions atmosphériques
exceptionnelles, les tenues estivales ont fleuri. A torse nu ou avec un petit
maillot et en cuissettes, l'élite du ski de fond helvétique n'est pas autorisée à
effectuer des promenades de santé. Les premières échéances de la saison
1982-1983 se rapprochent !

André Rey (Les Cernets), Daniel Sandoz (Le Locle) et Jean-Philippe Marchon (Les
Reussilles) de gauche à droite: des satisfactions cette saison avec l'équipe nationale

de ski de fond ?

Invités l'espace de deux jours à un
stage organisé par la fabrique Salomon,
les journalistes spécialisés dans le ski de
fond ont pu apprécier à Montana les ef-
forts fournis par les membres dés équipes
nationales féminines et masculines. La
fédération suisse de ski (FSS) en a pro-
fité pour tenir une conférence de presse
sur les questions de sponsor et présenter
le nouvel entraîneur. Ce dernier, M.
Jorma Kortelainen de Jâmsânkoski
(Finlande), est venu occuper le poste
laissé vacant par son compatriote Ju-
hanni Repo.

Le nouvel entraîneur des fondeurs helvé-
tiques: le Finlandais Jorma Kortelai-

nen. (Bélino Keystone)

TOUJOURS L'ARGENT
Parent pauvre de la FSS, le ski nordi-

que a dû lutter avec les moyens du bord
pour préparer convenablement ses athlè-
tes. Les performances remarquables ef-
fectuées aux JO de Sapporo sont venues
récompenser dirigeants et fondeurs.
Mais la recherche d'argent a toujours
préoccupé les responsables. Quiconque
désire équiper des fondeurs d'élite et
en tirer des avantages publicitaires
doit aussi s'occuper à part égale de la
relève a précisé M. Hans Walther lois
de la conférence de presse tenue lundi
dernier à Montana. Désireux d'appuyer
énergiquement à l'avenir, dans la mesure
de ses possibilités, le développement et

l'extension d'un sport populaire sain, la
compagnie d'assurances Helvetia-Acci-
dents a-signé un contrat de>cinq-ans avec
le Ski pool de la FSS.

Les CFF se sont également engagés à
faciliter la tâche des nordiques. Ces der-
niers se déplaceront sans frais avec le
train (Ire classe et wagons-lits) jusque
sur les lieux des grandes compétitions.
L'argent gagné permettra ainsi d'enga-
ger un maximum de concurrents dans les
épreuves et le stage pré-hivernal prévu
en Finlande.

DE NOUVELLES TÊTES
Pour des raisons familiales l'entraî-

neur Juhanni Repo s'en est retourné
dans son pays. Engagé primitivement
dans l'optique de préparer les JO de Sa-
rajevo (1984), ce Finlandais a dû renon-
cer. Son remplacement ne s'est pas avéré
très simple. Le chef de l'équipe nationale
de ski de fond, M. Peter Muiler, a connu
quelques soucis.

Le nouvel élu, M. Jorme Kortelainen
de Jâmsânkoski (Finlande) est handi-
capé par des problèmes linguistiques. Ses
connaissances de l'allemand ont fait sou-
rire plus d'un journaliste. Quant au fran-
çais... ! Sans plaisanter, les dirigeants
helvétiques sont venus nous annoncer
l'introduction de cours intensif d'alle-
mand pour les Romands sélectionnés en
équipe nationale.

Un ancien conseiller de la fabrique de
fart Toko, M. Auguste Broger, fonction-
nera comme assistant. Le Loclois Roland
Mercier, engagé durant la préparation
estivale comme entraîneur ad intérim,
devra se contenter d'un rôle «bouche-
trou» d'assistant-entraîneur chez les ju-
niors.

Les francophones devront se contenter
d'un «sucre» au chapitre des nomina-
tions. Habitant Courroux, Patrick
LeUenberger s'est vu désigner comme
masseur de l'EN de ski de fond.

OBJECTIF SARAJEVO
Notre objectif à moyen terme est

constitué avant tout par les JO de
Sarajevo. Mais nous allons déjà nous
battre cette saison pour progresser.
Daniel Sandoz du Locle a préparé avec
soin l'hiver. 1̂ 82-83?!Ses camarades du
Giron ju^a^sie^ Pajriqia Gacond de La
¦'.¦¦ ' ¦ ¦ ¦ l ï r - ' ï'l-vwi -:*! , - ¦• ¦ '¦ "

Mère de famille, Patricia Gacond de La
Chaux-de-Fonds est sélectionnée pour sa

3e saison en équipe suisse.
(Photo Schneider)

Chaux-de-Fonds, Jean-Philippe Mar-
chon des Reussilles, André Rey ne sont
pas demeurés en reste.

Presque tous les regards de la FSS ont
d'ailleurs déjà convergé vers la station
yougoslave. Le chef de l'équipe nationale
est persuadé de la justesse de la prépara-
tion. Les mauvais résultats de la sai-
son dernière ont découlé d'un entraî-
nement pas assez soutenu entre les
différentes courses. La préparation,
en revanche, s'est avérée suffisante.
Nous avons décidé de ne pas la chan-
ger. Nous partirons au début novem-
bre en Finlande avec les cadres A et
B (y compris Jean-Philippe Mar-
chon) pour retrouver les conditions
hivernales. Cette saison nous cher-
cherons les confrontations dans les
épreuves Coupe du monde dans le
but de préparer les JO de Sarajevo.

Laurent GUYOT

Aucune véritable surprise à signaler
Après le premier tour (aller) des Coupes d Europe

Les amateurs de sensationnel peuvent montrer une certaine déception. Le
premier tour aller des Coupes d'Europe interclubs n'a été marqué par aucune
véritable surprise. Tout au plus devront-ils se satisfaire de la défaite des
Anglais d'Ipswich Town (0-3) en Coupe de l'UEFA - à Rome cependant - face
aux Italiens de l'AS Roma. Ce qui diminue considérablement la portée de
l'événement en dépit de l'ampleur du revers des Britanniques, vainqueurs de
cette épreuve en 1981.

Le nul concédé à domicile par les Suédois d'IFK Goeteborg, tenants de la
Coupe UEFA, face aux Hongrois de Ujpest-Dosza Budapest (1-1), en Coupe
des vainqueurs de Coupe, et celui du FC Zurich à Larnaca (2-2), en UEFA,
procèdent également du même genre de demi-surprise. Ce premier tour aller
n'a donc pas remis en cause la hiérarchie européenne et il aura même permis
à plusieurs clubs d'assurer pratiquement leur qualification avant même les
matchs retour, dans 15 jours.

Ainsi en Coupe des champions, c'est le
cas de Liverpool, de la Juventus de Tu-
rin, de Standard de Liège, de Dynamo
Kiev, de la Real Sociedad San Sébastian,
de Rapid Vienne et des Polonais de Wid-
zew Lodz, qui se sont mis à l'abri de
toute mésaventure en s'imposant à l'ex-
térieur, respectivement à Dundalk (1-4),
Hvidovre (4-1), Raba Eto (5-0), à Zurich
face aux Grasshoppers (1-0), à Vikingur
en Islande (1-0), au Luxembourg contre
Avenir Beggen (1-0) et à Malte contre
Hiberniahs (4-1). Bonne opération aussi
pour Hambourg, Csca Sofia et Ajax, au-
teurs de résultats nuls à Berlin (1-1),
Monaco (0-0) et à Glasgow face au Celtic
(2-2).

SITUATION MOINS CLAHtE
En Coupe des vainqueurs de Coupe, la

Pour ce qui concerne plus directement
les clubs suisses, ce premier tour des
Coupes d'Europe n'a pas trop bien dé-

situation apparaît moins claire dans son
ensemble, plusieurs rencontres s'étant
soldées par des résultats extrêmement
serrés, notamment Torpédo Moscou -
Bayern Munich (1-1), Baia Mare - Real
Madrid (0-0). Mais dans cette épreuve
aussi, des équipes ont mis un terme à
tout suspense, Tottenham, Etoile Rouge
Belgrade notamment, qui ont remporté
la palme de l'efficacité avec des «scores
fleuves», respectivement face aux Mal-
tais de Sliema Wanderers (12-0) et aux
Chypriotes de Limassol (8-0).

En Coupe de l'UEFA, hormis Saint-
Etienne (4-1) devant Tatabanya, Werder
Brème (3-1) à Francfort sur l'Oder, Bo-
hemians Prague (5-0) contre Admira-
Waker Vienne et Banik Ostrava (3-1) à
Glentoran en Irlande, tout reste à faire
pour les autres matchs. Les résultats de
ce premier tour prouvent encore une fois
que la Coupe de l'UEFA, à défaut d'être
la plus prestigieuse, reste la plus difficile,
la plus disputée. Tout du moins en son
début.

Rummenigge (balle au p ied) et le Bayern de Munich ont obtenu un partage de points
méritoire à Moscou. (Bélino Keystone)

buté. Après l'élimination en qualification
du FC Sion, les Grasshoppers ont perdu
le plus clair de leurs chances en Coupe
des champions en concédant au Hard-
turm une défaite aux Soviétique de Dy-
namo Kiev, défaite consommée à l'issue
d'un auto-goal. On voit mal les Zurichois
redresser la situation en Ukraine. Même
s'ils ont été tenus en échec à Chypre, les
Zurichois du FC Zurich ont par contre
une très bonne chance de franchir ce pre-
mier tour. Quant au FC Servette, qui
n'était pas en lice hier pour avoir joué et
gagné une semaine plus tôt au Luxem-
bourg, devant Progrès Niedercorn,- il se
retrouvera vraisemblablement égale-
ment en seizièmes de finale de la Coupe
de l'UEFA. (si)

B
La Colombie: dans quinze jours

La Colombie décidera dans deux semai-
nes si elle organise ou non le championnat
du monde en 1986, a révélé le président de
la République colombienne, M. Belisarion
Betancur, en installant la commission
d'évaluation chargée de déterminer si le
pays est capable d'accueillir un tel événe-
ment. M. Betancur a, au cours d'une céré-
monie au Palais de Narion, précisé que le
gouvernement accepterait la décision de
cette commission, qu'elle soit pour l'orga-
nisation ou pour la renonciation au
«Mundial 86».

Cette commission présidée par le minis-
tre de l'Education, M. Jaime Arias Rami-
rez, commencera ses travaux lundi pro-
chain et devrait communiquer ses conclu-
sions dans deux semaines. Le président de
la République, qui a pris ses fonctions il y
a un peu plus d'un mois, s'est toujours
prononcé pour que l'argent de l'Etat ne
soit pas employé pour financer les dépen-
ses relatives au «Mundial», font remar-
quer les observateurs, (si)

Maertens au chômage
La f i r m e  «BAT-Benelux» qui comman-

dite le groupe sportif «Boule d'Or-Col-
nago», a annoncé qu'elle avait décidé de
rompre, avec effet immédiat, le contrat la
liant au champion du monde sur route
1980, Freddy Maertens.

La firme a pris connaissance des ré-
centes déclarations du champion belge,
mettant en cause Willie de la Bastida,
manager de «Boule d'Or». Elles les quali-
fie de f ausses et dommageables à la so-
ciété, aux membres de son personnel
et à l'équipe sportive, (si)

Sébastian Coe: forfait
Sébastian Coe, deuxième du 800 mè-

tres des championnats d'Europe, ne
participera pas, le mois prochain, aux
Jeux du Commonwealth à Brisbane.
La nouvelle a été annoncée par son
entraîneur. L'Angleterre sera repré-
sentée sur 800 mètres par Garry Cook,
quatrième sur la distance à Athènes.

(si)

Titre aux points
Le titre de «championne du monde de

tennis» sera attribué à partir de 1983 à la
joueuse qui aura accumulé le plus de
points sur le circuit, ont décidé, à New
York, les organisations internationales de
tennis féminin. Depuis 1978, le titre fémi-
nin, comme celui des hommes, était cha-
que année attribué par un jury de la Fé-
dération internationale, (si)

ATP: nouveau directeur
L'Association des tennismen profes-

sionnels (ATP) aura un nouveau direc-
teur exécutif à partir de juillet 1983, en
remplacement de l'actuel titulaire, Earl
«Butch» Buchholz. C'est ce qui ressort
d'un communiqué publié à Flushing Mea-
dows et dans lequel Buchholz déclare: Le
bureau de l'ATP a été incapable de
prendre une décision quant à mon
avenir avec l'association, mon contrat
est valable jusqu'en juillet 1983. On
m'a demandé d'être candidat a ma
succession mais j'en ai décidé autre-
ment J'ai demandé a l'ATP d'achever
mon contrat, comme prévu. Ensuite,
j'aiderai le nouveau directeur dans le
sens d'une bonne transition, (si)

Pironi: «Refaire de la Fl...»
Le pilote français Didier Pironi a

exprimé, au micro de «France-Inter»,
son désir de ref aire le plus tôt possi-
ble de la f ormule un, afin de rempor-
ter le titre de champion du monde.
Avant d'être accidenté, j e  savais très
bien le risque que j e  courais, a indiqué
Pironi, interrogé à la Clinique de la
Porte de Choisy, à Paris, où il est hos-
pitalisé. Mon métier est ma passion, il
l'est toujours. Je f ais de la course
automobile pour prouver à moi-même
et aux autres que je suis le meilleur.

Je vais bien, le mieux possible, a
ajouté Pironi. Quelques opérations de
plus seront nécessaires. C'est une
question de temps et de patience. J'ai
l'espoir de retrouver pratiquement la
totalité des f onctions de mes deux
pieds et de mes deux jambes. Le sport
automobile n'est pas tout pour moi, a
conclu Pironi, précisant qu'il se re-
convertirait vraisemblablement dans
l'aviation, les affaires ou les bateaux.

Didier Pironi avait été grièvement
blessé dans un accident survenu le 7
août dernier à la veille du Grand Prix
de RFA, sur le circuit d'Hockenheim,
où il effectuait des essais libres. U
était alors en tête du championnat du
monde des conducteurs de formule
un. (si)

boîte à
confidences

Après quatre victoires

«LES MEUQUEUX»
méritent que vous veniez nombreux
à la Charrière à 18 h. demain sa-
medi. Pour 'les encourager pour leur

cinquième succès contre

LOCARIMO
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Le 150e anniversaire de Ut Fabri-

que de montres Longines à Saint-
lmier sera fê té  officiellement le 28
octobre prochain. De très nombreu-
ses personnalités des milieux de
l 'industrie et du commerce y  partici-
peront. Mais surtout, une présence
de poids ajoutera à l 'importance de
la manifestation: M. Fritz Honneg-
ger, président de la Confédération,
vient d'annoncer qu'il serait de la
partie , (cd).

bonne
nouvelle

quidam
(Û

Le Môtisan André Schiller es.t di-
recteur de l'école de ski de Coire. En
été, il se passionne pour les volcans.
A première vue, la neige et la lave
sont deux matières bien différentes.
Pas pour André Schiller qui a réalisé
dernièrement une première mon-
diale: descendre le flanc sud du
Stromboli skis aux pieds!

D'accord, il n'a pas flotté vérita-
blement sur la lave, mais plutôt sur
la poussière de lave qui atteint
quant même une température de
100 degrés...

Autant dire que la descente avait
été soigneusement préparée. A la
moindre chute, le Môtisan risquait
de se brûler la peau.

Tout s'est bien passé heureuse-
ment pour André Schiller qui s'est
laissé glisser sur 3400 mètres (700
mètres de dénivellation).

Arrivé au bas, il a plongé dans la
mer, souliers de ski aux pieds. En Si-
cile, les habitants se demandent en-
core s'ils n'ont pas rêvé... (jjc)

Non aux bouées de sauvetage...
Les Militants francs-montagnards et le tourisme

Le tourisme aux Franches-Montagnes, un sujet souvent abordé et qui
mérite réflexion. Les Francs-Montagnards ne l'ont jamais refusée. Mais il est
vrai aussi que le tourisme et son développement sont évoqués - peut-être plus
qu'ailleurs — avec prudence par les pouvoirs publics et les milieux de
l'économie privée. C'est là l'une des particularités indéniables d'une région
qui regarde toujours à deux fois avant de se lancer dans des initiatives
ambitieuses.

Et, il n'est pas rare que cette prudence légitime se mue en un silence
méfiant à l'égard de promoteurs qui n'hésitent pas à brandir le tourisme
comme une «bouée de sauvetage» pour un district frappé par la crise
horlogère, les difficultés inhérentes du monde agricole et l'exode rural. Pro
Jura l'avoue sans ambiguïté, de même que les hommes politiques du Haut-
Plateau qui rechignent à discourir sur le sujet. Mais soyons nuancés. Il ne
s'agit pas d'une impasse, ni d'une opposition ferme à toutes initiatives
touristiques.

Si nous avons déjà eu l'occasion de
présenter dans nos colonnes le résultat
d'une enquête auprès des hôteliers-res-
taurateurs francs-montagnards sur le
tourisme et son développement, il est
utile et intéressant d'interroger les Mili-
tants francs-montagnards. De cet entre-
tien avec leur animateur, M. Jean-Louis
Miserez, aucune déclaration fracassante
n'émerge, sans que pour autant ses pro-
pos soient vides de substance.

Us n'entendent du reste pas substituer
aux organismes régionaux chargés d'éla-
borer une politique cohérente en matière
de tourisme. Non, leurs préoccupations
se cristallisent davantage sur les effets
du tourisme, l'assaut continuel des rési-
denciers secondaires, des investisseurs
peu scrupuleux et, sur bon nombre d'au-
tres débats (agriculture, communica-
tions, mise en valeur des produits du sec-
teur tertiaire, etc.).

CONCEPTION DU TOURISME
Mais entrons dans le vif du sujet. Les

Militants francs-montagnards (MFM)
admettent le tourisme en «tant qu'acti-
vité d'appoint» au tissu économique de
leur région, sans plus. Pas question de
faire des Franches-Montagnes un para-
dis pour touristes, de cautionner l'im-
plantation de nouveaux villages de va-
cances.

Pour eux, si les Franches-Montagnes
sont une région privilégiée par la beauté
du paysage, si leur identité est restée in-
tacte, il ne s'agit pas d'en «brader les va-
leurs».

«Je pense, explique Jean-Louis Mise-
rez, que l'aspect du pays doit être sauve-
gardé à tout prix et que les touristes doi-
vent vivre en symbiose avec l'environne-
ment qu'ils découvrent. La nature est le
principal atout de cette région. Y greffer
des infrastructures mutilant sa valeur
reviendrait à souiller ce qui fait l'attrait
des Franches-Montagnes, notamment
pour la grande majorité des touristes qui
aiment s'y promener.

Pierre VEYA
? Page 31

Venus de 42 communes du canton

Cent trente pompiers sont au Locle
depuis le début de la semaine pour
suivre un cours cantonal organisé
par la Fédération des sapeurs-pom-
piers du canton de Neuchâtel.

Le lance-canon en démonstration
(notre photo Impar-Perrin) crache
un débit de 3000 litres d'eau à la mi-
nute.

• LIRE EN PAGE 21

Cent trente «élèves)) pompiers au Locle

Originalités
d'un partenaire

Les militants f rancs-monta-
gnards ne mâchent pas leurs
mots. Cette indépendance , ils la
revendiquent, se l'attribuent
pour des raisons d'opportunité.
Contestés ils le sont, contestés
ils l'ont été dès le début Et c'est
peut-être pour cela qu'ils exis-
tent encore. Une ligne politi que
à suivre scrupuleusement, ils
n'en ont pas vraiment La
preuve ? Leur assemblée géné-
rale ne se borne pas à une par-
tie administrative mais se ca-
ractérise par des prises de posi-
tion, des déclarations en prise
directe avec l'actualité du mo-
ment ou à venir. En un temps
où l'on parle d'une «normalisa-
tion politique» dans le canton
du Jura, les militants conti-
nuent d'agir comme si rien
n'avait f ondamentalement
changé pour eux, du moins ils
essaient de le f aire. Cette atti-
tude est parf ois mal ressentie,
d'autant plus qu'ils lancent sou-
vent des idées de réf orme, des
initiatives à prendre au mo-
ment où tout le monde semble
tomber d'accord. Ça choque, ça
irrite parf ois.

Pas étonnant, les militants
f rancs-montagnards jouent un
rôle d'aiguillon indéniable, s'at-
taquent à des intérêts privés,
remuent l'opinion publique,
tiennent à réf léchir en dehors
des canaux traditionnels, sans
pour autant ref user une colla-
boration avec les sièges de déci-
sion. Leur «travail», qui se
passe souvent dans l'ombre, est
ignoré dans nombre de cas.
L'attitude du f e r m i e r  qui les ap-
pelle à son secours mais qui ne
veut pas que les militants inter-
viennent au grand jour est ré-
vélatrice du climat dans lequel
ils évoluent De même, ils n'hé-
siteront pas à apporter leur
aide à une petite commune
f ranc-montagnarde qui craint
pour la f ermeture de son école.

Puristes, ils le sont sans
doute lorsqu'ils estiment que les
Franches-Montagnes doivent
compter avant tout sur elles-
mêmes pour résoudre leurs pro-
blèmes et ne pas emprunter le
chemin que tout le monde a
p r i s, qu'un débat contradictoire
doit avoir lieu sur la Transju-
rane. Aussi, ils ne veulent pas
ignorer l'existence de débats
contemporains qui ne concer-
nent pas en particulier les
Franches- Montagnes.

Leurs déclarations sur le

-?.

Centre de loisirs (voir ci-contre)
étaient attendues. Elles ne f e-
ront pas plaisir à tout le monde,
c'est certain. Mais ce n'est pas
là le plus important S'ils ne
sont pas opposés à sa réalisa-
tion, s'ils ne contestent pas l'uti-
lité d'inf rastructures sportives
pour la région, ils ne prétendent
pas que c'est le necplus ultra.

Non, ils lancent plutôt un ap-
p e l  à l'originalité pour résoudre
l'exode rural qui saigne sour-
noisement les Franches-Monta-
gnes. Cet appel doit être en-
tendu. S'ils préf èrent des échan-
ges entre régions plutôt qu'une
campagne pour la récolte de
f onds, c'est leur aff aire. Mais
au-delà de la nécessité pour une
région d'être normalement
équipée, ils ont raison de re-
chercher des solutions que les
schémas traditionnels du déve-
loppement n'ont pas encore
laissé mûrir.

Pierre VEYA

¦

¦ 
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AU COL-DES-ROCHES. - Cin-
quante contrôleurs de champi-
gnons parfont leurs connaissances.

PAGE 21

PRO SENECTUTE. - Une institu-
tion qui mérite le soutien de la po-
pulation PAGE 25
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Finis les examens et les notes ?
Réforme du système bernois de formation en procédure de consultation

Mandaté en juin 1980 par le Conseil exécutif bernois, le groupe de révision
générale de la législation en matière de formation (RLF), présidé par M. Max
Keller, secrétaire général de la Direction de l'instruction publique (DIP) à
Berne, vient de déposer son rapport. Ainsi s'engage la procédure de
consultation, auprès des partis politiques, des organisations professionnelles
et des milieux intéressés, qui ont jusqu'au 15 décembre pour donner leur avis
sur le projet. Un projet qui amène quelques bouleversements de taille dans le
système scolaire tel qu'il est aujourd'hui, spécialement en ce qui concerne la
scolarité obligatoire. Ainsi, par exemple, la révision proposée abolirait les
examens d'admission à l'Ecole secondaire et supprimerait le système des

notes.
Quelques jours avant le peuple bernois

ne se prononce sur l'initiative «Encoura-
ger au lieu de sélectionner», déposée par
les poch et le psasj, voici que le canton
de Berne engage la consultation sur un
projet de réforme du système bernois de

formation. L'avancement des travaux du
projet de réforme avait constitué l'un
des arguments invoqués par le Grand
Conseil pour rejeter, sans contre-projet,
l'initiative.

C'est la motion Deppeler du 6 novem-
bre 1972 qui est à l'origine de la révision
générale de la législation bernoise en ma-
tière de formation. Il s'agissait de rema-
nier la loi du 24 juin 1856 sur l'organisa-
tion de l'instruction publique dans le
canton de Berne. Bien que le Grand
Conseil ait accepté la motion, les travaux
préparatoires visant à modifier les struc-
tures du système de formation ne purent
débuter immédiatement, car certaines
innovations dans le domaine primaire et
secondaire nécessitaient de toute ur-
gence un fondement légal. p -p.
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Lâche agression et
mémoire troublée

Au Tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds

Des rires ont fusé. Mal réprimés,
quand cet homme, figé d'une soixan-
taine d'années, la mise impeccable,
s'est enfoncé dans le brouillard de
certitudes auxquelles il était le seul à
croire. Même les événements inscrits
à l'ordre de renvoi ont, au fil des mi-
nutes, fondu comme neige au soleil.
Lors de la séance du Tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-Fonds
d'hier, l'on aura eu le reflet malheu-
reux de la vie d'un homme qui s'est
joué pour lui tout seul le long mé-
trage du redresseur de tort. De la
victime expiatoire de la violence de
jeunes voyous en jeans qui troublent
l'ordre public. Le plaignant, M. Z., n'a
pas inventé tout le scénario de son
aventure du petit matin de septem-
bre de l'an passé. Il a effectivement
eu maille à partir avec un groupe de
quatre jeunes Français. Un de ceux-
là l'a agressé après un échange de
mots peu aimables. Le jeune homme
a commis un acte détestable. Mais M.
Z. a grossi l'attaque odieuse de la pe-
tite frappe en mettant dans le même
sac tout le groupe, (icj)
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La Prise-lmer

DE LA PAROLE DE
DIEU AU RÉVEIL

M. François Guyat et Marcel Graber
du vendredi 17 au lundi 20 septembre

10 h., 14 h.. 17 h. et 20 h.
100195
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Neuchâtel

Salle du Pommier: 20 h. 30, «Quoi
qu'a dit ?» par l'Ecu terreux de
Cernier. (Montage poétique).

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.,
14-21 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, Kreis, Croix-du-Marché. En-
suite tél. 25 1017.

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,Hananas.
Arcades: 20 h.°30, Flicf ou voyou.
Bio: 18 h. 30;20>h. 45; Butch Cassidy

et le Kid.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Préparez vos

mouchoirs.
Rex: 20 h. 45, La rage du vainqueur.
Studio: 15 h., 21 h., Banana Joe.

Hauterive
Galerie 2016: expos, huiles et dessins de

Maurice Frey, 15-19 h., 20-22 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, icônes russes et

grecques, 14 h. 30-18 h. 30.
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Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
L'anti-gang.

Môtiers: galerie du Château, expos,
peintures de Joël Racine.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communalei lundi 17
h. 30-20 h., jeudi 15-20 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi

matin, Grand-Rue 7, tél. 6135 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 1717.

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.

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: 20 h. 30, Eaux profondes.

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. 5111 07.
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. 531165; 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.

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. 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Miserez, tél. 22 11 93.
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. 23 h., Service à domicile.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le temple

des Shaolin.
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.
66 1853.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Fridez, tel 66 1191.

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.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Bilitis.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Dr Jekyll

et les femmes.
Galerie du Cénacle: expos, peintures

de Paul Damien, 20-22 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.

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) 91 2120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Le dernier mé-

tro.
Piscine: ouv. tous les jours, 8-20 h. 30.
Bureau renseignements: rue Fran-

cillon 30, tél. 41 48 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,Liechti, tél.41 2194.
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. 4149 27 ou
4142 15.

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
4138 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4414 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 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 12 h. 30-13 h. 30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le policeman.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi,

dimanche, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Psy.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Réincarnations;

23 h., Aunt Peg's Fulfilment.
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
Société des beaux-arts: expos, dessins

et arts graphiques de Stephan
Bundi; objets de Marc Zaugg; 16-
18 h., 20-21 h. 30,

Galerie Cartier: vernissage expos, hui-
les et dessins de Biaise Jeanneret;
céramiques d'art de Luce Dekey-
ser; dès 18 h.

Galerie Suzanne Kiipfer: expos, pho-
tos de Jacques Pugin, 16-19 h.

Galerie Silvia Steiner: expos. Marie
Bartschi, 15-19 h.

Galerie UBS: expos, peintures et des-
sins de Roberto Bort.

Galerie Michel: expos, de Arthur
Loosli, 17-20 h.

Jura bernois

? '.mWmMZl
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

et
EXPOSITION PENALBA

Dimanche du Jeûne
OUVERT

Horaire habituel 10-12 h. et 14-17 h.
54946

ANCIEN MANÈGE
Le spectacle

Jean-Pierre Huser
aura lieu

vendredi 24 septembre
et non ce soir, vendredi 17,

comme annoncé
55184

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.
5315 31.

Aide familiale: tél. 5310 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.

i i

Val-de-Ruz;:;Y?'Y»1:&^

Cinéma Casino: 20 h. 30, Faut s'faire
la malle.

La Grange: expos. Riccardo Pagni, 17-
20 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.
311149.

Information diabète: Hôpital, lundi
après-midi, tél. 3152 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 314165.
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 Perd, La troisième rive

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

• communiaué
Cinéma Casino: vendredi à 20 h. 30, sa-

medi à 17 h. et 20 h. 30, dimanche Jeûne
Fédéral, pas de cinéma; «Faut s'faire la
malle» avec Gène Wilder et Richard Pryor.
C'est une comédie qui narre les heurs et
malheurs de deux farfelus condamnés à 125
ans de prison chacun, pour un crime dont
ils sont innocents.

¦
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Cirque Alfredo Nock: place du Gaz, 17
h., 20 h. 15.

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

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, 15-19 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.,
jeudi 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 56 46, lundi 20-22 h., j eudi 14-
18.

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

Information allaitement: tél. 2310 61
ou (038) 25 27 65.

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. Consultations pour nourris-
sons, Forges 14,13 h. 30-16 h. 30.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Information diabète: Serre 12, ven-

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

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69,14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mer-

credi 14-19 h., jeudi 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-
23h.

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,
Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite,
police locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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 118.

CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Je t'aime moi non plus.
Corso: 20 h. 30, Yol.
Eden: 20 h. 30, Trois hommes à abat-

tre; 23 h. 15, Heures très chaudes
pour filles ardentes.

Plaza: 20 h. 30, On m'appelle Malabar.
Scala: 20 h. 45, Au-delà du réel.

La Chaux-de-Fonds



Lâche agression et mémoire trouble
Au Tribunal correctionnel

D. G., qui n'était pas présent à l'audience d'hier, et M. V. étaient prévenus
de brigandage et de lésions corporelles commis sur la personne de M. Z., en
compagnie de deux autres jeunes gens mineurs. Les faits se seraient passés à
la hauteur des Nos 23-25 du Pod, le 20 septembre 1981 (conditionnel obligé,
parce qu'il n'a pas été possible au président du tribunal de déterminer
exactement où la bagarre avait commencé).

Selon l'arrêt de renvoi, D. G. et M. V. auraient exercé des violences sur M.
Z. afin de le délester de son argent; le frappant à coups de pied et de poing, le
fouillant et ne trouvant qu'un paquet de cigarettes. M. Z. libéré de l'attaque a
été rejoint peu après par D. G., devant le poste de police: une nouvelle
bagarre a éclaté, interrompue par l'arrivée de deux agents.

D. G. a fait une déposition devant le
juge d'instruction dans laquelle il a re-
connu avoir agi seul, d'un bout à l'autre
de l'agression. Ses mêmes déclarations fi-
gurant dans le rapport de la police,
consignées quelques heures après le dé-
nouement. M. V. a lui aussi allégué, d'un
rapport à l'autre, sa non participation à
la bagarre.

Hier, il a fermement maintenu ses pre-
miers dires, malgré les assertions du plai-
gnant, qui l'accusait entre autres, de lui
avoir maintenu les mains au dos pendant
que ses camarades procédaient à la
fouille.

Le quatre jeunes hommes auraient de
concert agressé M. Z. Il l'a répété à
maintes reprises. Mais sa vision des faits
s'est écroulée lorsqu'il n'a pu reconnaître
un témoin cité à paraître. Ce témoin-là
faisait partie du groupe des quatre. Un
long regard tissé entre le jeune homme et
le plaignant. Demande du juge à M. Z.:
ce dernier peut-il prétendre formelle-
ment identifier lun de ses agresseurs ?
M. Z. n'a pu l'affirmer.

Avant de voir se dégonfler le ballon de
ses affirmations, M. Z. a longuement pa-
labré au sujet du rapport établi par la
police ce matin-là. Rapport qui laissait
apparaître des doutes au sujet de sa so-
briété. Non, il n'était pas ivre puisque,
comme chaque matin de sa vie, il effec-
tue une promenade dans la ville, néces-
saire à son état de santé défaillant.

Selon les agents de la police locale ci-
tés comme témoins, M. Z. ne portait au-
cune blessure évidente, ses habits
n'étaient pas déchirés. M. Z. s'est d'ail-
leurs rendu seul à l'hôpital. Où un certi-
ficat médical attestera des chocs subis.

Dans son réquisitoire, le procureur a
dit avoir eu la conviction, basée sur les
faits rapportés dans les documents, de la
justesse de la vision de M. Z. Or, au fil
des déclarations de celui-ci pendant l'au-
dience, cette conviction s'est effilochée.
De nombreuses questions restent en sus-

pens. Par ailleurs, D. G. a toujours re-
connu avoir provoqué la bagarre, et seul.
Il n'est donc possible de retenir que l'al-
tercation entre M. Z. et D. G. abandon-
nant la prévention de brigandage. Puis-
que le vol n'était pas le moteur de la
mauvaise action de D. G. Pour M. V.,
les éléments d'accusation manquent et,
mis au bénéfice du doute, le procureur
demande au tribunal de le libérer des
charges qui pèsent contre lui. D. G. est
seul à devoir être puni de trois mois
d'emprisonnement. Le procureur se re-
mettant à l'appréciation du tribunal
pour l'éventualité de l'octroi du sursis.

Dans sa plaidoirie, l'avocate de la dé-
fense s'est ralliée à l'avis du procureur
concernant M. V. En revanche, elle a de-
mandé une peine ferme contre D. G., le-
quel n'a droit à aucune circonstance at-
ténuante (son absence au procès et son
manque de repentir en témoignent), lais-
sant au tribunal apprécier la quotité de
la peine.

JUGEMENT
Abandonnant la prévention de brigan-

dage, le tribunal a estimé que D. G.

s'était livré à des lésions corporelles sur
Z. Quant à M. V., rien ne permet de re-
tenir une prévention concrète contre lui.
V. est libéré et les frais de la cause mis à
la charge de l'Etat.

Trois mois d'emprisonnement sont en
revanche infligés à D. G. en réponse à
son attitude peu reluisante. Délinquant
primaire, des renseignements point défa-
vorables ayant été recueillis sur son
compte, le tribunal assortit cette peine
de deux ans de sursis, subordonné au
paiement au lésé de 225 fr. 70, représen-
nant le montant de ses frais admis à titre
provisoire par la compagnie d'assurance
de Z. Par ailleurs, G. devra débourser
350 francs de frais et s'acquitter de 150
francs d'indemnité d'avocat d'office du
plaignant. Partie civile est constituée qui
réclamera devant une autre instance ju-
diciaire les indemnités pour tort moral.

(icj)

• Le Tribunal correctionnel était
composé de M. F. Boand, président,
Mmes J. Bauermeister et M. Greub, ju-
rés, M. T. Béguin, procureur général et
Mlle F. Fankhauser, fonctionnant com-
me gref f ier .

Le défilé du Printemps marque le changement de saison
Feu vert à la mode d'automne et d'hiver

Que de monde toujours pour prendre le ton des nouveautés vestimentaires
au changement de saisons !

C'était l'affluence mercredi soir au Bar-Restaurant du Printemps qui
inaugurait la ronde des défilés de mode annoncés en ville.

, Comme ce magasin habille quasiment toute la famille, des bambins aux
grands-parents, la présentation est toujours belle et variée. Elle avait en plus
l'avantage de démontrer que les couturiers et créateurs ont toujours
l'imagination en éveil, apportant toutefois la confirmation qu'aujourd'hui , on
porte tout, indifféremment de l'âge et des courants.

Cependant, les adeptes de nouveautés
retiendront quelques détails qui font
«in» et qui aiment le besoin perpétuel de
changer de physionomie.

Ainsi donc le pantalon est toujours de
mise, mais il se j oue des longueurs, au ge-
nou, au rnolletv'i voire àOmi-mollet, ou
long; il s'amuse encore? dé' coulisses, à la 1
cheville, ou de fronces et de pinces à la
taille; il se déguise souvent, une tenue .
toujours en vogue, en jupe-culottes, lar-
ges et féminines.

Les blouses font un retour en force,
avec des volants de partout et des tissus
moirés, glacés, voire rehaussés de fils do-
rés; elles s'accompagnent de jupes am-
ples, coloris assortis - très important -
en unis ou à carreaux. Elles mettront
aussi beaucoup de féminité sous les man-
teaux d'hiver bien que ces derniers per-
dent peu à peu de leur sagesse classique.

Les collections du Printemps en recè-
lent avec de très belles coupes, froncés

sous plastrons brodés (le grand chic); de
nombreux modèles doublés et matelassés
en tissus soft laqué seront bien appréciés
sous nos climats. Confortables et élé-
gants, ils sont en général amples et par-
fois avec capuchon.

Les "fourrures sont aussi présentes en
particulier de superbes manteaux de
loup aux coupes irrésistibles.

Il ne faudrait pas oublier les vestes qui
fréquemment sacrifient au style sportif
mais toujours avec une certaine classe.

Quant aux robes, chaudes ou plus légè-
res, elles sont cette saison ravissantes de
féminité; des volants par-ci des fronces
par-là pour des tissus à notations folklo-
riques, des découpes, plastrons et man-
ches sur fronces pour de ravissants mo-
dèles habillés.

Du côté des pulls, un retour se marque
pour les manches chauve-souris et une
belle gamme de tons unis ou à dessins ja-
quard permet de très beaux coordonnés.

Que les grandes ténébreuses se le di-
sent, la cape et le poncho font un retour
spectaculaire.

MODÈLE À LA JOHN WAYNE
Au rayon de ces messieurs, la fantaisie

se glisse dans les débardeurs, les bouton-
nages asymétriques des chemises - le
modèle à la John Wayne sera indispensa-
ble dans les garde-robe à la page! - et
plus timidement dans les blousons et
manteaux. Ces derniers affinent tout de
même leur coupe, avec le temps, et les
modèles ouatinés sont plaisants alors
que quelques lodens marient classicisme
et prestance.

De charmants petits mannequins ont
arboré les modèles pour les enfants qui
participent des mêmes recherches et cou-
rants que ceux des adultes. Eux aussi
portent des pantalons de coupes fantai-
sistes mais la base retourne toujours au
jean, velours vu la saison, et au blouson,
deux éléments passe-partout et fort pra-
tiques.

Lingerie, vêtements de sport, chaussu-
res (fournies par la maison Bâta) et ac-
cessoires ont complété cet éventail,
rythmé à l'heure de Rotary. Ce fut bien
joli et bien stimulant... d'envie; ce fut
aussi, en quelques heures, l'occasion de
faire le tour de la question dont les facet-
tes si multiples nourriront bien des hési-
tations! (ib)

Réponse a Monsieur le Phallocrate
TRIBUNE LIBRE

La lecture de votre billet du 11 septem-
bre nous force à cette constatation: en
1982, il y a encore des gens pour qui il
n'est ni honteux, ni inacceptable, de se
proclamer phallocrate et d'écrire un ar-
ticle pour justifier cette phallocratie .

Vous viendrait-il à l'idée de consacrer
tout un billet à revaloriser les inepties
courantes il y a un siècle sur les pay sans
rusés, les j u i f s  avares, les noirs pares-,
seux, les gitans voleurs, les Polonais
ivrognes, les hommes malins comme des
singes ? Non, bien sûr, mais puisqu'il
s'agit des femmes, pourquoi se gêner !

Nous connaissons bien sûr des fem-
mes qui, conditionnées par leur éduca-
tion, finissent par se croire elles-mêmes
dépensières, faibles, nerveuses, bavar-
des, coquettes, frivoles, soumises, mau-
vaises conductrices, etc. etc.

Mais il en est d'autres qui luttent pour
que cessent ces atteintes constantes à
leur dignité, qui en ont assez des lieux
communs et des clichés dont on leur re-

bat les oreilles depuis des siècles, assez
des généralisations qui semblent norma-
les quand on parle des femmes, et dont
personne n'oserait plus user, heureuse-
ment, au sujet des paysans, des noirs,
des ju i f s  ou autres victimes du mépris
des bien-pensants.

«De même qu'un singe est toujours un
singe, une femme demeure une f emme,
c'est-à-dire sotte et folle», disait Erasme
il y a 500 ans.

Allons, M. le Phallocrate, montrez un
peu plus d'originalité que nos grands
penseurs de la Renaissance, époque qui
a été pour les femmes le début du Moyen
Age. Les plaisanteries sur les femmes
sont faciles et banales, mais elles font du
mal en entretenant de nous une image à
laquelle nous ne voulons plus adhérer.

Au nom de l'Association pour
les droits de la femme,
la secrétaire: Anne Christinat,
Nord 173, La Chaux-de-Fonds

«Une autre, encore une autre»
Yves Mercerat et les enfants au Centre de rencontre

Yves Mercerat au Centre de rencontre avec les enfants. (Photo Bernard)
Yves Mercerat était hier au Centre de

rencontre. Il était là pour faire chanter les
enfants qui avaient répondu à l'invite:
fredonner les refrains qui parlent de loups
et de renards et d'autres amis Jean. Ils
étaient une quinzaine à avoir loin de la di-
zaine d'années à réclamer «encore une» à
l'ex-banjoiste d'Aristide Padygros. C'est
pas un public comme les autres, le petit
public des enfants. Ça dit et manifeste les

choses et les envies comme ça les pense.
Tout de suite. '
On n'aime pas une chanson, alors on dit

non au monsieur qui est sur la scène. On
aime bien une autre rengaine et on la ré-
clame encore et encore. Parce que l'on a
un évident plaisir à taper dans les mains
et à chanter des mots que l'on sait par
cœur.

S'il est un musicien qui sait exécuter

des choses intéressantes avec un banjo,
Yves Mercerat sait aussi faire étinceler sa
guitare. Il l'assouplit suffisamment pour
faire passer les beaux restes de son métier
d'entraîneur de foule solitaire. Après
Aristide Padygros qui colle aux guêtres et
aux oreilles il est difficile de se recompo-
ser une originalité. Sans doute, n'était-ce
pas cela qui était demandé à Mercerat
hier après-midi, (icj)

iVe pa s accep ter
Peut-être ma lettre n'en vaut-elle pas

la peine, mais j e  serais fort  désireuse,
anxieuse même, de savoir si j e  suis seule
à penser ce qui suit.

Les controverses pourront désormais
aller bon train, personne ne saurra ja-
mais ce qu'aurait «valu» Bechir Ge-
mayel comme président du Liban; mais
s'il faut en référer à d'autres antécé-
dents célèbres hélas, tels J. F. Kennedy
ou Anouar el Sadate, il aurait été
«bien».

Il semblerait en effet que la mesure
d'un homme politique se prenne au nom-

bre d'attentats auxquels il a échappé, où
à la durée de sa vie à la tête ou en puis-
sance d'un Etat, à preuve le décès de M.
Gemayel.

Nous vivons dans un monde qui de-
vient de plus en plus dangereux, et sur-
tout dément. La loi du coït des défri-
cheurs du début du siècle devient une loi
universelle, au milieu de l'indifférence
générale. Et c'est là que réside le dan-
ger. Personne ne s'insurge plus contre ce
qui semble devenir normal, à savoir la
violence en général, et la lâcheté des at-
tentats en particulier. Force est hélas de
constater qu'il n'y a plus beaucoup de
place sur cette planète pour les «hommes
de bonne volonté». Et sans vouloir jouer
les oiseaux de mauvais augure, n'ou-
blions pas que ce qui arrive aux «autres»
peut aussi nous arriver à nous. Et ce
n'est surtout pas en l'acceptant implici-
tement que nous saurons l'éviter.

Danièle Berger, P.-H.-Matthey 31,
La Chaux-de-Fonds.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

bravo à Madame et Monsieur
Roger Martin-Greber...

... qui fêtent aujourd'hui même à Vevey, entourés de leurs enfants et petits-
enfants, cinquante ans de mariage. Tous deux enfants de La Chaux-de-Fonds
- M. R. Martin est un ancien lithographe - ils ont élus domicile à Vevey en
1943. Malgré ce départ, ils sont restés fidèles à la région des Montagnes
neuchâteloises et à «L'Impartial», auquel ils sont abonnés depuis un demi-
siècle.

cela va
se passer

• Samedi soir, grand bal du
Jeûne fédéral au Cercle catholi-
que. Dès 20 h. 30, un super pro-
gramme avec tout ce qu'il faut de
musique qui fait balancer est an-
noncé, avec le DJ Jack Frey aux
commandes. Un tout nouveau light-
show est prévu avec, en prime, les
dernières nouveautés qui font danser
à Paris et la rentrée de Guye Gérald
avec ses nouvelles chansons. (Imp)



L'âge de sang
FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 40

Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Il s'approche lentement avec le regard d'un
chasseur découvrant sa proie. Elle essaye de
fuir, contourne le banc, mais il lui barre le pas-
sage.
- Non, non, petite Aude, ce matin tu ne

m'échapperas pas. Je suis las de tous ces im-
portuns que tu places entre nous: Dame Alâ-
zaïs, Fabrissa la gueuse, Antonin, et jusqu'à
Jeanneton, ta souillon, qui se permet de me
faire des reproches. La chienne ! Je la dresse-
rai à coups de trique, moi. Je te promets
qu'elle viendra me lécher les pieds quand je se-
rai le maître de céans. Bientôt, très bientôt.
Car tu sais que le gros Ricord nous laisse sa
maison. Nous en ferons ensemble un nid

d'amour. Tu es heureuse ? Viens dans mes
bras.

Il lui saisit les poignets par surprise.
- Laissez-moi, Lucas, je vous en supplie.
- Que non, ma belle, il me faut te faire la

cour. Je suis venu pour ça. Tu vois, j'ai mis
mon bel habit de velours. Je compte bien en
profiter, car depuis trois jours je n'ai guère eu
le plaisir de t'apercevoir. Tu t'enfermais.
Jeanneton te prétendait malade. Tu semblés
pourtant bien gaillarde.

Il fait semblant de lui caresser la taille. Elle
s'écarte instinctivement.
- Laissez-moi!
R sourit avec indulgence.
- Tu oublies, ma douce, que nous avons

passé contrat devant Messire Guillaume et
l'abbé de Saint-Gilles. Jusqu'ici nous désirer
était un péché, c'est maintenant un devoir. Je
m'en acquitterai avec piété. Il faut te rendre à
raison, ma belle, tu es à moi, tout à moi.

Elle le repousse, méprisante.
- Jamais je ne serai à vous, Lucas, jamais !
Avec une joie féroce, il lui tord les poignets

derrière le dos, la plie sur le banc. Son corps
pèse sur le sien, l'écrase à la pierre, une boucle
de fer laboure son ventre. Affolée elle sent
qu'elle ne peut plus le repousser, il la tient à

sa merci. Elle détourne désespérément la tête
pour fuir ses lèvres et son haleine aigre. Une
voix haletante lui murmure à l'oreille des
mots insupportables.

— Tu vois, si je voulais je te forcerais ici, sur
cette pierre, comme une fille rouge, mais je ne
veux pas gaspiller mon plaisir. J'ai le temps:
Cinquante jours ce n'est rien lorsqu'on a déjà
passé plus de mille à te désirer. Bientôt j'use-
rai de toi à mon gré. Le jour, la nuit, je te pos-
séderai jusqu'à satiété, jusqu'à être écœuré de
ta beauté. Alors, si tu ne veux pas te soumet-
tre, crois-moi, je saurai bien te faire obéir.

Elle libère ses mains, se bouche les oreilles,
mais il lui ramène les bras en arrière. Ses lè-
vres se promènent sur son corps, remontent
vers son cou et son visage. Ses cheveux l'étouf-
fent. Une puissante odeur animale la sub-
merge. Sa voix continue à la torturer. Savam-
ment,, ses paroles prennent possession de ses
sens, la 'pénètrent, la souillent.

— Fabrissa, viens à mon secours, je t'en
prie !

Elle secoue la tête d'un côté et de l'autre,
comme une folle. Avec un petit rire cruel, il
noue son poing à ses cheveux et la cloue à la
pierre. Douloureusement.

Elle a un sursaut désespéré qui soulève le

garçon, le renverse. Il tombe sur les fesses,
étonné, ridicule. Il se relève aussitôt, défiguré
par la colère, brandit un poing menaçant. Ins-
tinctivement, elle se protège derrière son bras
replié. Le coup l'atteint au ventre, si brutal
qu'elle reste pliée en deux, le souffle coupé. La
souffrance la guérit de l'humiliation. Elle
ferme les yeux. «Mon Dieu, donnez-moi la
force de m'enfuir.»

Avant tout, il lui faut rester calme, gagner
du temps, apaiser la fureur du garçon. Elle ra-
vale ses~ larmes. Lorsqu'elle s'adresse à lui,
c'est les yeux baissés, d'une toute petite voix.
- Fort bien, Lucas, je vous obéirai, je

consens à devenit vôtre, mais ne me brusquez
pas, laissez-moi le temps de modérer l'exces-
sive vertu que ma mère m'a enseignée. Le
corps des filles est chose imprévisible et
n'obéit pas toujours au penchant de leur
cœur.

Il la regarde en reniflant, avec l'air soupçon-
neux d'un maquignon examinant un cheval de
foire. Il se dit: «C'est trop beau, elle joue la
pucelle effarouchée pour mieux me berner».
Mais il se laisse malgré lui prendre au jeu. La
soumission de la fille flatte sa vanité et endort
sa méfiance. Une raclée, voilà ce qu'il lui fal-
lait. Elle paraît adorer ça, la garce, elle sera
servie. Il se rengorge, sourcils froncés, mains
sur les hanches. (à suivre)

ttHU VILLE DU LOCLE
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SECRÉTAIRE
à la Chancellerie communale
est mis au concours.

Exigences requises:
diplôme d'une école de commerce ou titre
équivalent, quelques années de pratique,
très bonnes connaissances de la langue
française, habile sténo-dactylographe,
esprit d'initiative.

Traitement: selon l'échelle communale.

Entrée en fonction:
1 er novembre 1982 ou date à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus
par tél. au 039/31 62 62, interne No 206.

Présenter offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificats au Conseil
Communal, Hôtel de Ville, jusqu'au 27
septembre 1982.

Le Conseil communal
91-220

A louer pour le 1 er novembre 82 ou à conve-
nir, rue des Jeanneret, Le Locle

logement ensoleillé et
tranquille de
372 pièces
avec balcon
Loyer Fr. 284.50 + frais Fr. 149.-.
(TV, chauffage et concierge).
Tél. 039/31 16 90, après 19 h. 79-413«

(Datsun Statua)
Super offre de reprise

Choisissez la marque qui jette
un défi par sa qualité et ses
prix. Venez nous voir. Vous
avez tout à y 

^̂ £^±
gagnerl ^^^^Y ^L

Agence principale

Garage du Stand
Girardet 27, tél. 039/31 29 41,

LE LOCLE
Pour fêter la 1ère année de colla-
boration avec NISSAN-DATSUN,
nous offrons des conditions
dignes d'un tel anniversaire.
Consultez-nous ! S4409

-

ABAT-JOUR
anciens ou modernes
sont confectionnés
avec soin.

Je remplace égale-
ment les tissus défraî-
chis.

Madame
L Humbert-Droz
Grande-Rue 32
Le Locle
Tél. (039) 31 65 86

91-60443

Si vous
oubliez
de faire

& :fn,de la
jcr'j «ar% o^arysy

publicité
vos clients
vous
oublieront

Immeubles Cardamines 20-22
Le Locle

appartements
de 2Vi et 3V4 pièces, tout confort, service
de conciergerie, balcon, très bonne isola-
tion thermique, utilisation machine à laver
comprise dans location. Arrêt du bus der
vant les immeubles. Disponibles tout de
suite du date à convenir.

Pour' tous renseignements s'adresser à
Gérance Charles Berset, Jardinière 87,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 78 33. ¦= S4631

LUNDI DU
JEÛNE FÉDÉRAL

District du Locle
Tous les magasins F
seront fermés
sauf ceux de la branche alimen-
taire qui ont la possibilité d'ouvrir
jusqu'à midi.

^̂ ^̂  Commerce

^̂ ^̂  
Indépendant

L* ^J Détail
¦¦¦¦¦¦i 91-213

C'EST TOUT À CÔTÉ
J'Y VAIS À PIED

^••̂ '>--1̂ wBp̂ lpia<'î^du £®ttS ;.
fe T̂ouibùrs et partout à votre service
ff g S ?a

Là Chaux-de-Fonds -Le Locle - Saint-lmier
96-

M «UMU tOM

*?«** Piscine du Communal

FERMETURE
lundi 20 septembre 1982, à 18 h.

La buvette sera également fermée dès
cette date et jusqu'à l'ouverture de la
patinoire.

Direction des Travaux publics
91-220

"̂ ^̂ "TS^̂ ^̂ ^̂ Restaurant - Rôtisserie"
r-^̂ Ç" DU PARC
^̂^ ^
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et sa fameuse «recette du chef» LA CASSOLETTE de fruits de mer

Pour assurer votre soirée... votre table est à réserver.

Tél. 039/321127 I
' 91-211

AU LOCLE, rue des Jeanneret, dès le 1er
octobre ou à convenir

BEAU 3 PIÈCES
avec cuisine spacieuse, WC-bain, chauf-
fage central, balcon, Fr. 405.-.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

JEÛNE FÉDÉRAL
Dimanche 19 septembre - Départ 6 h.

RUST - ALLEMAGNE
(petit Disney-Land)

Adultes Fr. 45.-, enfants Fr. 28.-
entrée comprise (carte d'identité)

Lundi 20 septembre - Départ 13 h.
TOUR DU LAC DE JOUX

Fr. 25.--Rabais AVS

Excursions Stauffer
; Le Locle - Tél. (039) 31 49 13

On cherche

sommelière
S'adresser au Restaurant LE RANCH;
Le Locle, tél. 039/31 29 43. gi-264

On cherche

femme de ménage
au Locle, pour faire quelques heures par se-
maine.
Tél. 039/31 41 83. 91-605B4

RESTAURANT CROIX-D'OR,
CHÂTEL-ST-QENIS
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

sommelière
nourrie, logée, vie de famille assurée.

Tél. (021) 56 70 27. v .. 22-16699

Hôtel de la Poste
«Chez la Mutter»
La Chaux-du-Milieu, tél. 039/36 11 16

DIMANCHE À MIDI

LA CHASSE
Premier match aux cartes: 8 octobre

91-111

rLm\mm*J\t&^™-**#Él*tfiPk

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

2 TRUITES pour Fr. 10.-
CUISSES GRENOUILLES FRAÎCHES

Fr. 6.- la douzaine
N'oubliez pas de réserver
votre table pour le Lundi

du Jeûne
Tél. (039) 32 10 91

91-67

^ CI N ÉM A Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
' Dimanche Jeûne Fédéral, pas de cinéma

CASINO FAUT S'FAIRE LA MALLE
^" ¦̂ 

¦ ¦ ¦ W avec |e tandem le plus drôle et le plus comique de l'écran

Gène WILDER et Richard PRYOR
LE LOCLE (10 ans) Des rires par milliers ! 91-214

¦BLE LOCLEHBB



Cours cantonal pour 130 sapeurs-pompiers
Venus de 42 communes du canton

Depuis le début de la semaine, bénéficiant d'un soleil éclatant, quelque 130
pompiers sont au Locle à l'occasion d'un cours cantonal organisé par la
Fédération des sapeurs-pompiers du canton de Neuchâtel, et placé sous la
surveillance du Département cantonal des travaux publics. Lequel alloue
pour ce cours un crédit de 73.000 francs. Les sapeurs, officiers et sous-
officiers actuellement dans la Mère-Commune proviennent de 42 communes
du canton.

Quatre disciplines sont au programme de ces «élèves» qui travaillent par
classe, sous la direction d'instructeurs expérimentés: formation de
machinistes tonne-pompe et moto-pompe, porteurs d'appareils contre les gaz,
police de la route et formation de nouveaux et futurs commandants. A noter
que durant deux jours fut aussi donné un cours d'entretien d'appareils contre
les gaz.

Une trentaine d'invités ont découvert
les différents chantiers de travail sur les-
quels s'activaient les participants. Parmi
les visiteurs conduits lors de cette jour-
née officielle par le major Habersaat, di-
recteur des cours cantonaux, se trou-
vaient MM. André Sieber, préfet des
Montagnes neuchâteloises; Frédéric Bla-
ser, conseiller communal du Locle; Jean
Veuve, directeur de la Chambre immobi-
lière cantonale contre l'incendie; Roland
Halbeisen, président de la Fédération
cantonale des sapeurs-pompiers; Laubs-
cher, directeur de la protection civile du
canton; Jean Hirschy, commandant des
pompiers de Villers-le-Lac; E. Hasler, di-
recteur de l'Ecole primaire du Locle et
auteur d'une brochure «Au feu» sur les
pompiers; Vaucher, ingénieur au Service
des eaux de la ville du Locle; Denis Hirt,
chef local de la protection civile du Lo-
cle, et des membres du comité cantonal
des sapeurs-pompiers.

EXCELLENTES CONDITIONS
AU LOCLE

Dans un premier temps ces invités fu-
rent orientés par le major Habersaat qui
expliqua l'organisation du cours, aborda
les disciplines inscrites au programme
avant que tous ne visitent les divers em-
placements de travail.

Le commandant releva d'abord les
bonnes conditions rencontrées au Locle à
l'occasion de ce cours cantonal. Am-
biance, accueil, beau temps, locaux en
suffisance furent notamment les critères
avancés. En conséquence il remercia les
autorités communales de leur collabora-
tion, remarquant que celles-ci avaient fa-
cilité l'organisation d'un tel cours.

Tour à tour les responsables des diver-
ses disciplines se livrèrent à un petit tour
d'horizon.

Pour le major Brasey, par ailleurs éga-
lement remplaçant du commandant, les
29 machinistes tonne-pompe et moto-
pompe ont travaillé avec zèle et assi-
duité. Le but de ce cours étant dans ce
cas de former d'excellents machinistes et
chefs d'engins. Ici, la protection civile du
Locle a mis à disposition une partie de
son matériel.

DEUX IMPORTANTS VOLETS
Dans la discipline des porteurs d'ap-

pareils contre les gaz, le capitaine Gatail-
lot, responsable de ce secteur, indiqua
qu'il avait poursuivi deux buts avec ses
28 hommes parmi lesquels se trouvaient
six débutants: apprendre à travailler de
manière individuelle et de manière col-
lective. A cet effet quatre exercices de
nature différente ont été organisés. Dont
un d'endurance permettant de se rendre
compte de la consommation de l'air
contenu dans les bouteilles, donc de leur
temps d'utilisation. En outre, par des pé-
nétrations dans des locaux enfumés, mal
éclairés ou encore malaisés d'accès, ces
hommes ont été aguerris au port de ces
appareils de protection contre les gaz.

Pour sa part, le capitaine Sonderegg,
responsable du secteur police des routes,
a mis l'accent sur l'importance qu'ont à
jouer ces pompiers en cas de sinistre. En
collaboration avec la police, ils doivent
en effet faciliter le déplacement rapide et

sans entrave des services d'intervention.
Ces points ont été exercés. En outre, les
participants inscrits dans cette discipline
se sont familiarisés avec la régularisation
correcte du trafic, les prescriptions régis-
sant la circulation et les fonctions à rem-
plir sur les lieux d'un sinistre.

UNE NOUVELLE DISCIPLINE
Pour la première fois à l'occasion d'un

cours cantonal était inscrite la discipline
«formation de nouveaux et futurs com-
mandants». Ici le capitaine Blandenier a
expliqué que les cours théoriques aux-
quels les 24 participants étaient astreints
relevaient de trois ordres: administratif,
technique et théorique.

Les compétences des capitaines de
pompiers de petits villages ne sont abso-
lument pas mises en doute; mais par ce
cours on a tenté de voir de quelle ma-
nière régler des problèmes d'ordre juridi-
que ou d'entretenir des relations avec
des institutions étatiques.

Techniquement, ces officiers ont per-
fectionné leurs connaissances dans la fa-
çon d'organiser leur corps de sapeurs-
pompiers, de préparer le programme des
exercices de leurs hommes. Tactique-
ment, il s'est agi d'étudier les problèmes
relatifs à la connaissance des localités
d'où viennent ces nouveaux ou futurs
commandants. De dresser des listes des
dangers accrus existant dans leur village,
de connaître le réseau et enfin d'envisa-
ger la collaboration avec les Centres de
secours ou les responsables du Plan ca-
tastrophe (Orcan).

Ce cours-test s'est articulé autour de
huit exposés de base qui furent prolongés
par des discussions approfondies.-

Un premier constat fait apparaître
qu'il n'y avait pas de graves lacunes dans
la formation de ces officiers mais parfois
plus simplement une instruction insuffi-
sante en ce qui concerne certaines obliga-
tions qu'ils ont à remplir du point de vue
administratif.

A la fin de ce cours un premier bilan
sera dressé par les participants eux-mê-
mes qui feront part de leurs remarques
ou exprimeront leurs critiques.

PARTCIPATION EN DIMINUTION
Le major Habersaat a encore ajouté

que le nombre des participants à ce cours
cantonal, entouré d'instructeurs et d'un
état-major d'un total de 21 personnes,
était inférieur à celui des autres années.
A cela, selon lui, trois raisons: la crise
économique conduisant à la réserve cer-
tains participants potentiels, la forte
participation aux cours de district et

l'organisation de cours intercommunaux
qui conduisent certains officiers à une re-
lative surcharge. Néanmoins, a-t-il con-
clu, la cuvée 1982 sera d'excellent niveau.

A l'issue de cette introduction les invi-
tés ont pu découvrir ces «élèves» à l'œu-
vre sur divers chantiers de travail amé-
nagés en plusieurs endroits de la ville. A
l'heure du café, MM. André Sieber, Fré-
déric Blaser et Roland Halbeisen ont dit
quelques mots. «Puisque vous êtes bien
accueillis au Locle, revenez-y», a dit en
substance M. Blaser. Il félicita les pom-
piers du sérieux qu'ils apportent quant à
l'accomplissement de leur mission.

M. Sieber souligna pour sa part la né-
cessité d'une bonne instruction aux nou-
velles techniques adaptées à un matériel
de plus en plus sophistiqué. Quant à M.
Halbeisen, il releva l'importance d'un tel
cours, (jcp) Les officiels assistent à un exercice de moto-pompe, (p hoto Impar - Perrin)

Cinquante contrôleurs officiels de
champignons au Col - des - Roches

Pour parfaire leurs connaissances

A la suite de plusieurs graves empoisonnements survenus à la suite
d'absorption de champignons toxiques, voire mortels tels que l'amanite
phalloïde, les offices de contrôle ne cessent d'émettre par la voix de la presse
la recommandation de faire contrôler systématiquement les cueillettes. Il
existe en effet en Suisse romande 73 offices de contrôle. Ce sont en général
des employés de commune qui sont chargés d'examiner le contenu des
paniers ramenés par les champignonneurs. Une cinquantaine d'entre eux
sont réunis depuis le début de la semaine au Col-des-Roches pour un cours
organisé par l'Association des experts officiels du contrôle des champignons,

qui porte l'abréviation de son appellation allemande originale de VAPKO.

Détermination des champignons sur la base de leurs caractéristiques botaniques.
(Photo. Impar-Perrin)

De la manière dont sont instruites ces
personnes, de la façon dont elles sont ini-
tiées à la détermination des champi-
gnons, il est absolument certain que cha-
cun peut leur faire entièrement con-
fiance. D'ailleurs relevait à ce propos le

Dr Hasler — un ancien Loclois -juriste à
l'Office fédéral de la santé publique à
Berne: «Depuis que je suis en fonction -
et ça ne date pas d'hier - jamais je n'ai
eu un cas d'ordre juridique où un contrô-
leur officiel aurait eu maille à partir avec

la justice parce qu'il aurait par erreur
laissé passer un champignon toxique
dans une cueillette».

«Ces contrôleurs officiels arrivant des
six cantons romands, explique M. Marcel
Huguenin, contrôleur à La Chaux-de-
Fonds et secrétaire-caissier romand de
l'association. Sur la cinquantaine qui a
suivi ce cours au Col-des-Roches, nous
en avons déjà vu une quarantaine».

Ces contrôleurs travaillent par grou-
pes. Au C6l-des-Roches on en dénombre
cinq. Ils rassemblent des personnes dont
le niveau de connaissances est identique.
Ainsi on distingue trois stades: les per-
sonnes qui s'initient à la détermination,
celles qui viennent régulièrement se re-
cycler et celles qui s'apprêtent à passer
l'examen pour obtenir le certificat fédé-
ral de capacité donnant le titre de con-
trôleur officiel des champignons que dé-
cerne la VAPKO. «L'obtenir n'est pas
une mince affaire, indique M. Scheibler,
du Locle, président suisse et romand de
cette association. Les candidats doivent
être au bénéfice d'une préparation de
plusieurs années car, au moment des exa-
mens ils doivent être capables de déter-
miner environ 250 espèces de champi-
gnons, par leurs critères botaniques.

CONFIANCE AUX CONTRÔLEURS
De tels cours, organisés depuis sept

ans au Locle, sont patronnés par les La-
boratoires cantonaux romands. Car c'est
à eux, sous le chapeau du Service fédéral
de la santé publique et du contrôle des
denrées alimentaires, qu'incombent cette
tâche de contrôle. En fait, ils font
confiance aux contrôleurs officiels de
champignons membres de la VAPKO qui
remplissent cette mission.

Raison pour laquelle durant ce cours,
plus spécialement lors de la journée offi-
cielle, sont venus au Locle des chimistes
cantonaux et des inspecteurs cantonaux
de denrées alimentaires.

Lors de cette journée officielle tou-
jours, MM. Jean-Maurice Maillard et
Jean-Claude Jaggi, respectivement con-
seillers communaux au Locle et à La
Chaux-de-Fonds ont aussi découvert le
travail des participants à ce cours.

HAUTES EXIGENCES
Peu de théorie pour ces contrôleurs of-

ficiels mais essentiellement des travaux
pratiques de détermination. Leur jour-
née de travail débute par une prome-
nade. La «matière première» ainsi récol-
tée est apportée au Col-des-Roches. Le
travail de détermination peut alors dé-
buter. S'appuyant sur une volumineuse
documentation, sur le conseil des experts
hautement qualifiés, les participants dé-
terminent de manière exacte le champi-
gnon qu'ils ont en face d'eux.

L'ayant examiné sous toutes ses facet-
tes, ils en découvrent tous les caractères
botaniques.

«Car, indique M. Huguenin, il ne faut
pas seulement connaître un champignon
par la routine, mais aussi essentiellement
par ses caractères botaniques».

A l'issue de ce cours, dirigé par M.
Cattin, de Lausanne, deux personnes se
présenteront pour l'examen composé de
deux épreuves: une orale et l'autre
écrite.

Les exigences sont élevées. Mais les
connaissances des candidats qui se pré-
parent à cette épreuve sont déjà telles
qu'ils peuvent parfaitement tenir, avec
compétence, le rôle de contrôleur officiel
dans leur localité, (jcp)

Mariages
Maradan Pierre-Alain et Marguet Fran-

cine Bernadette. - Dreyer Roger Marcel et
Junod Fabienne.

ÉTAT CIVIL 

Beau succès du cross et du pique-nique
Association de développement du Cerneux-Péquignot

Le deuxième week-end de septembre
a, sous sa forme estivale, pleinement
contribué à la réussite des rencontres de
plein air, qui marquent d'une part la fin
des grands travaux champêtres et d'au-
tre part une nouvelle série d'activités qui
seront chapeautées tout au long des mois
à venir par l'Association de développe-
ment du Cerneux-Péquignot.

Première belle réussite signée par les
septante-huit participants au cross du
samedi qui luttèrent pour la victoire
dans les pâturages voisins du village.

Les résultats dans les catégories sont
les suivants:

Catégorie 1 (300 mètres), 1974 et
plus jeunes, filles: 1. Corinne Vermot;
2. Véronique Simon-Vermot; 3. Anne Si-
mon-Vermot. Garçons: 1. Frédéric
Schaffter; 2. Philippe Joray; 3. Pierre-
André Chapatte.

Catégorie 2 (600 mètres), 1972-1973,
filles: 1. Joëlle Schaffter; 2. Florence
Vermot; 3. Stéphanie Pochon. Garçons:
1. Pierre-Alexis Pochon; 2. Reynald Cou-
Ion; 3. Charles-André Joray.

Catégorie 3 (1000 mètres), 1968-
1971, filles: 1. Nathalie Schaffter, 2. Va-
lérie Mercier; 3. Myriam Cornu. Gar-
çons: 1. Beat Jungo; 2. Christophe Ver-
mot; 3. Nicolas Rérat.

Catégorie 4 (1000 mètres), 1960-
1967, filles: 1. Florence Balanche; 2.
Françoise Mollier; 3. Bernadette Ca-
lame. Garçons: 1. Pierre Gauthier; 2.
Guy Evard; 3. Laurent Fort.

Catégorie populaire dames (1000
mètres): 1. Marceline Calame, 2. Josette
Simon-Vermot; 3. Denise Zbinden.

Catégorie populaire hommes (2000
mètres): 1. Roger Chapatte; 2. Gilles
Gauthier, 3. Gérard Chapatte.

Après l'effort la détente. Le dimanche
ce sont en effet plus d'une centaine de

personnes du village qui se sont retrou-
vées dans les pâturages du Maix Lidor
où une balade de quatre kilomètres per-
mit à chacun de découvrir dans le détail
une parcelle de territoire communal;
puis autour de la torrée, jusqu'à ce que
sonne l'heure de «gouverner» on profita
joyeusement du bonheur du temps, (cl)

Les vainqueurs des diverses catégories. Accroupis de gauche à droite, Nathalie
Schaffter , Frédéric Schaffter , Corinne Vermot, Joëlle Schaffter et Pierre-Alexis
Pochon. Debout, également de gauche à droite: Pierre Gauthier, Florence Balanche,

Marceline Calame et Roger Chapatte. (Photo Schaffter)

20% de réduction
en train:
Comptoir Suisse,
Lausanne.
11.9.-26.9.82
A votre rythme. ¦
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_^^B̂ ^̂ ^^̂ B̂ BB  ̂ Venez visiter nos fourrures ^̂¦̂  ̂ ^nmmmm^ en toute liberté Fermé le lundi 28-222

§ *̂? VILLE DE
Ij3*i LA CHAUX-DE-FONDS
WTK

Piscine des Mélèzes
FERMETURE
ANNUELLE

LUNDI 20 SEPTEMBRE 1982
À 17 HEURES 55018

TAXIS AATA Réunis
Tél. 039/234.234

Service jour et nuit
Ville et extérieur

54942

Dès le 18 septembre 1982

la poissonnerie
Christener de Bienne, tél.
032/22 65 45, offrira les poissons
frais du lac et de mer

au stand les samedis matin au mar-
ché
Filets de perches - Feras - Bondelles •
Dorsch - Panés - Cabillaud - Carrelets.

06-352948
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| courants d'air, poussière et bruit

(en rouleaux pratiques de 6, 25, 50 et 100 m)
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" ŷW 

Le joint profilé 
en 

E -

# y^mWmJk .̂ ru '>an ^e calfeutrage universel

f $muW&&J?Ê 1 Autocollant, en caoutchouc inaltérable et résistant aux
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\ \ : / i dur pour des fentes de 2 à 4 mm. Idéal aussi pour l'artisan chez«
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En ou en 
feutre- Rails d'éunchement

I \\UmT I g3™1'5 d'une bordure de brosses compactes. Exécution spé-
V MmWv l ciale avec égalisation de niveau. Suppriment excellemment les
V WW y courants d'air, même dans les appartements avec moquettes
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Maintenant chez A. &W Kaufmann & Fils,
votre détaillant rue du Marché 8-10, 2300 La Chaux-de-Fonds
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ENTREPRISE
MARGUCCIO

Jardinage, maçonnerie et petits
transports

Tél. (039) 2819 69

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Continuellement
des fins< £̂
série <P̂ |L
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I 80% laine vierge, 70 % laine, 20 % Polyester,

ÉÉ fl I 20% Polyamide, brun, bleu. 10 % autres fibres rouge

QL I ou rouge, gr. 36 - 42 bleu ou vert , gr. 36 - 42
mmmaœm. .̂ ^î ^̂^ i grand choix de chaussures
BloilSe 45.— et autres accessoires
pur coton, damassé
blanc, gr. 36-42

choix - qualité - prix ¦¥¦ Î Ji M /̂O ™
~~ ~~ dans les Marchés MIGROS de

L La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12

Tél. (021) 23 59 81

Toute la collection t KARTING»
Nous sommes au

COMPTOIR SUISSE
Halle 5 - Stand 512 83-48208
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ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des études relatives
au tronçon Neuchâtel-Est - St-Blaise
de la N5, le département des Tra-
vaux Publics procédera à un appel
d'offres, pour une campagne de
sondages de reconnaissance
comportant:
— 1 '300 m. de sondages a rotation
— 600 m. de pénétromètres
— 400 m. de piézomètres
Les entreprises que ces travaux in-
téressent, sont priées de s'inscrire
jusqu'au jeudi 16 septembre 1982,
en précisant qu'il s'agit du «lot
1008, sondages», auprès de l'Of-
fice de la N5, 13, rue Pourtalès,
2001 Neuchâtel.

Le chef du Département:
28-ii9 . À. Brandt

Taxis jurassiens cherchent

CHAUFFEUR
en possession du permis B1.
Horaire de jour.
Tél. 039/23' 76 76. . 6484i

HEUS&CHMSTEN I
_ m̂wJmmmmm WmmmummmsÂ I

^̂ mmmmmtSSSlLẐ .̂ ^- Electriciens I
spécialisés I

Installations électriques |
Devis sans engagement 1|

D.-JeanRichard 11 0 22 49 43 I
La Chaux-de-Fonds I
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sifquevous offre lacamionnette MazdaE1600.Son Un avant bien protégé par des pare-chocs En version fourgon, le Mazda E 1600 vous
secret : le diamètre réduit des roues arrière enveloppants. Une nouvelle calandre à larges pha- offre un formidable avantage: un plancher entiè- j
jumelées. Résultat pratique : vous chargez et vous res rectangulaires. L'habitacle spacieux a été remo- rement plat, sans passages de roues. L'accès à
déchargez vraiment sans problème. delé pour que vous y soyez tout à fait à l'aise ; rien cette vaste surface est assuré par 2 larges portes

rOCTAIIH MMME lifti TA MiAU "X ™an<iu,e' même pas la radio (OM/OUC). Et tout latérales à glissières et un hayon qui dégage tout
UJaiAUU UJMME UN CAMION est a portée de main. Résultat: un confort rare sur grand l'arrière. Même moteur et mêmes équipe-
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Mazda (SUisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche).
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Une fontaine historique restaurée
A Valangin

La fontaine d'Orléans-Longueville, telle qu'on peut la voir depuis quelques jours.

La fontaine dite d'Orléans-Longue-
ville, à Valangin, est située en bordure de
la route principale, à l'intérieur du vi-
rage qui ralentissait toute la circulation
lorsque n'existait pas encore l'artère de
contournement. Elle se dresse à côté de
la station-service.

La patine du temps, les intempéries et
les gaz d'échappement des véhicules
l'avaient mise à mal.

Voici ce que Jean Courvoisier dit, dans
ses aMonuments d'art et d'histoire du
canton de Neuchâtel», de cette fontaine:

«Placée hors du bourg, au coude de la
route, devant l'ancienne grange du Châ-

teau, (elle) a un bassin rectangulaire de
pierre, cerclé de fer, daté 1776 sur ses
panneaux Louix XV. Au-dessus du socle
de 1845, s'élève une colonne cannelée,
garnie de congés, ayant une base et un
chapiteau de feuilles d'acanthe, surmon-
tée de quatre volutes et autant de têtes,
amortie par une sphère et un petit dra-
peau de fer. Un écu aux armes d'Orléans-
Longueville et de Neuchâtel (reproduit
dans l'ouvrage) permet de dater cette co-
lonne des années qui suivirent la réunion
de la seigneurie au comté, en 1592».

En automne 1981, le Conseil général
de la localité avait accepté d'octroyer un

crédit de 16.000 francs (somme à laquelle
sont venus s'ajouter des subventions et
un don) pour la restauration de cette
fontaine, ce dont s'est chargé le Service
cantonal de la protection des monu-
ments et des sites. Il s'est agi de retaper
les parties usées, en remplaçant parfois
de petits morceaux, de supprimer les fis-
sures et de faire ce travail non seulement
pour les deux bassins, mais aussi pour
l'ensemble de la chèvre, ceci sans trop ré-
trécir la pierre d'origine. Un gros travail
était à faire également du côté de la fer-
ronnerie, comme par exemple pour les tê-
tes de boulons; en effet , rien n'avait été
refait depuis plusieurs siècles.

Le conservateur cantonal aurait pré-
féré s'en tenir à ce que nous enseigne
l'histoire de l'art et à redonner à cette
fontaine l'aspect qu'elle devait avoir à
l'époque, ainsi qu'on s'est déjà appliqué
à le faire pour d'autres fontaines du Bas
du canton (Neuchâtel, Boudry, Le Lan-
deron...). A Valangin, toutefois, on a
donné nettement la préférence au main-
tien de la pierre brute et seul l'écu qui
orne la chèvre a été repeint.

Les travaux, étalés sur plusieurs mois,
viennent de se terminer; ils ont été con-
fiés à des artisans et artistes de la région.

La fontaine a de nouveau fort belle al-
lure, au centre du village. Il faut espérer,
étant donné qu'aucun vernis ne la pro-
tège et qu'elle est à la merci d'un trafic
motorisé qui reste très important, que
cela pourra durer. Il vaut la peine donc
de s'arrêter à Valangin pour admirer ce
monument restauré et apprécier le tra^
vail à la fois colossal et minutieux exé-
cuté, (texte et photo jlc)

Les autorités visitent les domaines
's .

A Cernier, sous un soleil de plomb...

Il est de coutume pour les autorités,
une fois par législature, de faire une vi-
site des domaines de la commune. Cette
visite a eu lieu récemment, par une ma-
gnifique journée.

Les 27 participants, conseillers géné-
raux, conseillers communaux et em-
ployés de commune, ont été amenés par
car aux Convers.

A pied, par la Grand'Combe, les parti-
cipants se rendirent à la ferme de la
Gautereine, qui vient d'être rénovée. Ce
fut l'occasion pour M. Laurent Kriigel,
conseiller communal et chef du dicastère
des domaines et bâtiments de donner
quelques explications. Un apéritif a été
offert par le Syndicat d'élevage bovin du
Val-de-Ruz, locataire de la ferme.

Et la course continua jusqu'au Mont-
d'Amin au chalet du CAS. En cours de
route, toujours sous un soleil de plomb,
les participants firent la visite d'une
coupe de bois en exploitation et reçurent
les explications de M. Jeanjaquet , garde
forestier.

Quelques personnes les ont rejoints

pour le repas de midi, préparé avec beau-
coup de soin par des membres du CAS,
habitant Cernier, MM. Marcel Vauthier
et Roby Favre. C'est M. André Wer-
meille, président du Conseil général qui,,
au nom des participants, remercia les or-
ganisateurs de cette journée.

(m., photo Schneider)

Vaumarcus: un camp de Pespérance
Ainsi fut le 18e Camp des hommes de

Vaumarcus. Le thème y fut traité par
d'éminentes personnalités sur le plan ré-
gional, le plan national et le plan inter-
national.

Pour le aînés - qui forment la majorité
du camp - on y affirma la qualité de la
vie, la dignité, le maintien de l'indépen-

dance, la prise en charge personnelle et
le maintien des facultés. Tous les servi-
ces — par exemple de Pro Senectute -
sont dispensateurs d'espérance pour un
bel automne de la vie.

La vie économique, si chargée de sou-
cis, dont l'avenir paraît si sombre, fut
abordée par un brillant économiste.

La situation mondiale, passée brillam-
ment en revue par un membre du CICR
mit en évidence les zones conflictuelles
de la planète. Nous en savons tous peu
ou prou grâce aux médias. La géogra-
phie, l'économie, les idéologies, les reli-
gions, les fanatismes, tout cela angoisse
les simples mortels. Comment ne pas dé-
sespérer ? Notre chance helvétique, c'est
finalement notre foi; c'est aussi notre ap-
partenance à un pays libre; mais aussi
notre devoir de solidarité.

Le culte dominical rappela de ne
s'écarter jamais de l'espérance promise
par l'Evangile. Et le mot d'ordre final
fut apporté, par le prophète Daniel an-
nonçant toutes choses nouvelles par la
vision du «fils de l'homme».

On avait aussi choisi un sujet de pure
information: être aumônier dans l'armée
et dans la marine. Celui qui en parla sait
de quoi il s'agit... Et si la première partie
relève de l'autorité, la seconde a été de-
mandée par un armateur ! C'est tout de
même utile de savoir que quelque 35 ba-
teaux battent pavillon suisse et peuvent
transporter 400 mille tonnes de mar-
chandises.

Les moments de détente furent en
particulier le traditionnel match aux car-
tes et la course surprise. Quelques entre-
tiens amicaux, comme à l'accoutumée, se
déroulèrent également.

Il faut surtout relever l'heure musicale
du dimanche soir. Quelle joie d'accueillir
de jeunes musiciens: Mlle Aubert, trom-
pettiste, et M. Guisan, pianiste. Des œu-
vres de Neruda, Hook, Bach, Beethoven
et Chopin terminèrent dans la paix et la
sérénité la journée des familles, (hz)

Le Tennis-Club agrandit ses courts

Le Tennis-Club du Val-de-Ruz a di-
gnement fêté les 50 ans de son existence
au début de cette année. Le club est à un
tournant de son histoire et afin de ré-
pondre à la forte demande d'adhésion, a
décidé d'agrandir ses courts de deux uni-
tés.

Du terrain a été acquis l'année der-
nière et on construit maintenant les nou-
veaux courts, au sud des installations ac-
tuelles.

Ainsi le Tennis-Club du Val-de-Ruz,
pourra dans les années à venir, donner
satisfaction à tous ceux qui désirent
exercer ce beau sport qui, comme dans

d'autres régions, est actuellement l'objet
d'un regain d'intérêt.

(m. photo Schneider)

cela va
se passer

• C'est le week-end du Jeûne
fédéral que les responsables de
l'Union cadette neuchâteloise ont
choisi pour fixer la rencontre ca-
dette annuelle.

La «Fête canto» permet ainsi cha-
que année aux cadets de tout le can-
ton de se retrouver et de vivre ensem-
ble un petit camp sous tentes. La cu-
vée 1982 ne ressemblera cependant
pas tout à fait à ses grandes sœurs, le
thème choisi «les Nomades» impli-
quant bien évidemment un déplace-
ment!

Ce ce fait , les troupes partiront sa.
medi 18 septembre, chacune depuis
son village ou sa ville. A pied, en char
à pont, mais sans voiture, elles se ren-
dront aux Posats (Montagne de Cer-
nier) qu'elles atteindront le dimanche
aux alentours de midi. Tout au long
de cette promenade, les cadets vi-
vront au rythme d'une peuplade no-
made, avec déguisements et nourri-
ture adéquate.

Outre le traditionnel feu de camp,
des jeux et des tournois ont été pré-
vus, toujours sur le thème: courses de
chevaux (sans chevaux!), et de traî-
neaux, chasse au hérisson, plus tout
ce que les responsables refusent obs-
tinément de dévoiler pour l'instant,
(comm)

Marché de l'emploi
en août

L'Office cantonal du travail
communique que la situation du
marché du travail et l'état du chô-
mage à fin août 1982 se présentait
ainsi:

1201 demandes d'emploi (968 en
juillet 1982 et 295 en août 1981); 14
places vacantes (6 et 69); 97 place-
ments (31 et 35); 1143 chômeurs
complets (919 et 283); 3294 chô-
meurs partiels (3377 et 262).

Chômeurs complets
en augmentation

FLEURIER

En fermant ses portes dimanche soir,
le Comptoir du Val-de-Travers a laissé le
champ libre aux hockeyeurs. A l'entraî-
nement depuis plusieurs semaines,, ils
vont pouvoir retrouver la glace de la pa-
tinoire couverte de Belle-Roche.

Le compresseur qui refroidit la piste a
été mis en marche hier matin. Revisé et
réparé - un piston était endommagé - il
lui faudra trois jours pour fabriquer une
couche de glace suffisante.

Malgré la chaleur qui règne ces jours,
les ouvriers des Travaux publics ont bon
espoir d'y arriver. Occupés à de menus
travaux dans l'enceinte de la patinoire,
ils œuvrent au frais et en musique. De-
hors, quelques-uns transpirent sous le so-
leil pour finir d'aménager les alentours.

L'été n'a pas dit son dernier mot...
(jjc)

La glace en musique

Une institution qui mérite le soutien
de toute la population: Pro Senectute
Depuis 60 ans, Pro Senectute contribue à l'indépendance des vieillards. Ses
statuts ont naturellement été modifiés au cours des ans pour s'adapter aux
conditions nouvelles, mais le but fondamental est resté le même: aider les
personnes du troisième âge à vivre d'une manière décente, à les conseiller
lorsque des problèmes se dressent sur leur chemin, à les entourer pour que
leur retraite se déroule agréablement mais aussi activement. Le président du
comité cantonal, M. René Meylan, a mené hier après-midi à Boudry les débats
de l'assemblée plénière. Son rapport d'activité a prouvé que les activités sont

nombreuses et qu'elles sont soutenues par la population.
Le service des repas servis à domicile

ne cesse de se développer, grâce à la pré-
cieuse collaboration apportée par les ai-
des au foyer et des infirmières: 12.214 re-
pas ont dépanné 203 familles dans le
canton.

L'aide individuelle progresse hélas
aussi, les aînés ayant souvent de la peine
à nouer les deux bouts, face aux augmen-
tations enregistrées dans tous les domai-
nes. Les prestations pour 1981 - rem-
boursement des factures de chauffage, de
frais médicaux ou autres — se sont éle-
vées à 104.276 francs.

L'animation est importante et les loi-
sirs organisés pour les personnes âg|es
sont variés et intelligemment choisis: ils
vont de l'occupation dans des ateliers à
des rencontres diverses, en passant par
des vacances et des séjours en Suisse. Le
sport n'est pas oublié, les aînés montrent
une énergie louable dans les cours de
gymnastique, de natation, de ski de
fond, voire lors de randonnées pédestres.

Le budget de Pro Senectute est cou-
vert pour 50 pour cent par les subven-
tions fédérales, cantonales et communa-
les ainsi que par les utilisateurs des ser-
vices. L'année 1981 boucle avec un défi-
cit de 21.792 francs, aussi les dons et au-
tres soutiens sont-ils accueillis avec re-
connaissance. Les aînés ont le droit de

participer à la vie active, de se dévelop-
per, de se distraire. Et c'est à la popula-
tion active d'aujourd'hui de faire en
sorte qu'ils vivent une retraite heureuse.

Le président a annoncé que quelques
changements sont intervenus dans les
rangs du comité, dont fait partie dès
maintenant le préfet des Montagnes
neuchâteloises, M. André Sieber.

Après la partie administrative, M.
Jean-Louis Delacour, secrétaire romand
de Pro Senectute a fait un exposé sur les
perspectives sociales nouvelles.

Une collation a été offerte à tous les
participants.

RWS

NEUCHÂTEL

• Hier à 7 h. 45, un conducteur de
Chez-le-Bart, M. W. B., circulait dans
une colonne de véhicules sur le quai Go-
det en direction est. A la hauteur de la
rue Sans-Nom reliant ledit quai à la rue
de la Promenade-Noire, à la suite d'un
arrêt de la colonne, il n'a pas été en me-
sure d'immobiliser son véhicule et il a
heurté, avec l'avant, l'arrière de l'auto
conduite par M. R. D., de Cortaillod.
Dégâts matériels.
• Hier à 13 h. 15, un conducteur de

Savagnier, M. U. D., circulait Faubourg
de l'Hôpital en direction est. A l'inter-
section avec l'avenue du Premier-Mars,
il s'est arrêté à la signalisation lumineuse
dont la phase était au rouge, derrière la
voiture conduite par M. D. N., de Neu-
châtel. La phase ayant passé au vert, les
véhicules ont démarré en direction de
Saint-Biaise. Au cours de cette manœu-
vre, M. U. D., a tenté un dépassement
par la droite qui provoqua une collision.
Dégâts matériels.

PIIRI IOITF :

Collisions

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

Participez à la lutte contre la tuber-
culose
Le problème de la tuberculose n'a pas
été résolu en Suisse, tout le monde ne
le sait pas: nous comptons encore
chaque année 3000 cas de première
atteinte ou de rechute de la maladie.
C'est trop! Chaque fois, c'est un coup
du sort pour le malade, un risque d'in-
fection pour les autres, une interven-
tion du médecin et une prise en charge
par nos assistants sociaux, qui appor-
tent aide et conseils. La notice de notre
Aide suisse, distribuée dans tous les
ménages du pays, rappelle en outre
l'importance de la vaccination, de la
radiophotographie et des examens
d'entourage. Chacun peut contribuera
améliorer l'aide et les soins aux tuber-
culeux et malades pulmonaires en
achetant nos cartes aux images de
fleurs.

81-252

Aides suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires.
Collecte 1982.
Chèque postal: Lausanne 10-1273.

Vivre c'est
respirer. ,

La conductrice de la voiture Peu-
geot commerciale vert foncé métal-
lisé, qui a endommagé une automo-
bile sur la place de parc de chez
Diga, à Cernier, le 16 septembre vers
17 heures, et qui a été vue est priée
de prendre contact avec la gendar-
merie de Cernier, cp (038) 53.21.33.

Conductrice recherchée
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é/ k̂ " s'a9!t de ,a phase préparatoire de la fabrication
/m\y If ¦ W m mjmfà des comprimés et dragées. Les opérations néces-^^^— %Br M H M_tl.J% saires s'effectuent au moyen de machines mo-
^̂ ^̂  W ¦ * -î BF-l dernes, selon des procédés rigoureux et dans un

<" cherche parfait respect des normes d'hygiène.

ni l\/ripr La *ormat'on a ce travail sera donnée sur place,
UUVi lci majs |e fajt d'avoir appris un métier influencera

pour \S Granulation favorablement notre choix. Le français parlé et
" ** écrit est indispensable.

Age souhaité: entre 20 et 30 ans.

—!̂  ̂ A Les candidats, de nationalité suisse ou étrangère
|G r̂ _^ 

avec permis C, voudront bien adresser une offre
^ _̂^É manuscrite avec curriculum vitae à Zyma SA,
r -I I Secteur relations humaines, 1260 Nyon.

83-7405

f"jp. Stade de la Charrière - Samedi 18 septembre, à 18 heures Championnat de ligue nationale B

m LA CHAUX-DE-FONDS - LOCARNO
N-̂ sK Les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds font confiance à LA GENEVOISE ASSURANCES Prix habituels des places
^ 54863

mtubloflQrtiS!2&
Bôle/NE C'est moinscher /<P%)J
(près Gare CFF Boudry) *""̂ JL ŝL^M

Le grand discount du meuble... I
I ~ H

STUDIO JEUNESSE I
©ae. I

Complet, comme photo ^
_T tt-f_PmmnmW_fc SPrix super-discount Meublorama Âmw ^BB^̂ BM̂  ̂P B

(literie à choisir séparément) 87.280O £
Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement I
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires H

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 ||
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. M

Automobilistes: dès le centre de Bôle, I DlrVan»! n,j,;nn M
suivez les flèches «Meublorama» LQiarana pancing m

rmeubloramal
B__;—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—^kàWmW

¦¦¦ DEMANDES D'EMPLOIS_¦_¦_
JEUNE HOMME JEUNE FILLE

21 ans, cherche emploi pour tout de suite
17 ans, robuste, cherche emploi. emploi. Ouverte à toutes propositions.

Tél. (039) 22 40 60. 54883 Faire offres sous chiffre NV 54890 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME COIFFEUSE
29 ans. possédant permis voiture, cherche dames, possédant CFC cherche emploi, région
emploi. La Chaux-de-Fonds, Le Locle ou environs.
Etudie toutes propositions. Faire offres sous chiffre 91_759 à Assa Ann£jn.
Tél. (039) 26 96 18 le matin. KOO, ces Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds. ai-eosas

PASSEUR AUX BAINS EMPLOYE DE COMMERCE "—™
_ . , . . . .  , .... I „ trentaine, polyvalent français — anglais — alle-
24 ans, cherche emploi dans la région. Bonnes, mand _ espagnol, cherche situation en rapport.
conna.ssances des bains galvaniques et des ana- Etudie toutes propositions,
lyses. Forme dans un laboratoire. ¦ ¦ ¦ 

e . „ ..„ „,_ .„„. .Faire offres sous chiffre KJ 54881 au bureau de
Tél. (039) 22 62 36. 54949 l'Impartial. 54883

N| Tour à bois ^^ jjp 6 opérations

Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combinée, une
aspiration à copeaux ou n'importe quelle machine à bois stationnaire ou por-
tative, venez visiter notre grande

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges. <p 021/71 07 56
En exposition au Comptoir du 11.9 au 26.9, stand 3983. 22-3531

WK ^̂ S&ËSÈÎ F E__4lrf£_fl__É_i Bs__ï5
— Ijjjw» -*~m0̂ ''. d %̂ mmmtWW

Alfasud Quadrifoglio Oro: 5 portes,
95 chevaux ëtun équipement <super>. Fr. 14 740.-.

Quadrifoglio Oro:
l'essayer c'est peut-être
la gagner.
La Quadrifoglio Oro est une véritable voiture de *
prestige. Tant par son intérieur raffiné
que par sa ligne personnalisée.
Rendez-nous visite, tombez sous le
charme de cette nouvelle version pas
du tout comme les autres.

GARAGE ET CARROSSERIE

_tfi_ AUTO-CENTRE
ĝg? LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

002*®,*%̂

Publicité
intensive -
Publicité

pur
annonces.

^
mWSmXr mWSk> ml^

S Côte d'Azur J
i Provence - Riviera S
S 6 jours, Fr. 790.- tout compris, 4-9 octobre 3|
PI V O Y A G E S  

2MB *?"

t

am £̂î^mmwammum^mfm\^m*m̂  Auprès de toutes les
WWm M M wwBà^ agences de voyages feg

OCCASIONS
• Machines à laver
• Lave-vaisselle
• Cuisinières électriques

DEPANNAGE
RAPIDE
AELLEN

Congélateurs, cuisinières électriques
Machines à laver - Frigos, etc.

de toutes marques
Tél. 039/28 12 41 - 28 1435
La Chaux-de-Fonds, Numa-Droz 9

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35

Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie de vivre

Il y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à faire est
de lire la brochure gratuite " Vous et
l'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui.

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et attirer vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître. Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelqu'un vous aime.
• Comment être invité (e) plus souvent à

des soirées et ce qu'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sentir "agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres à s'ou-
vrir à vous avec chaleur. Amour et spon-
tanéité.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l'Amour"

vous apprend, dès le premier jour où vous
l'aurez en mains, comment trouver cet
Amour que vous avez envie de vivre-inutile
de perdre 15 kilos, inutile de "faire 50 ren-
contres décevantes -vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aurez en mains. '

Demandez-la dès aujourd'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien, sauf le temps
de remplir, de découper et d'envoyer le
coupon ci-dessous à:

EDITIONS UNISSIMO^&v 1
12 Place St-François % |
1002 LAUSANNE \2\
Nom/Prénom ^
Adresse |

Date de naissance '
Etat civil ;g I

Profession 1

N° téléphone 83-7535
Aucune visite de représentant à domicile. I

mmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm y mm

HEUS&CHMSTEN
tmmr-mmw j m. Electriciens

spécialisés

Installations électriques
Devis sans engagement

D.-JeanRichard 11 0 22 49 43
La Chaux-de-Fonds

A vendre collection de

morbiers anciens
1 salle à manger Henri II, 1 armoire bourgui-
gnonne, 1 coffre-fort.
Tél. 038/65 13 45, heures repas. 54221

Pour vos mariages, cérémonies, etc.
à louer
UNE VOITURE ROLLS-ROYCE
ou BENTLEY D'ÉPOQUE
ainsi qu'une CADILLAC SÉVILLE
avec chauffeur.
Tél. 039/23 46 81. 91.497

Il n'y a
pas
de- .̂?

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

La restauration d'une
série de

morbiers
est terminée.
Venez au Soleil du
Noirmont visiter
l'EXPOSITION
VENTE

Hôtel du Soleil
2725 Le Noirmont
Tél. 039/53 11 04

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. 87 31002

A vendre

Golf
Master GL
1982, neuve, prix
intéressant.
Garage de la Croix
Montmollin
Tél. 038/31 40 66

87-31034

A vendre

Golf GL
1980, blanche, 3
portes, double phare
hallogène, très soi-
gnée.

Garage de la Croix
Montmollin
Tél. 038/31 40 66

87-31034

E. SCHIMEGG - brocanteur
La Sagne

039/31 64 50-31 75 42

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

J'offre

Fr. 1000.-
ou plus pour un

train-jouet
d'avant-guerre.

Tél. (022)
61 48 83, repas.

22-31118



ETe MIRACLE „u VIEUX-BATTOIR
REPRISE tr SALON 500.-
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SALONCUIR Fr. 2200.- SALON CUIR Fr, 3200.- RUSTIQUE Fr. 900.-
La seule maison capable de livrer GRATUITEMENT DANS TOUTE LA SUISSE les 1500 modèles exposés

Nous sommes en permanence:
3 X par semaine à: Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Bienne - 2 X par semaine à: Moudon - Morat - Fribourg -

Delémont - Porrentruy - Le Locle - Sainte-Croix Bulle - Château-d'Œx
2 X par semaine à: Montreux - Vevey - Aigle - Martigny - Sion - 2 X par semaine à: Berne - Bâle - Zurich et dans

Sierre - Brigue toute la Suisse allemande
3 X par semaine à: Lausanne - Morges - Rolle - Nyon - Genève IX  par mois: tout leTessin

I Plus de 10 000 meubles en stock Ancien - 'Modem© - Rustique - chêne - Noyer - Orme - \ fes prjx jamais VUS ! ï ! ICerisier de haute qualité , r »

I En résumé notre force imbattable: I II II A "̂  
'-" ^̂   ̂

I OUVERT TOUS LES JOURS I
1. Pratiquement sans frais généraux I\ÊI Ë m B ffa-l m 1 I 1 de 9 h. à 20 h.
2. Des prix !! ! I V | jMk I l  %mW wJ | SAMEDI ET DIMANCHE COMPRIS | i
3. Le haut de gamme à la portée de tous ¦ _i ¦ M m ¦ ¦ ¦ ~̂ F̂  -—
4. Livraison gratuite
5. Reprise de votre ancien mobilier r~~ T I !

au plus haut prix. _.iW38 | entre ORBE et YVERDON 024/371547 l Qû t tous les dimanches |
m • ; - i — ¦—i——_é_y—-

Commissionnaire
entre les heures d'école, avec vélomoteur,
est cherché pour tout de suite au magasin
de fleurs Stehlé (derrière L'Impartial).
Tél. 039/22 41 50. 54859

EH3 VILLE DE
>&** LA CHAUX-DE-FONDS "

^  ̂Ordures ménagères
RAPPEL

La Direction des Travaux publics
rappelle à la population que la
tournée de collecte des ^ordures
ménagères est SUPPRIMÉE,

le lundi du Jeûne Fédéral
(20 septembre 1982)

et ne sera pas REMPLACÉE.

La Direction
.,. ' ¦ ifs*/*:* 

¦ ¦ ¦ ,. ' . . ¦•;: ' ¦ ,- -" -; ¦ ¦ • ¦ - . . - • : \ §',

p iY j
^ „ S 7 m

 ̂ £̂ Jikf^ «c ŝT «Ji § I r * ît
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BO-766
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Nous engageons pour notre service
administratif, une

secrétaire
expérimentée pour« la correspon-
dance allemande, connaissant par-
faitement la dactylographie.

Ce poste conviendrait particulière-
ment à une personne de langue
maternelle allemande ayant de bon-
nes notions de français.

Adressez offres écrites avec curricu-
lum vitae au service du personnel

HYPROMAT International, Sous-
le-Pré 19a, 2014 Bôle-Colombier.

Construction et vente de machines
de lavage pour l'automobile et l'in-
dustrie. . 87-260

88-557



1 Le Cirque ALFREDO NOCK S
 ̂

présente, le samedi 18 septembre de 10 à 11 heures îr

I un spectacle pour petits et grands z
& devant vos grands magasins 0uverture /
V B | lundi 13 h 30 à 18 h 30 *?
#K _^  ̂_^ _̂k _^^_i _T̂ m _T^_ _̂^m Jr i_TfflWR?f m_1 vendredi X
9 II ¦¦ Il I I \Ê f^ \Wm\\jm \m samedi 8 h à 

17 
h %*

_Â ^ M̂JF ̂_M_r _̂M_F WmwtSf k̂mmm\f\W BL ^_» ! ¦l̂ li(ir[ilt,l_'llilJ>'l,iillll li'l E lES 2 premières heu,es \À

| Un éléphant, des clowns, etc., |
VL animeront ce mini-spectacle pour votre plus grand plaisir ! f\

8 
PS - Rappelons que la location pour les représentations du Cirque Alfredo IMock est ouverte au service clientèle (1er étage) de nos Grands Magasins. O

55082 #K

Saignelégier — Halle du Marché-Concours
Samedi 18 septembre 1982

5e Marché-Concours intercantonal
de menu bétail

200 moutons des races brun-noir, blanc des Alpes,
Oxford

30 chèvres des races de Gessenay et chamoisée

10 truies de la race grand porc blanc

40 poneys.

Les éventuels acheteurs trouveront des sujets de choix et
de qualité.

Restauration sur place.

Organisation:
Fédération cantonale jurassienne de menu bétail.

'2  l ĵK' ïlCUrSS a. -H **• *•» , | , ( .0 i2rr̂ "i--"7XTV"r_..T::r S. .- .. .:r.>rn îTTïT'.TVTHtmaa . .. - - ¦ it 1 . - -_ . -..• j...;-;^

Concours du poney romand 1*142 K»

FE VILLAGE IIRAIGUE BB

i « VENDREDI 1 oct. 82, 20 h. ||

i CLAUDE LUTER 1
I | et le New-Ragtime Band j
i dès 22 h. 30, BAL

SAMEDI 2 oct. 82, 20 h.
Fanfare d'Auvernier

i | Concert-spectacle
dès 22 h. 30, BAL

DIMANCHE 3 oct. 82
H 11 h. Concert apéritif avec (a

Fanfare de Noiraigue
j et le Jodler Club
! «Chueyerbuebe»
| 12 h. Dîner Dimanche

14 h. BAL entrée libre I

Tous les jours orchestre

PIER NIEDER'S
"'Bëstauraîion'*"* 2*349 I

• • f 9 • Hôtel de
)MMMf la Couronne
* M * - " * LES PLANCHETTES

Tél. 039/23 41 07 - Fam. G. de Pretto

dimanche du
Jeûne ouvert

Fermé le lundi 55051

I CAFÉ DU GLOBE
Ce soir et samedi soir

JAMBON CHAUD
! frites - salade Fr. 9.50

54950

\M^̂ " S¦MMM B 
LA CHAUX-DE-roNDsH

¦ Dès aujourd'hui

I LA ]
f CHASSE i

| K Tél. 039/23 12 21 ) |

Jeûne Fédéral
Dimanche 19 septembre,
départ 7 h. 30, Fr. 55.-

LA VALLÉE D'ABONDANCE
avec un copieux repas de midi

Dimanche 19 septembre
départ 13 h. 30, Fr. 25.-
LE LAC DES ROUSSES -
LE COL DE LA GIVRINE

; Lundi 20 septembre,
départ 13-h. 30, Fr. 35.-

JOLIE RANDONNÉE AVEC QUATRE
HEURES CHAUDS 

Inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 54321

bartjf'vJ dancing
OUVERT

du lundi au jeudi de 20 h. à 1 h.
vendredi et samedi de 20 h. à 2 h.

Fermé le dimanche s^

CAFE DU NORD «TEMPLE 6 •SAINT-IMIER
'] I. ROMEO •• TELEPHONE 039 41 28 96

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

A vendre différentes

fraises
à neige
John Deeve neuves,
avec gros rabais.
Cause cessation de
commerce.
Tél. 038/31 90 70

87-31036

A vendre

chatons persans
mâles, crème, pedi-
gree
LOH. tél. (038)
33 39 95. 87-60186

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

IliHP* !¦¦¦ ¦¦>' BPi |S|i I m n l'i JK ~ p̂

Tél. (039) 26 73 44

occasions
BMW 316 1979 km. 45 000
BMW 3000 Cl Fr. 6 200.-
BMW Touring Fr. 3 500.-
Renault 14TL 1978 Fr. 4 800.-
Renault18GTS 1979 Fr. 7 500.-
Renault 20 TL 1979 Fr. 7 900.-
Lancia HPE 1979 Fr. 12 000.-
Lancia Beta Coupé 2000 1980 km. 13 000
Lancia Beta Berline 1300 Fr. 5 800.-
Ford Granada 2300 L 1980 km. 32 000
Ford Granada 2800 GL 1979 Fr. 10 500.-
Ford Taunus 2000 L V6 1979 Fr. 8 800.-
Ford Escort 1300 1981 km. 8 000
Ford Fiesta 1100 L 1980 km. 27 000
Ford Fiesta 110 Ghia 1980 km. 20 000
Ford Fiesta 1300 S 1980 Fr. 8 800.-
Alfasud 1500 TI 1980 km. 33 000
Alfa Roméo
Giulietta 2000 1982 km 15 000
Talbot Horizon 1100 LS 1980 km. 22 000
Volvo 343 DL
automatique 1980 km. 35 000

UTILITAIRES
Fiat Mirafiori Combi 1300 1978 Fr. 7 800.-
Ford Granada Combi
2300 aut. + SD 1982 km. 6 000
Renault 18 TS Combi 1980 Fr. 10 800.-

Avec garantie, livraison selon votre désir, crédit
immédiat 55050

GARAGE *%?
DES «p ROIS SA.

J.-P. et M. Nussbaumer

$dtel - dteStomwtti
t&Qtnht- dteé&e

Villeret, tél. 039/41 27 51
Mme D. Decorvet
et R. Oschwald, chef de cuisine
Richard vous propose ses

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE
— Selle de chevreuil Mirza
— Noisette de chevreuil Grand Veneur
— Civet de chevreuil Chasseur

La chasse se mange
chez le spécialiste

A vendre

Alfa GTV
2000
1979, 61 000 km.,
expertisée 7.82.
Fr. 10 500.-.
Tél. 032/97 20 72

93-56947

CE SOIR i

À LA PUCE
ambiance avec

Francis Jeannotat
et son accordéon 55073

SAMEDI avec les j
Jackson's

CAFÉ DU MUSÉE
A ̂ -̂ . Rénové
i/ï^-s Tous les vendredis soir

fjO VOL-AU-VENT
ĵr^r «MAISON»

Fr. 4.50 la pièce 24248

Récoltes des
fruits !
donc il vous faut une

échelle à
glissière
2 part., ALU 10 m.
au lieu de Fr. 548.-
cédées Fr. 318.-
(DIN) 3 ans de garan-
tie.
Autres types avec
forte réduction.
Livraison franco domi-
cile.
Dépôt Intéral SA
Tél. 039/31 72 59

1 3-2064

Votre
journal: L'IMPARTIAL



t mis les examens et les notes ?
Réforme du système bernois de formation en procédure de consultation
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Ces modifications adoptées par le peu-

ple en juin 1980, une nouvelle motion,
celle-là du député Studer, invitait le
Conseil exécutif à présenter un projet de
révision des lois bernoises. La motion ac-
ceptée, un rapport de la DIP fut soumis
au Grand Conseil qui alors chargea le
Conseil exécutif de présenter avant la fin
de 1983 les principes de la révision géné-
rale des lois scolaires.

L'ÉCOLE AU RYTHME
DE L'ÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ

Le groupe responsable du rapport s'est
basé sur plusieurs états de faits pour jus-
tifier une réforme du système bernois de
formation. Il rappelle d'abord que le sys-
tème de formation constitue un élément
de la société, qu'il est soumis à des in-
fluences politiques, économiques et so-
cio-culturelles des plus diverses et qu'il
doit donc satisfaire aux exigences s'y
rapportant. Afin de satisfaire aux exi-
gences du système économique, il im-
porte que les étudiants développent non
seulement des qualités générales, mais
qu'ils apprennent également un métier
d'avenir. L'Etat est à même de convertir

des besoins sociaux en normes légales.
L'éducation transmet à des générations
d'individus des faits sociaux et des nor-
mes culturelles. Mais les progrès de la ci-
vilisation viennent briser ces structures
et font évoluer la société et la culture.
Or, c'est l'éducation qui permet de réali-
ser de tels progrès. Le système de forma-
tion est donc à même d'appuyer tant
l'ordre établi que la modification de ce
dernier. Enfin, alors qu'autrefois l'indi-
vidu pouvait espérer accomplir une car-
rière professionnelle rectiligne, les boule-
versements de la vie moderne lui posent
aujourd'hui des problèmes d'adaptation.
A l'heure actuelle le marché du travail
avantage ceux qui, outre des qualifica-
tions professionnelles, possèdent des
qualités générales telles que la capacité
de discernement, la flexibilité, la mobi-
lité, l'esprit d'initiative, l'endurance, etc.

RÉFORME DE L'ÉCOLE
OBLIGATOIRE

L'école enfantine est la première étape
d'une formation dont l'Etat partage la
responsabilité avec d'autres institutions.
Les communes sont tenues d'ouvrir des

écoles enfantines qui durent un ou deux
ans. La scolarité obligatoire ne débute
pas avant six ans. Elle comporte neuf an-
nées dont les cinq ou six premières cor-
respondent au degré primaire. Celui-ci se
termine par une phase d'orientation qui
s'étend sur deux et qui est destinée à pré-
parer le passage au premier cycle secon-
daire. Le premier cycle secondaire se
subdivise en sections A et B qui sont
plus ou moins dissociées selon l'organisa-
tion matérielle de l'école. La section A
est, entre autres, chargée de former les
futures élèves des écoles moyennes et su-
périeures. Le deuxième cycle secondaire
fait suite au premier. Il comprend les
nombreuses voies de formation qui
conduisent directement au diplôme pro-
fessionnel ou confèrent le droit de suivre
une autre formation, ou encore prépa-
rent simplement l'élève au choix d'une
profession. Dans ce cycle, une grande im-
portance est accordée à la perméabilité
des formations, c'est-à-dire à la possibi-
lité de se recycler facilement.

LES NOUVEAUTÉS PROPOSÉES
" Par rapport au système actuel, plu-

sieurs propositions font appel au change-
ment radical. Ainsi, deux modèles de ré-
partition entre années de classe primaire
et années de classe secondaire sont envi-
sagés. L'un prévoit de commencer l'école
secondaire une année plus tard qu'au-
jourd'hui, et l'autre même deux ans. La
sélection se ferait sans examen. D'autre
part, les élèves de l'école secondaire
pourraient choisir entre la section A
(préparation aux écoles moyennes et su-
périeures) et la section B (préparation à
l'apprentissage). Cependant, le choix ne
devrait pas forcément être définitif , et
les élèves des classes B pourraient très
bien transiter en A, après avoir suivi un
cours complémentaire de préparation.
Enfin, l'évaluation de l'élève ne se ferait
plus par des notes, mais par des formes
d'évaluation mieux adaptées à leur fonc-
tion (stimulation de développement de
l'élève, etc).

Ecole des parents de Tramelan
Changement de locaux pour ses dix ans

C'est dans le Collège II que l'Ecole des parents installera ses nouveaux locaux grâce
à la compréhension de l'exécutif communal.

Réunis dernièrement en assemblée
générale, les membres de l'Ecole des
parents ont pris quelques décisions
importantes dont la plus remarquée
est celle du changement des locaux.

Après avoir accepté le procès-verbal,
les comptes et le budget, les membres
ont entendu différents rapports d'acti-
vité de l'Ecole de parents, de la garderie
ainsi que du Centre de puériculture. Une
information concernant la Fédération
jurassienne intéressait également les
membres présents qui ont ensuite adopté
leur programme d'activité.

Au comité, trois démissions ont été en-
registrées, celles de MM. Daniel Knuchel
et Yvan Riard pour raison profession-
nelle et de Mme Jacqueline Kohler qui se
retire après neuf années d'activité tout
en restant responsable de la garderie
d'enfants. C'est Mme Madeleine Solida
qui remplacera Mme Kohler au sein de
l'équipe de l'Ecole des parents.

Présidée par Mme Ulrike Droz cette

assemblée prenait ensuite la décision de
changer de locaux ce qui marquera ainsi
une étape importante pour les dix ans
d'existence de l'Ecole des parents. C'est
la municipalité qui a mis à disposition
deux classes dans le bâtiment du Collège
II, classes qui seront rafraîchies et amé-
nagées par les membres.

(Texte et photo vu)

Un régal pour les yeux
Concours de décoration florale à Saint-lmier

Le jury pour le Concours de décora-
tion florale a fait sa tournée à la fin du
mois d'août profitant d'une journée de
beau temps pour découvrir les couleurs
des jardins, sur les façades, accrochées
aux balcons. La nature avait bien fait les
choses et tout éclatait dans la lumière,
dans le soleil, les rouges, les bleus, les
verts, et tous les dégradés dans les tein-
tes jaunes, oranges. C'était un régal pour
les yeux, mais aussi la découverte des
soins tout particuliers que chacun avait
apporté pour encore embellir ce que la
nature nous offre. Pour la richesse des
coloris, pour les arrangements floraux,
pour la netteté de la présentation, cha-
cun doit être félicité et c'est maintenant
à nous tous de découvrir ces richesses au

travers de nos promenades. La Société
d'embellissement remercie chacun pour
ses efforts afin d'embellir notre cité et la
rendre plus accueillante aux visiteurs qui
prennent le temps de d'y arrêter.

RÉSULTATS
Jardins et façades: 1. Mme Emie

Amstutz, Fenrie du Comte, Combe à la
Biche, Mont-Soleil; 2. Mme E. Richard,
rue de la Clé 21, Mme Ariette Geiser, rue
de la Clé 33; Mme Alfred Amstutz,
Ferme du Prince, Cerneux-Veusil; 3.
Mme Edith Rubin, Mont-Soleil; Mme
Etienne Bueche, rue P. Charmillot 8;
Mme Lina Sommer, rue des Sapins 2; M.
André Beguelin, Fourchaux 18.

Jardins: 1. M. Pierre Tarchini, rue de
la Société 3; 2. Mme Antoinette Gerber,
B. Savoye 20; Mme Angelo Felline, rue
du Midi 12; M. Paul Fallet, rue du Midi
58; Mme Lydia Gerber, route de Villeret
19;3. Mme Cuche, La Perotte, Les Pon-
tins; Mme Eric Beyeler, rue du Midi 52;
M. Carlo Seppi, Champ-Meusel 4; Mme
Elisabeth Beyeler, ancienne route de Vil-
leret 4. ,

Façades et balcons: 1. Mme Pierre
Gerber, Tivoli 38; Mme Joseph Brin,
Midi 56; 2. Mme Jean-Robert Brin;
Mme Gasser, Vacherie de Cerlier, Les
Pontins; 3. Mme Jean-Pierre Cantoni,
Champ-Meusel 10.

• Le 4e cross-country organisé
par la Société fédérale de gymnas-
tique féminine de la localité de
Sonvilier aura lieu le samedi 25
septembre prochain. Il sera ouvert
aussi bien aux écoliers, aux cadets,
aux juniors filles et garçons qu'aux
dames, à l'élite, aux seniors, aux vété-
rans et à la catégorie populaire. Les
départs seront donnés à la nouvelle
halle de gymnastique. Entre bois et
pâturages, les parcours conduiront
les coureurs du Château d'Erguel à
l'Hospice du Pré-aux- Boeufs. Les ins-
criptions se feront sur place, à la
halle de gymnastique, (cd)
• Vendredi 17 septembre à 20

h. 30, au Carioca à Saint-lmier,
aura lieu un concert du groupe «Boo-
tleg Band GB». Il s'agit de coun-
try-rock. La formation comprend 6
musiciens, tous professionnels depuis
plusieurs années. Leur musique inspi-
rée de celle de Chuck Berry est sus-
ceptible de plaire à un nombreux pu-
blic. Ils ont aussi un large répertoire
de leurs propres compositions, (pag)

cela va
se passer

Motion du député jurassien libéral Droz

Mardi dernier, jour de la clôture de la
première session du Grand Conseil ber-
nois, le député autonomiste prévôtois
Pierre-Alain Droz a déposé une motion
demandant la mise en place d'une politi-
que anticrise immédiate et opération-
nelle dans les districts de Moutier, Cour-
telary et La Neuveville.

Par le biais de son intervention parle-
mentaire, le nouveau député fait des pro-
positions concrètes. Ainsi, il lance l'idée
de faire établir par district, un bilan de
santé économique sur la même base, par
exemple, que celui qui provient de la
Chambre neuchâteloise de commerce et
de l'industrie.

M. Droz propose aussi de nommer un
«comité conjoncturel » par district,
comité qui serait chargé de regrouper les
forces vives de l'industrie et du
commerce. Il entend de cette manière
rendre possible l'étude du marché de la
région, la mise en commun des frais d'ex-
position et de foires à l'étranger,
l'échange d'expériences techniques, la
sous-traitance de certaines commandes
sur place, le partage des travaux inacces-
sibles à un seul, l'approche des diverses
unions industrielles cantonales en vue
d échanges de production. Ce comité de-
vrait être être composé de 10 personnes,
soit le délégué au développement écono-
mique, quatre industriels antiséparatis-
tes, trois industriels autonomistes et
deux représentants des syndicats de tra-
vailleurs.

Mais le député Droz va plus loin en-
core: il lance l'idée de décentraliser le bu-
reau du délégué au développement de
Bienne. Autre suggestion: élaborer de
concert avec la Banque Cantonale et la
Caisse hypothécaire une politique de cré-
dits industriels à taux d'intérêt préféren-
tiel de deux pour cent en dessous du taux

hypothécaire au premier rang, ceci appli-
cable à l'ensemble des entreprises de la
région. Enfin, la motion préconise la pa-
rution, à périodes rapprochées et réguliè-
res, de pages d'annonces dans les revues
industrielles et économiques spécialisées
de l'étranger et l'augmentation des ef-
forts de formation professionnelle, de re-
cyclages. Le Grand Conseil bernois dé-
battra de ces nombreuses propositions
lors de sa prochaine session, en novem--
bre. (cd)

Pour une politique antierise efficace

VILLERET

C'est le 22 septembre prochain
qu'aura lieu la traditionnelle course des
personnes âgées.

Au total , quelque 130 invitations ont
été distribuées ces jours derniers. Cette
course-surprise est, rappelons-le, réser-
vée à toutes les personnes âgées de 69
ans et plus.

Grâce à l'appel de dons lancé par le
comité d'organisation. Grâce d'autre
part à la participation de la municipa-
lité, soit 1000 francs, le financement de
cette course 1982 est assuré. Au nom de
tous les bénéficiaires, le comité d'organi-
sation ne voudrait pas manquer de re-
mercier très chaleureusement les géné-
reux donateurs, (mw)

Course des
personnes âgées

La Société de tir de Campagne organi-
sait le week-end dernier un tir doté du
challenge «Régio». Le programme était
de 20 coups sur cible A 5 avec feu de série
et a donné lieu à une belle lutte entre les
fins guidons de la société, ou à nouveau
Jean Bôgli s'est mis en évidence.

Résultats: 1. Jean Bôgli 92 points; 2.
René Meyrat 92; 3. Rodolphe Fankhau-
ser 91; 4. Daniel Monbaron 91; 5. Patrice
Sauteur 90 (hors concours); 6. Yves Ros-
sel (JT) 89; 7. André Châtelain 88; 9.
Pierre Farron 87; 10. Roger Châtelain
(JT) 87. (vu)

Un. nouveau challenge
pour Jean Bôgli
de Tramelan

On pense trop souvent que la
presbytie est une maladie. Non.
C'est plus simplement un phéno-
mène naturel d'évolution de la
vue.
Avec les années, le cristallin,
lentille qui fixe l'image sur la
rétine, perd de sa souplesse. De
près, les images ne se forment
plus avec la même netteté et l'œil
a de la peine ou ne peut parfois
plus s'accommoder.
La correction de la presbytie est
relativement simple. Il suffit d'ap-
porter aux yeux l'aide optique né-
cessaire pour retrouver une bonne
vision de près. Mais encore faut-il
tenir compte de l'ensemble des
problèmes de vision pour bien voir
de près, sans pour autant être
gêné aux distances intermédiaires
et de loin. Seul un verre pro-
gressif peut répondre à toutes
ces exigences.
Avec VARILUX d'ESSILOR, un
verre de lunette sans ligne de
séparation, vous passez progres-
siment et en douceur de la vision
de loin à la vision de près. Il
assure une perception nette au
fur et à mesure qu'on baisse ou
lève le regard grâce à une con-
ception très élaborée des cour-
bures du verre qui tient compte
des mouvements naturels de l'œil.
Pour en apprendre davantage
sur le verre progressif VARILUX
D'ESSILOR et ses possibilités,
voyez votre opticien. Une visite
ne vous engage à rien et il saura
vous conseiller.

V(rJS\ ,a recherche
mrM au service de la vue.
' ' 82-19

Mieux voir :
c'est aussi mieux
comprendre
la presbytie

Election d'un préposé à l'Office
des poursuites et faillites
du district de Courtelary
Communiqué de l'UDC

L'udc communique:
Les 24, 25 et 26 septembre 1982, les

électrices et électeurs du district de
Courtelary seront appelés à élire le pré-
posé à l'Office des poursuites du district
de Courtelary.

Afin de respecter une juste répartition
des postes clés et selon entente entre
partis gouvernementaux, le préposé à
l'Office des poursuites revient à l'Union
démocratique du centre (UDC)

Par la voix de son comité, l'udc in-
forme la population qu'il propose de sou-
tenir la candidature de M. Rémy Langel
de Courtelary. Agé de 35 ans, il a été,
pendant 11 ans, un fidèle collaborateur
de M. Roger Nussbaum, alors préposé,
qui a eu l'occasion d'apprécier ses quali-
tés. M. Langel a acquis durant cette lon-
gue période les connaissances qui lui per-
mettraient de diriger l'Office. Il a eu l'oc-
casion de fonctionner en qualité de
substitut extraordinaire et a pu ainsi
parfaire son bagage.

Mlle Josette Mathez, substitut, les
employés et agents de l'Office des pour-
suites de Courtelary soutiennent égale-
ment sans réserve la candidature de M.
Langel.

L'Union démocratique du centre in-
vite chaque citoyenne et citoyen du dis-
trict à accorder leur confiance à M.
Rémy Langel, un homme capable et hu-
main, (comm)

VIE POLITIQUE 

Ecole secondaire de St-Imier

Récemment, la classe de le A sous la
conduite de son professeur M. Jean
Wille, a participé à la Journée des écoles
dans le cadre de la Fête des communes
du Jura bernois.

Le long du parcours les conduisant de
La Heutte à Reconvilier, les élèves ont
répondu avec succès aux diverses ques-
tions ayant trait à l'histoire et à la géo-
graphie du Jura bernois. Fort bien pré-
parés, les élèves de Saint-lmier se classè-
rent au 2e rang de leur catégorie, décro-
chant ainsi le prix de 600 francs offert
sous forme de bon par l'OTJB.

Cette somme permettra prochaine-
ment à cette classe de faire une course
d'étude à travers le Jura bernois.

Lors de la Journée de la jeunesse,
l'équipe de football, placée sous la res-
ponsabilité de M. René Lautenschlager,
obtint un magnifique 3e rang et gagna
un des challenges mis en jeu. (comm)

Succès a la t ete
des communes

VELLERAT

Dans une lettre adressée hier
après-midi au Conseil exécutif du
canton de Berne, le Conseil commu-
nal de Vellerat a fait savoir qu'il
avait finalement décidé d'organiser
les élections et votations cantonales
bernoises du 26 septembre prochain
dans sa commune. De ce fait, les me-
sures prises par la Chancellerie de
l'Etat de Berne en raison du refus
initial de Vellerat d'organiser ce
scrutin sont désormais sans objet.

(oid)

La commune organisera
le scrutin cantonal

Transiurane et T 30

A la suite de dépôt d'une motion au
Grand Conseil bernois contre le tracé de
la T 30 dans le Cornet (entre Moutier et
Balstal) et de la présentation du rapport
de la Commission routière de la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois sur
les nouvelles liaisons routières T'6
(Transjurane) et T 30, le Conseil munici-
pal de Moutier a décidé de réagir: dans
une lettre adressée au Conseil exécutif
bernois, les autorités prêvôtoises rappel-

lent que de tout temps elles ont revendi-
qué une double sortie sur le Plateau
suisse. Moutier précise que ces deux sor-
ties devront être d'égale importance, soit
toutes deux classées en route nationale 2.

La Fédération des communes du Jura
bernois, dans son rapport, préconise que
la T 6 soit de classe 2, sans trafic mixte
et sans croisement à niveau, et que la
T 30 soit de classe 3, avec trafic mixte et
croisement à niveau, (ats)

Moutier revendique une double sortie
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En vue de l'implantation d'une filiale à l'étran-
I ger, entreprise horlogère cherche à engager un

électroplaste
disposant du Certificat Fédéral de Capacité et
ayant déjà quelques années d'expérience de l'ex-
ploitation d'un atelier d'électroplastie.

Le traitement et les prestations sociales tiendront
compte des aptitudes et de la personnalité du
candidat. . ,.,...,.:,„,, ;

Langue anglaise souhaitée, mais non indispen-
sable.

Les candidats voudront bien envoyer une copie
de leur certificat et curriculum vitae, sous chiffre
93-31190 à Assa, Annonces Suisses SA,
Collège 3,2610 Saint-lmier. 93 56945

\mW\ AVIS MORTUAIRES H

LE LOCLE Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame Irène Huguenin-Amey, ses enfants et petit-fils. Le Locle et La
Chaux-de-Fonds;

Madame Netty Amey et Monsieur Jean-Pierre Gyger, leurs enfants et
petits-enfants. Le Locle, Boudry et Lugano;

Monsieur et Madame Marcel Amey, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Maria AMEY
née Aellen

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine et parente, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 94e année.

LE LOCLE, le 15 septembre 1982.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

L'incinération aura lieu samedi 18 septembre.

Culte à 10 heures, au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Madame Irène Huguenin
Jeanneret 4
2400 LE LOCLE

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
55183

Dieu est amour j

Les amis et connaissances de

Monsieur
William COLOMB
font part de son décès, survenu
le jeudi 16 septembre.

Il s'est éteint, paisiblement,
dans sa 86e année.

; LA ,CHAUX-DE-FONDS, le 16, n 
'.;

septembre 1982.

L'incinération aura lieu sa-
medi 18 septembre.

Culte au Centre funéraire, a
11 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

55204

LE LOCLE
Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille
de

MONSIEUR PAUL DÉBIEUX-BRIGUET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs. Elle
les prie de croire à sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier au personnel soignant de l'Hôpital du Locle
ainsi qu'aux prêtres de la paroisse catholique du Locle.

55139
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La famille de

MADAME ROSA CHATELAIN-STAUDENMANN
très sensible aux marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance émue et ses sincères remercie-
ments. 55102

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

# L E  
CLUB

ALPIN SUISSE
Section

La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur

Pierre DITESHEIM
membre cinquantenaire, entré au
CAS en 1929, dont il gardera un
bon souvenir. . ;.,

. .- . . .. ., • s . ¦ .,• • ,.¦ Le comité
" ' 55118

LES AMIS
DE LA NATURE
Section La Chaux-de-Fonds

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice FUCHS
membre de la section <

100375 ;

Réception

des avis

mortuaires:

jusqu'à

22 heures

Entreprise des branches annexes de l'horloge-
rie et de renommée internationale engage un

électroplaste
(ÇFC)

expérimenté et pouvant assumer la totale res-
ponsabilité d'un atelier d'électroplastie.

Salaire et prestations sociales, fonction d'une
entreprise dynamique et en pleine expansion.

Ecrire sous chiffre 93-31191 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, av. Lédpold-Rbbeift;31 , 2300

' La Chaux-de-Fonds, avec "pnotûco'pie du certifi-
cat et curriculum vitaë. 93-56945

t -  I

Concours vacances - Les solutions

No 15 Munich

Beaucoup trop facile! 527 réponses, tous les
records sont battus. Une seule solution fausse
d'une concurrente qui semble avoir essayé de
trouver en résolvant les jeux. Ne serait-ce que
pour elle voici les réponses justes:

Fleuves: AMAZONE
Animaux: 3+3+2=HUIT
Table d'hôtes: NADIA
Blasons: I
Puzzle: CH

Le sort n'aura pas été &*l!ail>MML
favorable à une autre ¦%&Mr
concurrente qui nous 

^l̂ ieftfe.
écrivait sur une carte il- uSJjMto ̂ ànlustrée de la Tour Eiffel ^^((S^^^Tl̂(pour avoir un avant #a vof r ;
goût) mais à: d'un* rp aionMme Josette Dubois, O une région
Parc 155, La Chaux-de-Fonds dont la carte re-
joint les 14 précédentes pour le deuxième ti-
rage.

Solution des lettres cachées: Sujets

F'E RAG
Pouvez-vous vous imaginer qu'un des
moyens de locomotion des plus fréquents
pour vous amener à votre place de travailM" L'AVION
Pouvez-vous vous imaginer que vous soyez
confronté quotidiennement à des

MICROPROCESSEURS
Avez-vous un certain faible pour la

MÉCANIQUE
Si vous êtes en plus mécanicien-électroni-
cien, FEAM, ou monteur d'appareils élec-
troniques: en un mot

ÉLECTRONICIEN
nous aimerions vous confier le contrôle et
la mise en service de nos installations de
manutention. Nos clients sont les grands
quotidiens du monde entier, par exemple.
Le Monde, Corriere délia Sera, News of the
World et tant d'autres.

¦

A la pointe du progrès nos installations
conçues et réalisées individuellement pour
chaque client effectuent le transport, le
comptage, l'encartage, l'adressage, l'em-
pilage, la distribution etc. de journaux et
d'illustrés.

Notre entreprise dans la région zurichoise
(environ 500 personnes) est très moderne
et en pleine évolution. Nous aimerions
vous la présenter. Envoyez-nous donc vo-
tre offre détaillée.

FERAG AG,
LE SYSTEME DE TRANSPORT

ET DE TRAITEMENT,
8340 HINWIL ZH, TELEPHONE 01 938 0111m

44-993 



Pour les sociétés culturelles et sportives

Le Gouvernement jurassien a
édicté des directives concernant
l'imposition des sociétés sportives et
culturelles locales et régionales. Se-
lon celles-ci, les quelque cinq cents
sociétés recensées dans le canton ne
bénéficieront pas d'une exonération
d'impôt mais d'une franchise. For-
mule utilisée dans peu de cantons
suisses, cette franchise coûtera quel-
que 60.000 à 70.000 francs par année à
l'Etat.

En février de l'an dernier, le Service
des contributions avait envoyé à toutes
les sociétés une déclaration d'impôt. Le
but de l'exercice était de les recenser
mais aussi de les mettre toutes sur un
pied d'égalité car il n'était pas rare de
voir dans un village une société imposée
alors qu'une autre ne l'était pas.

L'importance des sociétés pour l'ani-

mation de la vie culturelle et sportive au
sein des villages et des villes est recon-
nue. L'Etat se doit encore, de par la
Constitution d'encourager la pratique du
sport et de soutenir les activités culturel-
les.

Toutefois, il est tenu par les principes
de la loi fiscale et en particulier de l'uni-
versalité et de la généralité de l'impôt, la
jurisprudence sur l'exonération en raison
de l'utilité publique étant très stricte.

Ces arguments ont amené l'Etat à
choisir une autre voie. C'est ainsi que les
sociétés culturelles et sportives et les
partis seront tenus de faire une demande
pour obtenir une franchise d'impôt, en
remplissant une formule fiscale simpli-
fiée, qui mentionnera notamment les sa-
laires versés (par exemple au directeur
de la fanfare). Ces dispositions devraient
être insérées dans la nouvelle loi fiscale à
l'étude, (ats)

Pas d'exonération d'impôt mais une franchiseNon aux bouées de sauvetage...
Les Militants francs-montagnards et le tourisme
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«Aussi, vouloir pallier aux inconvé-

nients d'un climat froid , capricieux peut
constituer une autre forme d'atteinte à
l'intégrité d'un pays... En ce sens que le
climat fait partie intégrante des Fran-
ches-Montagnes, qu'il conditionne la
faune et la flore et, si on ne peut pas le
changer, il rythme la vie de ses habi-
tants. Pour quelles raisons les touristes
ne se plieraient-ils pas aux valeurs natu-
relles qui font la richesse de ce pays?»

On le constate, leurs propos sont
francs et ne nient pas les évidences. Ils
ne se sont pas opposés au tourisme mais
ils se batteront contre toutes initiatives
qui menacent de dénaturer les Franches-
Montagnes. Et Jean-Louis Miserez,
d'ajouter: «Certes, des améliorations hô-
telières, d'accueil peuvent et doivent en-
core être faites, a condition qu elles res-
pectent la singularité de la région».

Quant à savoir si le tourisme ne peut
finalement pas pallier aux difficultés que
rencontrent les Franches-Montagnes, les
militants sont sceptiques. Du moins, il
rejettent catégoriquement l'argument
qui veut que le tourisme soit «la bouée
de sauvetage» du district franc-monta-
gnard. A ce propos, Jean-Louis Miserez
nous a déclaré: «Partant du principe que
les Franches-Montagnes ne sont vérita-
blement attractives que par la nature,
les valeurs intrinsèques de la région,
nous estimons aussi que le panneau
«Tourisme» ne sauvera pas la région,
même si la situation économique actuelle
est difficile. Ceci dit, il est vrai que l'on
constate une offensive redoublée du tou-
risme aux Franches-Montagnes».

RÉSIDENCES SECONDAIRES:
LA LUTTE CONTINUE

Autre souci des Militants francs-mon-
tagnards: les résidences secondaires.
Dans ce domaine, ils ont acquis une lon-
gue expérience. En effet, après s'être op-
posés avec succès contre l'implantation
d'une place d'armes, ils ont fait de la
lutte contre les résidences secondaires
leur cheval de bataille. C'est d'ailleurs
leur opposition systématique sur ce plan
qui les a rendu célèbres ces dernières an-
nées.

Ce n'est pas étonnant si l'on sait
qu'une maison sur cinq aux Franches-
Montagnes est une résidence secon-
daire... Et, malgré l'«arsenal légal» à dis-
position pour limiter leur nombre, le
marché juteux qu'elles représentent pour
les spéculateurs de tout acabit, le «be-
soin» des citadins à posséder un petit
coin tranquille à la campagne contri-
buent encore et toujours à leur éclosion.
Economiquement, c'est connu, leur inté-
rêt est nul pour une commune. Elles pro-
voquent même des dépenses pour leur
raccordement aux réseaux dits d'équipe-
ment (eau, électricité, routes, etc.). Mais
ce n'est peut-être pas là le plus grave,
que réside ce qu'il est convenu d'appeler
«l'impasse économique et psychologi-
que» d'une résidence secondaire. Non, la
spéculation foncière qu'elles suscitent
inévitablement, la surenchère que se li-
vrent les acheteurs fortunés pour une
ferme désaffectée lèsent gravement les
amateurs indigènes à la recherche d'un
logement et ce, d'autant plus que les
Franches-Montagnes connaissent une
crise du logement... Ce raisonnement
vaut aussi pour des domaines agricoles
que les Francs-Montagnards ne peuvent
acquérir, faute de moyens à la hauteur
des fortunes démesurées de «citadins»,
qui sont condamnés à être fermiers...

Toutefois, depuis 10 ans, les Militants
francs-montagnards ont obtenu des suc-
cès appréciables dans leur opposition ré-
solue et systématique aux résidences se-
condaires, à la prolifération de «bara-
ques douteuses» sur les rives du Doubs.
Preuve en est que les communes sont au-
jourd'hui attentives et évitent plus que
jamais à vendre des maisons à des rési-
denciers secondaires potentiels. Elles pu-
blient même des annonces où on peut
lire «résidenciers secondaires, s abste-
nir!»

La vigilance demeure néanmoins né-
cessaire. Et à chaque fois qu'une ferme
peut devenir une résidence secondaire,
qu'un domaine agricole sera racheté par
un propriétaire étranger à la région qui
ne l'exploitera pas, les militants inter-
viennent aussitôt avec des moyens divers
(mise en relation d'acheteurs indigènes
avec le vendeur, contacts personnels).
Mais il est vrai aussi que leur ombre
équivaut souvent à créer un climat d'in-
timidation... propre à décourager une
spéculation.

Et si les collectivités publiques (can-
ton, communes, bourgeoisie) possèdent
aujourd'hui les moyens de freiner l'im-
plantation sauvage de résidences secon-
daires (plans de zone), le démantèlement
d'un domaine agricole, Jean-Louis Mise-
rez «espère, qu'au niveau de la propriété
foncière rurale, que le canton du Jura
prenne des mesures draconiennes: par

exemple, en maintenant de manière sys-
tématique l'affectation agricole aux do-
maines mis en vente et en étant très sé-
vère dans l'application de la clause inter-
disant l'accaparement des domaines
agricoles! »

LES MILITANTS
FRANCS-MONTAGNARDS
ET LE CENTRE DE LOISIRS

Comme nous avons déjà eu l'occasion
de l'écrire, les communes francs-monta-
gnardes devront décider si elles vont ou
pas prendre part à la réalisation et à l'ex-
ploitation du Centre de loisirs des Fran-
ches-Montagnes. Une infrastructure qui
touche également le tourisme. Et, para-
doxalement, les Militants francs-monta-
gnards ne sont jamais intervenus - si ce
n'est pour poser des questions - officiel-
lement sur le sujet.

Ce qu'ils en pensent?
Jean-Louis Miserez répond: «Notre

opinion est extrêmement claire. A l'as-
semblée constitutive de la Société de réa-
lisation du Centre de loisirs, nous nous
sommes abstenus de voter (réd.: ils ont
voté blanc) parce que la décision à pren-
dre repose entièrement sur des budgets
hypothétiques. Preuve en est le doute
qui plane sur la réalisation du Centre de
réadaptation cardio-vasculaire. Et si
tout budget comprend évidemment une
part d'incertitude, celle-ci est énorme
dans le projet qui nous concerne. Près de
la moitié des recettes de la piscine
(150.000 francs sur 398.000 francs) du
Centre de loisirs (provenant de l'exploi-
tation du Centre cardio-vasculaire) ne
peuvent être garanties, selon les contacts
que nous avons eu avec certains milieux
décisionnels». Et Jean-Louis Miserez
d'ajouter: «L'élaboration des statuts du
Centre de loisirs s'est faite - et on ne
peut que s'en réjouir - d'une manière des
plus démocratique, puisqu'ils laissent
une large part de responsabilités aux
communes associées au projet. Au début
toutefois, le projet n'a été lancé directe-
ment que par des personnes intéressées
de près à sa réalisation... Et, si le projet
passe devant les assemblées communa-
les, nous donnerons notre avis que sur la
base d'un projet réel. Pour l'instant,
nous pouvons dire que si l'existence
d'installations sportives est bénéfique
pour notre population, il est des plus rai-
sonnable de ne pas s'accrocher à une po-
litique de prestige inconditionnelle et
ruineuse».

— «Néanmoins, notre mouvement re-
grette dans le projet du Centre de loisirs
la mentalité d'assistés dont font preuve
certains milieux cantonaux qui n'hési-
tent pas à faire la manche aux milieux de
l'économie suisse, d'où proviennent en
majorité les résidenciers secondaires que
nous combattons...»

Mais pouvait-on faire autrement?
- «Oui, on aurait pu consacrer le

temps et l'argent nécessaire à la récolte
de fonds pour établir un échange avec
des régions qui ont les mêmes caractéris-
tiques géo-économiques que les Fran-
ches-Montagnes, pour rechercher des
formules permettant de résoudre la crise
qui nous touche si durement».

La Fédération des Coopératives Mi-
gros a décidé de faire un don de deux
millions «seulement», alors qu'on espé-
rait peut-être un peu plus. Qu'en pense
votre mouvement?

- «C est le problème de Migros, pas le
nôtre. D'autant plus qu'aucun débat réel
n'a jamais été amorcé et que le seul fait
de poser des questions a été, pour cer-
tains milieux à la susceptibilité viscérale,
synonyme d'une opposition...»

Pierre VEYA

L'UNESCO intéressé
Il serait vain d'énumérer les autres

domaines qui attirent l'attention des
Militants francs-montagnards. Ces
domaines sont vastes et vont de l'or-
ganisation de débats contradictoires
sur le contingentement laitier, la
Transjurane, de l'élaboration de dos-
siers sur les énergies renouvelables,
la transformation du lait et*du bois
dans la région, à leur participation
active dans l'affaire de fermeture «de
petites classes», etc. Evidemment,
l'exode rural les inquiète. Mais, ainsi
que nous l'a confirmé Jean-Louis
Miserez, ils savent les limites de leur
pouvoir et n'ont pas de remèdes mi-
racles. Aussi ils saluent avec intérêt
la création d'une association pour le
développement économique des
Franches-Montagnes. D'ores et déjà,
ils se déclarent partie prenante de
cette association. Leur réaction de-
vant la crise? «Il ne faut pas se rési-
gner, ni accepter n'importe quoi.
L'optimisme doit prévaloir sur la pa-
nique.» Pour défendre leur point de
vue exigeant parfois, ils ne s'engage-
ront pas dans la voie d'un débat par-
tisan. Et c'est peut-être pour cette
raison que l'UNESCO s'intéresse de
près à l'originalité et aux idées de ce
mouvement... (pve)

cela va
se passer

• Samedi 18 septembre, soit de-
main, aura lieu, au Café de la Gare
du Boéchet, la quatrième fête des
acharnistes.

Cette fête réunit chaque année
plus de 500 personnes et s'affirme
comme l'indispensable, joyeux et fra-
ternel rendez-vous de tous ceux, Ju-
rassiens et amis de l'extérieur, qui re-
fusent d'avaler des couleuvres même
si celles-ci sont passées du rouge-
jaune-noir au rouge et blanc.

La partie venimeuse de ce rassem-
blement se compose d'un concert de
jazz-rock et d'une discussion arrosée
et générale sur notre projet de lancer
une pétition pour le rattachement du
canton du Jura à la commune libre
de Vellerat.

Tous à la fête. Et vu la qualité et la
rareté de cette quatrième édition,
comme le dirait Jean-Christophe
Averty: «A vos canettes!» (comm)
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A Berlincourt

Il a fallu plus de quatre tonnes de bé-
ton et de ferraille pour rénover ce pont,
riche témoin du passé, qui a été construit
en 1865.

Aujourd'hui, le pont est des plus soli-
des et cette rénovation, qui répondait à
un besoin, est particulièrement réussie.

(kr)

On vient de terminer à Berlincourt la
remise à neuf du pont qui enjambe la
Sorne. Ce pont est ainsi reconstruit plus
beau qu'avant, comme dans la chanson.

Le pont reconstruit plus beau qu'avant

Atelier de créativité des Franches-Montagnes

La semaine dernière, les membres de
l'Atelier de créativité des Franches-Mon-
tagnes ont tenu leur assemblée annuelle
à l'Hôtel Bellevue à Saignelégier,

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée rédigé par Mme Pierrette Chaignat
ainsi que les comptes 82 ont été approu-
vés sans observation.

Le rapport présenté par Mme Myriam
Simon a relevé une riche activité durant
l'année écoulée. Les nombreux cours or-
ganisés ont obtenu un grand succès: trois
cours de poterie, trois cours de couture,
un cours de crochet et un de frivolité
ainsi que deux cours de vannerie. Le
mois de janvier a été consacré au batik,
en activité continue. Comme chaque an-
née, les enfants n'ont pas été oubliés et
ils viennent toujours plus nombreux
s'initier à la poterie, la peinture, la van-
nerie, le batik ou la linogravure. Ils ont
pu confectionner des bougies pour Noël
et à Pâques, la teinture des œufs a fait
découvrir de vrais petits artistes.

Les visites organisées chez les artisans
du Val-de-Ruz et le peintre Braichet ont
été très appréciées. Vu l'intérêt mani-
festé, une seconde visite au Val-de- Ruz
aura lieu le jeui 21 septembre prochain;
une date à retenir.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ 1983
De nombreux cours ont été mis au

programme de l'année prochaine. Ils se-
ront organisés selon l'intérêt dess mem-
bres: patchwork, dentelle, dessin, photo,
poterie, tissage, couture. Si les membres
sont intéressés, le batik pourrait être à
nouveau pratiqué au mois de janvier en
activité continue, (pf)

Même un cours de frivolité !

Feu et joie dans le Jura

Le 18 octobre prochain, une vingtaine
d'enfants, âgés entre 3 et 6 ans, arrive-
ront de Paris et de sa région.

Ils resteront deux mois chez nous.
Pour l'accueil de ces enfants, il man-

que encore une quinzaine de familles.
Si vous désirez ouvrir votre foyer à un

ou deux de ces enfants, faites-le savoir à
l'une des personnes suivantes: M. et
Mme Kaeser (066) 71.16.50; M. Meyer
(066) 66.27.95; M. et Mme Daucourt
(066) 22.73.89; M. et Mme Gygax (032)
93.34.34; M. et Mme Strahm (032)
97.21.60; M. et Mme Voumard (066)
22.56.39; Mlle Cuenin (039) 54.14.83; M.
et Mme Strauss (066) 56.54.42; M. et
Mme Schaller (066) 22.65.57. (comm)

11 manque encore
15 familles !

Lutte contre l'alcoolisme dans le Jura
Une action dans les écoles indispensable

La mise sur pied d'une action de
prophylaxie par des séances de sen-
sibilisation et d'information dans les
écoles paraît indispensable si l'on
veut épargner à la jeunesse les con-
séquences fatales de ce fléau qu'est
l'alcoolisme. Telle est la conception
de ceux qui, dans le Jura, veulent
combattre ce qui est trop souvent
considéré comme un vice alors qu'il
s'agit d'une maladie.

A son entrée en souveraineté, le can-
ton du Jura n'a pas poursuivi sa collabo-
ration avec le Dispensaire antialcoolique
du Jura, qui travaillait aussi bien dans le
nord que dans le sud. Il a préféré confier
cette tâche au Service de l'aide sociale.
Deux assistants sociaux travaillent ac-
tuellement à plein temps. Us souhaite-
raient de plus l'engagement d'un éduca-

teur chargé de l'information des jeunes,
qui pourrait également s'occuper des
problèmes de la drogue, contre lesquels
ils ne sont pas armés.

Trois cent vingt-quatre cas sont ac-
tuellement traités par les assistants so-
ciaux. Ce qui manque le plus, c'est un
Centre de désintoxication et d'accueil où
certains patients pourraient bénéficier
d'une rééducation appropriée. Une com-
mission temporaire a d'ailleurs été char-
gée d'élaborer les structures de mesures

prophylactiques de lutte contre l'alcoo-
lisme.

La situation conjoncturelle joue un
rôle évident dans l'alcoolisme. Le chô-
mage laisse du temps libre pour la fré-
quentation des établissements publics.
Mais ce sont surtout les personnes qui
s'adonnent à l'alcool qui se retrouvent
victimes de licenciements et pour un al-
coolique repenti et guéri, il devient alors
extrêmement difficile de retrouver un
emploi, (ats)

PORRENTRUY

Les comptes communaux de forren-
truy viennent d'être acceptés par le
Conseil communal. Ils bouclent avec un
excès de dépenses de i98.381 francs soit
quelque trente mille francs de plus que
ne le prévoyait le budget, (kr)

Déficit des comptes
communaux

Programme gouvernemental 1983-1987

Avant même la fin de la législature et
avant même les élections cantonales, le
Gouvernement jurassien prépare l'ave-
nir. Dans sa séance de cette semaine, il a
en effet fait le point sur l'avancement
des travaux touchant l'avant-projet de
programme gouvernemental pour la lé-
gislature 1983-1987. Ce programme sera
soumis au Parlement durant les premiers
mois de l'année 1983.

L'exécutif a de plus pris acte du dépôt
de deux référendums contre les lois du
1er juillet dernier instituant le Conseil
des prud'hommes et le Tribunal des
baux à loyer et à ferme. Le premier réfé-

rendum porte 3752 signatures valables,
le second 3805 (2000 étaient nécessaires).
Ces référendums, lancés par les milieux
populaires qui regrettent que les associa-
tions de locataires ou de syndicats ne
peuvent pas représenter leurs membres
devant un tribunal, ont été déclarés rece-
vables en la forme. Toutefois, la date de
la votation populaire a pas encore été fi-
xée.

Des subventions et crédits pour un
montant de l'ordre de 60.000 francs ont
enfin été votés, dont 20.000 francs à la
Fondation Pierre Voirol pour le Musée
rural jurassien, aux Genevez. (ats)

Les autorités préparent l'avenir



12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 13.30 Avec le temps: séquences
magazine de divertissement. 18.00
Journal du soir, avec des résultats
sportifs. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Dossiers
de l'actualité et Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le petit Al-
cazar. 20.02 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre: La
demande en mariage, d'A. Tchékhov,
avec D. Fillion, M.-C. Joliat et F.
Germont. 23.10 Blues in the night.
0.05 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. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes: la poésie.
18.00 Jazz line.18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.35 Portes ouvertes sur... 20.00 In-
formations. 20.05 Concert final des
lauréats de Concours internat, d'exé-
cution musicale, en direct de Genève.
22.30 Musique tessinoise. 23.00 Infor-
mations. 23.10 Musique pour une fin
de soirée. 24.00 Informations. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures.
12.45 Le jeu des milles francs: Lu-
cien Jeunesse. 13.00 Journal, Didier
Lecat ou Pierre Gantz. 13.30 Pierre
Miquel. 14.00 Classique and Co.
15.00 Gérard Guégan 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.
Lenoir et M. Soulier. 22.10 Vous
avez dit étrange, par J. Pradel et
M.-C. Thomas. 23.00-24.00 José Ar-

' tur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes. 14.04
P. Fournier, violoncelle: Sonates de
Beethoven. 15.00 Les chorales d'ama-
teurs. 17.02 Histoire de la musique.
18.30 Studio-concert: O. Baiïleux, pia-
noforte et clavecin; P. Evison, flûte
traversière baroque: Leclair, Bach,
Couperin, Dussek, Haydn. 19.38 Jazz
annuaire. 20.00 Musiques contempo-
raines. 20.20 Orchestre symphonique
de Sarrebruck. Symphonie No 7, Gus-
tave Mahler. 22.15-1.00 La nuit sur
France-Musique: les mots de Fran-
çoise Xenakis. 23.05 Ecrans. 0.05 Mu-
siques traditionnelles.

12.05 Nous tous chacun, par J.-C.
Bringier. 12.45 Panorama. 13.30
Ecoute Israël, par Victor Malka.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
par Pt. Sipriot. 14.47 Les après- midi
de France-Culture: Les inconnus de
l'histoire. 16.00 Pouvoirs de la musi-
que, par G. Aufray. 18.30 La vie entre
les lignes. 19.00 Actualités magazine.
19.30 Les grandes avenues de la
science moderne. 20.00 Relecture:
Jean Fallain , par H. Juin. 21.30 Black
and blue: L'actualité des concerts et
des disques et le dossier de la semaine.
22.20-23.55 Nuits magnétiques.
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0.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-
évasion, avec J.-Cl. Gigon. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.30 Actua-
lités régionales. 6.55 Minute œcumé-
nique. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 La balade du samedi,
par André Nusslé. 9.05 Le bateau
d'Emile. 11.05 Le kiosque à musique,
en direct du Comptoir suisse.

Dès 0.00, Relais de Couleur 3, musi-
que et informations. 6.00 Informa-
tions. 6.05 Valses, polkas et Cie, par
Raoul Schmassmann. 7.00 et 8.00 In-
formations. 8.05 L'art choral. 9.05
Sur la terre comme au ciel. 10.00 Sa-
medi la musique. Le dessus du pa-
nier. 10.50 Magazine du son. La se-
maine en images. Archives sonores.
11.40 Les plus vendus. Sur un pla-
teau, séquence lyrique.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00 M.
Friboulet et F. Priollet. 2.00 Au bon-
heur du jour par Mâcha Béranger.
3.00 Les bleus de la nuit, par M. Bi-
chebois. 5.00 M. Touret, A-S. Paulat
et Fl. de Malet. 9.00 Bleu citron, par
M. Lis, O. Verdier et P. Pellerin.
10.00 Le charme discret de la gour-
mandise, par O. Nanteau. 11.00 Les
fêlés, par N. Hulot et B. Grand.

Toutes les émissions en stéréopho-
nie. 6.02 Samedi matin, par M.
Marnât: Brahms, Verdi, Vivaldi,
Sibelius, Locke, Beethoven, Monte-
verdi, Haydn. 8.02 Avis de recher-
che: pages de Morin, Bach, Filtz,
Saint-Saëns, Schumann, Catalani,
Bellini, Enesco, Bruckner, Liszt et
Turina. 11.00 La tribune des criti-
ques de disques: Béatrice et Béné-
dicte, Berlioz.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
7.02 Matinales, magazine de J. Fayet
et C. Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance: Regards sur la science.
8.32 82... 2000, comprendre aujour-
d'hui pour vivre demain. 9.07 Les ma-
tinées de France-Culture. 10.45 Dé-
marches. 11.02 La musique prend la
parole. 12.05 Le pont des arts, par J.
Duchâteau et M. Chapuis.
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16.45 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
16.55 Vision 2 - Vespérales: A

Crêt-Bérard: Silence
Avec: Maria-José Falcao, vio-
loncelliste - Jean Chollet, comé-
dien

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes: en-
fants

17.20 Légendes indiennes
2. Le Retour de l'Enfant

17.45 Téléjournal
17.50 Hollywood: 13. La fin d'une

époque
18.40 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel G. Prêtre raconte... - 5.
En safari (2e partie)

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Concours
international
d'exécution
musicale
Genève 1982
Concert des lauréats,
transmis en direct du
Victoria Hall de Ge-
nève - L'Orchestre de
la Suisse romande est
placé sous la direction
de Kurt Brass

Kurt Brass dirige l'orchestre

22.15 Téléjournal
22.45 Nocturne: A Toute Allure

Un film de Robert Kramer
(1982) - Avec: Laure Duthilleul
- William Cherino - Bernard
Ballet - Manuelle Lidsky -
Pierre Hurel - Musique: Barre
Philips - Des jeunes qui ont be-
soin d'argent sont sollicités par
un journaliste qui aimerait re-
cueillir leurs confidences

Ul.'MJM , ^Ç]
12.00 Météo première
12.10 Juge Box

Invité: Claude Piéplu
12.30 Atout cœur

Invité: Hervé Vilar
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 La source de vie

L'année en fête, avec des chants
interprétés par Giora Feidman
et une interview d'Elie Wiezel

14.35 Tennis
Tournoi national à Pré-Catelan

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

L'Echelle de Jacob, avec Marie-
Paule Belle

20.00 Actualités

20.35 Francis
Lemarque
à Paris

Emission de variétés !
réalisée piar Gàya Be- j
caud - Programme:
«Paris de loin» - «Le;
temps ne s'arrête
pas» - «Chacun sa
manière» - «Bal, petit:
bal» - «Le petit cor- :
donnier» - «Marjo-;
laine» - «Quand un
soldat» - «A Paris» -
«Mon Copain d'Pé-
kin» - «Le temps du
muguet» - «Le Paris
de Francis», pot-
pourri - «La vie peut
changer de couleur»

21.15 Série: L'Esprit de Famille

22.10 Un art d'éveil: Le livre
d'images

22.40 Cyclisme
Tour de l'Avenir, résumé

22.45 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse
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12.00 Flash actualités
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: Feuille-

ton: Julien
14.00 Aujourd'hui la vie

Le maire, mode d'emploi - Quels
sont ses pouvoirs, ses prérogati-
ves, ses droits, ses fonctions
exactes ?

15.00 Série: L'Echange
15.45 Les jours de notre vie

L'hémophilie - (Reprise)
16.40 La Dame à la Licorne
16.55 Itinéraires

, Bangladesh: Le grand village -
Les marginaux

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
20.00 Journal
20.35 Série: Papa Poule

21.35 Apostrophes
Thème: Descentes aux;
enfers - Avec: Anne
Delbéè: «Une Femme,
Nom: Claudel, Pré-
nom: Camille - Sculp-
teur» - Dominique!
Fernandez: «Dans la;
Main de l'Ange» -
Jean-François Josse-
lin: «L'Enfer et:
Compagnie» - Marie- i
Gisèle Landes-Fuss:
«Une Baraque rouge ;
et moche comme tout,
à Venice, Amérique...»
- Jack-Alain Léger: i
«Océan Boulevard» et
«Autoportrait au !
Loup»

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Cinéma d'été:

Cinéma d'auteurs
Les Yeux bandés
Un film de Carlos Saura (1978) -
Avec: Géraldine Chaplin - José
Luis Gomez - André Falcon - Un
film sur la violence et contre la
passivité

UWilH KrÂ l
8.45 TV scolaire

Ecologie et biologie (8)
9.15 Mathématiques (3)

10.30 TV scolaire
Le Groenland (3)

11.00 Le choix du métier (5)
16.30 The Muppet Show
17.00 Pour les enfants

Ce que l'on sait, mais que l'on ne
connaît pas. (Repr.)

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Que suis-je ?

Jeu des métiers avec Robert
Lembke

20.50 Nouvelles de l'étranger
21.40 Téléjournal
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18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Je ris, je pleure, je danse
19.55 B était une fois l'Homme

Ah ! la Belle Epoque (6)
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Le nouveau vendredi

Carte blanche à Anne Gaillard:
Le dernier recours

21.35 L'Adélaïde
Ire partie - Un télé-
film en 2 parties
adapté et réalisé par
Patrick Villechaise. ' ¦-;
Avec: Jean Franval - j
Sonia Vollerreau -
Isa Mercure - Nane
Germon - etc. - Lins- !
toire d'une péniche-
théâtre et de sa dé-
couverte par une vil-
lageoise naïve qui de-
vient comédienne...

22.30 Soir 3: Informations
23.00 Prélude à la nuit

Récital James Galway. flûte:
Sonate en la mineur, J.-É.  Bach

21.50 Unter uns gesagt
Heiner Gautschy reçoit Geneviève
Aubry, conseillère nationale juras-
sienne, journaliste

22.50 Ashanti
Film de Richard Fleischer (1978),
avec Michael Caine, Peter Ustinov

18.00 Pour les jeunes
Le Renard gourmand, conte hon-
grois

18.45 Téléjournal
18.50 Série: Brendon Chase
19.15 Météorologie

1. Ce qu'est la météorologie
19.50 Magazine régional
20.40 Rétrospective: Dialecte ou ita-

lien ?
21.30 Uccellacci e Uccellini

Un film de Pier Paolo Pasolini,
avec Toto, Ninetto Davoli et F.
Benussi

22.55 Téléjournal ,
23.05 Jazz-club

MacCoy Tyner au Festival de jazz
de Montreux 1981

23.55 Téléjournal
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16.15 Téléjournal
1630 IGEDO

La mode à Dusseldorf
17.05 Départ vers le futur
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Cowboy

Film américain de Delmer Davis
(1957), avec Glenn Ford, Jack
Lemmon et Anna Kashfi

21.45 L'Europe en comparaison
«Les étrangers, dehors ! »

22.30 Le fait du jour
23.00 Revue sportive
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23.45 Die Herren mit den
Aermelschonern
(Messieurs les Ronds-de-Cuir).
Avec Claude Dauphin, Raymond
Pellegrin et Daniel Ceccaldi

1.15 Téléjournal

IjjggfflT flPL
16.00 Téléjournal
16.04 La presse du mois
1630 Pfiff
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.00 Meisterszenen mit Stan und Ol-

lie
1830 Série: Western von gestern
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
2015 Série: Derrick
21J.5 Ray Conniff
22.00 Téléjournal
23.05 Ohnejeden Zweifel

(Beyond Reasonable Doubt). Film
de John Laing (1980), avec David
Hemmings

0.50 Téléjournal
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A PROPOS

Le Conseil fédéral s'est engagé à
mettre à disposition du tiers monde
et tout particulièrement des PMA.
(pays les moins avancés), 0,35 pour
cent du produit national brut, vers
1990 (actuellement, 0J24, un des taux
bas en pays capitalistes). Certains
milieux genevois veulent faire plus .
Une initiative généreuse a été lancée,
qui demande qu'en 1992, le canton de
Genève consacre 0,7 pour cent du re-
venu cantonal brut à l'aide au déve-
loppement, y compris les aides fédé-
rales et communales genevoises. Se-
lon que l'on accepte la cible du
conseil fédéral où non, il en coûterait
au canton de Genève 35 ou 50 mil-
lions dans dix ans, par tranches d'un
dixième chaque année. Le taux pour-
rait être réduit si le chômage aug-
mente en Suisse en créant des ré-
gions «sous-développées». Le grand
conseil garderait pouvoir sur tout
crédit ponctuel de plus de 250 mille
francs. Les Genevois voteront vers la
fin de septembre sur cette initiative
apparemment compliquée.

La situation a été clairement expo-
sée à Table ouverte (TVR/dimanche
12 septembre) par MM. Torracinta,
Barde, Segond et Valloton M.
Schlaepfer n'a apporté au débat que
la contribution refermée sur beau-
coup de viligance pour éviter une in-
tervention nouvelle de' l'Etat, ne
voyant dans une dépense que l'occa-
sion d'augmenter les impôts. Les ar-
guments ont été tranquillement
échangés.

Problème cantonal, certes, que
cette initiative genevoise, mais qui
mérite bien une heure sur le petit
écran pour l'ensemble de la Roman-
die, l'aide au tiers monde n'étant pas
seulement de curiosité locale.
L'équipe du jour était formée de qua-
tre messieurs, d'un âge un plus bas
que d'habitude. Hommes et femmes
(deux seulement) ont usé du télé-
phone, trop longtemps pour certains
au gré de C. Torracinta vite nerveux.

L'information reste une sorte de
spectacle. Chaque invité, deux pour
et deux contre, a son idée, ayant fait
son choix pour ou contre l'initiative.
L'argumentation suit le choix. Pour
le téléspectateur, le choix devrait sui-
vre l'argumentation. Mais est-ce pos-
sible, seulement avec «Table ou-
verte» ?

Freddy Landry

Genève et le 0,7 pour cent


