
Allemagne fédérale: l'abcès a crevé
Eclatement de la coalition socialo-libérale

La coalition entre sociaux démocrates et libéraux, au pouvoir depuis 1969
en Allemagne fédérale, a éclaté hier. A la suite de longs conflits internes, les
quatre ministres libéraux du cabinet ont démissionné et le chancelier Helmut
Schmidt a demandé aux partis d'accepter le principe d'élections législatives
anticipées dans les deux mois.

De son côté, le président de l'opposition chrétienne démocrate Helmut Kohi
a refusé ce scénario et souhaité former une nouvelle coalition avec les
libéraux.

La fin: les ministres libéraux ont déjà abandonné les bancs gouvernementaux.
(Bélino AP)

Les quatre ministres libéraux de la
coalition, MM. Hans-Dietrich Genscher
(Affaires étrangères), Otto Lambsdorff
(économie), Gerhart Baum (intérieur) et
Josef Ertl (agriculture) ont remis hier
leur démission.

Dans un discours combatif devant le
Parlement, le chancelier Schmidt a ac-
cusé les libéraux d'avoir, par des manœu-
vres opportunistes, affaibli la confiance
des milieux d'affaires et terni l'image de
marque de l'Allemagne fédérale dans le
monde. Demandant au Parlement d'ac-
cepter le principe d'élections anticipées
pour fin novembre ou début décembre, le
chancelier a annoncé qu'il souhaitait di-
riger, dans l'intervalle, un gouvernement
minoritaire en prenant lui-même en
charge les Affaires étrangères et en rem-
plaçant les trois autres ministres démis-
sionnaires.

Si l'opposition accepte ce principe, le
chancelier poserait ces prochains jours la
question de confiance, en demandant à
ses amis sociaux démocrates de s'abste-
nir pour pouvoir demander au président
de la République la dissolution du Parle-
ment.
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L'homme noir
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Les vicissitudes de l'actuelle

majorité en France, ont tait les
choux gras de l'ancien président
lors de sa conf érence de presse té-
lévisée de jeudi soir.

Bilan des diff icultés , sombre
panorama de la situation assorti
de prévisions catastrophiques, ju-
gements à l'emporte-pièce , M. Va-
léry Giscard d'Estaing n'a — pas
plus que M. Barre dimanche der-
nier — f a i t  aucun cadeau à ses suc-
cesseurs.

Entre adversaires politiques le
contraire serait étonnant et les
éventuels cadeaux empoisonnés.

Cette conf érence nous incite à
examiner les derniers événe-
ments monétaires notamment,
qui se déroulent en France, sous
un angle plus technique et prati-
quement dénué de considérations
politiques.

L'emprunt de quatre milliards
de dollars lancé à l'étranger par le
gouvernement f rançais, c'est aux
yeux d'un nombreux public, un
doigt dans un engrenage dange-
reux. N'y  avait-il donc rien d'au-
tre à f a i r e ?

Répondons à cette question par
d'autres: f allait-il laisser le f ranc
f lotter et quitter les contraintes et
le soutien du Système monétaire
européen (SME), dévaluer une
troisième f o i s, ou encore à l'Amé-
ricaine élever les taux d'intérêts,
instituer un double marché des
changes, toucher aux réserves
d'or? Autant de «techniques» pos-
sibles f aisant partie de l'inven-
taire des armes destinées à déf en-
dre le f ranc. A part la solution de
l'emprunt

Toucher aux importantes réser-
ves d'or ? Sacrilège !

Dévaluer? Rien ne le justif ie à
présent Cela ne servirait nulle-
ment la déf ense du f ranc, ni les
intérêts du gouvernement en
place. Bien sûr, les exportations
en seraient peut-être réactivées.
Pour cette même raison la négo-
ciation au sein du SME connaî-
trait une âpreté évidente parce
que la p énétration des marchés
est aussi diff icile pour les parte-
naires de la France. Et il n'est pas
acquis qu'ils acceptent une déva-
luation.

Sortir du SME pour s'aff ranchir
de ces contraintes ? Comme le di-
sait un jour Alain Bombard, le cé-
lèbre navigateur, ex-secrétaire
d'Etat à l'environnement du gou-
vernement Maurois: rien n'est in-
submersible et ce qui Hotte est
toujours en danger de couler. En
l'occurrence c'est surtout la ligne
de f lottaison du f ranc qui pourrait
se situer à un niveau tel que le
renchérissement du pétrole, des
matières premières et de tous
produits importés soit insuppor-
table. Et signif ierait l'éclatement
de la politique de rigueur et no-
tamment de blocage des prix mise
en place.
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Liban: deux candidats à la présidence
Malgré l'occupation israélienne de Beyrouth-Ouest

L'ancien président de la Républi-
que libanaise Camille Chamoun, chef
du Parti national libéral (PNL), et le
frère du président élu assassiné,
Aminé Gemayel (Parti des phalanges
libanaises), ont annoncé officielle-
ment leur candidature à la prési-
dence de la République. Pendant ce
temps, les combats entre forces is-
raéliennes et résistants libanais se
sont poursuivis dans la nuit de jeudi

à hier pour ne cesser que dans le mi-
lieu de la journée. Le cœur de Bey-
routh-Ouest est complètement oc-
cupé par l'armée israélienne, alors
que les tirs, continuaient dans les
banlieues sud'«t nord de la ville.

Là Raâïoiéffiqietfg Bbariâisera fait état
de 32 morts et dê Ï52'-:felèssés parmi la
population libanaise et palestinienne.

Des patrouilles israéliennes circulent
dans le rues de Beyrouth-Ouest, annon-

çant aux habitants qu'il leur est interdit
de sortir. Elles demandent également à
la population de remettre ses armes. Se-
lon la radio, un millier d'hommes ont été
arrêtés et emmenés pour interrogtoire.

Israël souhaite que des représentants
de l'armée israélienne et de l'armée liba-
naise se rencontrent «aussi vite que pos-
sible» pour discuter du remplacement
des soldats israéliens par des libanais à
Beyrouth-Ouest, a annoncé-hier à Jéru-
salem le porte-parole du Ministère israé-
lien des Affaires étrangères.

Le porte-parole, qui dressait le bilan
des discussions de la matinée entre
l'émissaire américain Morris Draper et
MM. Ariel Sharon et Yitzhak Shamir,
respectivement ministres israéliens de la
Défense et des Affaires étrangères, a in-
diqué que la proposition de contacts en-
tre les deux armées avait été faite à M.
Draper.

LUTTE POUR LA PRÉSIDENCE
Le Conseil politique supérieur du

Parti national libéral (PNL) a décidé
hier de présenter la candidature de son
chef , l'ancien président de la République
Camille Chamoun, aux élections prési-
dentielles qui seront organisées à la suite
de l'assassinat mardi du président élu
Béchir Gemayel.
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Nouvel attentat anti-israélien à Paris
Nombreux blessés à la suite de l'explosion d une voiture

Un nouvel attentat anti-israélien a été,
commis hier après-midi à Paris, où l'ex-
plosion d'une voiture piégée a fait, selon
un premier bilan, une cinquantaine de
blessés dont quatre au moins sont dans
un état grave, les autres étant pour la
plupart des élèves qui sortaient de leur
lycée.

Il s'agit du vingtième attentat perpé-
tré à Paris depuis le mois de juillet der-
nier. Plusieurs de ces actions terroristes
visaient des Juifs ou des Israéliens.

La voiture qui a explosé hier était oc-
cupée par un diplomate israélien attaché
au bureau d'achats du ministère israé-
lien de la Défense. Le diplomate, qui se
trouve dans un état «critique», était en
compagnie de. son oncle et de sa tante.

Deux des trois occupants de la voiture
sont restés bloqués dans le véhicule, griè-
vement touchés. Une heure après l'atten-
tat, les médecins réservaient encore leur
diagnostic.

Une quarantaine de personnes, dont
plusieurs élèves d'un lycée voisin, ont
également été blessés par l'explosion,
pour la plupart légèrement: elles ont été
soignées sur place par les médecins et in-
firmiers arrivés aussitôt sur les lieux.

Les premiers témoignages, contra-
dictoires, recueillis par la police n'ont

pas permis de savoir si l'explosion est in-
tervenue au moment où le conducteur a
mis le contact ou bien alors que la voi-
ture roulait déjà sur la chaussée.

Selon tous les témoins, l'explosion a
été d'une très grande violence, faisant

trembler le sol sur un rayon de 100 mè-
tres, alors que la voiture piégée était pro-
jetée en l'air. Le spectacle de désolation
que donne la rue Cardinet, dans le 17e
Arrondissement, quartier bourgeois de
Paris, confirme ces témoignages.

La rue Cardinet, peu après l'attentat, (bélino AP)

m
Pour toute la Suisse: en plaine, le

temps sera brumeux. En montagne,
des nuages se formeront l'après-midi
conduisant à des développements ora-
geux en fin de journée. Les vents souf-
fleront du sud-ouest, faibles.

Evolution prévue pour demain et
lundi: au nord, brumeux le matin, si-
non ensoleillé. Tendance aux orages le
soir, surtout à l'ouest. Au sud, nébulo-
sité variable, encore partiellement en-
soleillé.

Samedi 18 septembre 1982
37e semaine, 261e jour
Fête à souhaiter: Ariane, Sonia

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 12 7 h. 14
Coucher du soleil 19 h. 40 19 h. 38

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,93 749,95
Laç de Neuchâtel 429,31 429,30

météo

Elections ce week-end en Suède

- PEUT Esther Jundt -
Ce week-end prend fin en Suède une campagne électorale d'une intensité
inhabituelle et essentiellement axée sur la politique économique. Demain en
effet, les électeurs suédois renouvelleront, comme tous les trois ans, le
mandat de leurs parlementaires; ils devront choisir entre la reconduction de
la coalition bourgeoise ou le retour du social-démocrate Olof Palme, dans
l'opposition depuis six ans. Il faudra cependant attendre les résultats du
scrutin pour que commencent seulement les tractations interpartis. Toutes

les variantes semblent encore possibles et les spéculations vont bon train.

Les derniers sondages donnent la vic-
toire aux sociaux-démocrates avec 45 à
47 % des voix. Ce chiffre implique qu'il
leur faudrait accepter une coalition pour
pouvoir gouverner. Avec les communis-
tes? Peut-être, si ces derniers passent la

barre des A%... Quant aux trois partis
bourgeois, ils arriveraient à 45%. Mais
pourront-ils passer outre leurs querelles
pour former une coalition à eux trois?
La réponse après les élections.
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Un retour des sociaux-démocrates ?
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FONDATION SUISSE POUR LA RECHERCHE EN MICROTECHNIQUE

La FSRM a pour but de promouvoir la recherche et la formation en
micro-électronique, opto-électronique, micromécanique et de
développer des applications industrielles.

La FSRM cherche pour son laboratoire de tests de composants se-
miconducteurs, d'automatisation de mesures, (interfaces d'ordi-
nateurs, etc.) et pour son service d'instrumentation (maintenance,
conception et montage de dispositifs électroniques et électromé-
caniques) un

ingénieur électronicien ETS
Le candidat doit avoir de l'expérience, au moins dans l'un des do-
maines cités. II devra faire preuve de dynamisme, d'entregent et
être à même de travailler de manière indépendante en collabora-
tion avec une équipe scientifique.

La FSRM offre une position stable, des activités intéressantes et
variées, ainsi que la possibilité de mettre en valeur des talents.
Les candidats sont priés d'envoyer leur offre avec curriculum vitae
à FSRM, 7, rue Jaquet-Droz, CH-2000 Neuchâtel 7.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Mussard, conseiller d'entreprises,
tél. 038/31 81 15. 87-66!

Industrie du Jura neuchâtelois tournée vers l'exportation
cherche

cadre commercial
appelé, après une période d'introduction, à seconder le chef
des ventes aussi bien dans le service interne qu'externe.

Nous désirons: — une solide formation commerciale
— de l'initiative et le sens de

l'organisation
— la connaissance parfaite du français

et de l'anglais, si possible d'une 3e
langue.

>,;( — âge idéal: début de la trentaine.

Nous offrons: — une situation stable dans une petite
équipe/ . . .

— des prestations sociales avancées.

Entrée en fonction: à convenir.

Soumettre offres détaillées sous chiffre 91-760 auprès !
d'ASSA, Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, j
.2300 La Chaux-de-Fonds. SM -3084O

Suite à la démission du titulaire, la
place de

gérant
du Club des amateurs de billard
de La Chaux-de-Fonds est à
repourvoir. Les candidats sont priés
de faire leur offre à M. Gino Ame-
rio, le président. Nord 185a, La
Chaux-de-Fonds. sswo

M. LE ROY, architecte GAN, Sai-
gnelégier, cherche pour janvier
1983

dessinateur
(trice)
en bâtiment.

Faire offres manuscrites (discrétion
assurée) au bureau de l'architecte.

14-23438

Le Collège Alpin Beau Soleil
1884 Villars-sur-Ollon
cherche

éducateur-animateur
surveillant d'internat
pour être responsable d'un groupe de
garçons âgés de 8 à 3 4 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.
Congés réguliers. Salaire intéressant.
Faire offre manuscrite avec références et
photo. 2230892

Votre
journal: L'IMPARTIAL
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A| Le Quadrifoglio Oro est le siège de conduite ainsi que la fermeture Alfetta 2.0 Quadrifoglio oro.
j g  gj gymboleffn confort excep_- centralisée des portes s'effectuent t̂Z^S Ẑi  ̂5!K en
VgfiV tionnel allie a des perfor- par commandes électriques, les quatre 30,5 secondes, consommations ECE: 6,61 a 90 km/n,
/ fS& mances de pointe, mais aussi, le glaces sont aussi actionnées électrique- 8<9 1 a 120 km/n, 12,61 en conduite urbaine.
rappel d'une page d'histoire de l'auto- ment. Encastré dans la planche de bord,
mobile. un cerveau électronique avec <trip:. .::,-w$prt arrière De Dion. Mais l'Alfetta

Ce trèfle à quatre feuilles, on le vit naître, computer> et <check control», permet,5râcei -2.0>Quadrifoglio:Orp c'est le plgfelpidê  '¦-•i> «f*
au début des années vingt, sur les à des données fournies en continu, de conduira créée en plus, la sensation de '';.¦ -
premières voitures de course Alfa Romeo: surveiller en permanence le fonctionne- rouler darfS'Ûriè'Âlfà Romeo <diffërenfe>. ¦ ' :':
des sportives avec un moteur plus ment, les prestations et les consommations Cettê rffèîéncei, cétte personnalité,
puissant et plus fiable, un meilleur châssis, exactes de la voiture. s'expriment aussi à l'extérieur,, par une
des freins plus efficaces. A l'époque, Confort, puissance et classe sont les trois élégance sportive que soulignent les
Alfa Romeo pensait déjà sécurité. La nou- caractéristiques marquantes de la jantes en alliage léger et l'attrayante cou-
velle<Alfetta 2.0 Quadrifoglio Oro nouvelle Alfetta 2.0 Quadrifoglio Oro. leur métallisée,
marque le complet épanouissement de Avec son fougueux 2 litres de 130 chevaux, Alfetta 2.0 Quadrifoglio Oro: Fr. 23200-,
cette philosophie: un mariage de la elle offre un comportement routier super- totalement équipée. Autres modèles
tradition avec une technologie d'avant- latif dû aussi à une parfaite répartition Alfetta dès Fr. 18700.-. Venez essayer
garde combinée au confort le plus raffiné, du poids entre les essieux (Transaxle) et la nouvelle Alfetta 2:0 Quadrifoglio Oro.

Ce confort est encore plus élevé que -» 
celui du riche équipement de série habi- ^̂ U P̂jfl i
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La Chaux-de-Fonds: Auto Centre Emil Frey SA, Av. F. Courvoisier 66,039/2313 62
Agents locaux:
Courtelary: Garage des Isles, 039/44 33 33; Le Locle: Garage des Eroges, G.Rustico, 039/3130 90; Les Reussilles: Garage le Château des Reussilles SA,
032/975006; Renan: Garage Kocher & Fils, 039/6331 74
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Mises au concours
Par suite de démissions et de retraite, la ville de La
Chaux-de-Fonds met au concours les postes suivants:

AU TECHNICUM NEUCHÂTELOIS

un(e) secrétaire *
un(e) employé(e)
de commerce * *
Exigences : Certificat fédéral de capacité ou titre offi-

ciel équivalent. Bonne sténo-dactylogra-
phe.
Pour le poste de secrétaire, connaissances
de la comptabilité.

Traitement : Classes 11-10-9
Entrée en fonction : 1 er décembre 1982 * *

4 janvier 1983*
Renseignements : Monsieur P. Steinmann, directeur

général du Technicum neuchâte-
lois, 29, rue du Progrès, La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/23 34 21.

AU SECRÉTARIAT
DE LA PROTECTION CIVILE

un(e) employé(e)
de commerce
ou de bureau
à mi-temps

Exigences : Certificat fédéral de capacité ou titre offi-
ciel équivalent

Traitement : selon expérience et qualifications
Entrée en fonction : dès que possible.

AU CENTRE DE LOISIRS
POUR ENFANTS DE LA FERME
GALLET

une animatrice
à mi-temps, pour les activités de l'après-midi

Traitement : selon expérience et qualifications
Entrée en fonction : dès que possible.

AU CENTRE DjÉ ^ENCONTRE

un(e) animateur(trice)
Exigences : diplôme d'animateur(trice) - Expérience

dans l'animation socio-culturelle
Traitement : selon expérience et qualifications
Entrée en fonction : à convenir
Renseignements : Direction des affaires culturelles.

Hôtel de ville, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/21 11 15, interne 60.

Les offres de services avec curriculum vitae sont à
adresser à l'Office du personnel, 23, rue de la Serre,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 30 septembre
1982.

Office du personnel, direction des finances
La Chaux-de-Fonds, le 16 septembre 1982. 55125



Pologne: cri d'alarme de l'Eglise

«Pas de porte de sortie sans concessions mutuelles»
L'Eglise catholique polonaise a publié hier une déclaration empreinte de

pessimisme sur la crise secouant le pays.
Dans ce long texte, l'Eglise affirme que la dernière vague de violence

politique risque d'ébranler jusqu'à l'existence même de la nation polonaise.

La hiérarchie, qui a diffusé cette dé-
claration à l'issue de la réunion des évê-
ques à Varsovie, condamne le recours à
la force par les autorités contre les mani-
festants.

Prônant l'esprit de concession, de ré-
conciliation et de pardon, l'Eglise ajoute:
«Nous devons rejeter la voie de la haine
et de la négation pure et simple».

Ce texte, rédigé en termes beaucoup
plus durs et directs que les communiqués
sanctionnant les précédentes réunions
cette année de la conférence épiscopale,
se réfère aux récents incidents de rue.

«La situation est très difficile. Toutes
sortes de crises secouent actuellement la

Pologne. On n'aperçoit pas de signes
marquants d'amélioration en cours de la
situation ou de perspectives encoura-
geantes», estiment les prélats.

«L'avenir nous remplit de préoccupa-
tion. La vague de violences qui va gran-
dissante risque de prendre une tournure
dangereuse. Il est de notre devoir de
prendre la défense de ceux qui ont été
battus, blessés ou moralement atteints
pendant les derniers incidents... particu-
lièrement à la fin d'août et au début de
septembre», poursuit cette déclaration.

Les prélats demandent la reprise du
dialogue entre les autorités et les repré-
sentants des syndicats indépendants.

«Les ouvriers veulent avoir leurs propres
représentants indépendants - les syndi-
cats, y compris Solidarité et (le syndicat)
Solidarité des agriculteurs indépen-
dants».

«On ne trouvera pas de porte de sortie
sans concessions mutuelles, réconcilia-
tion et pardon...» conclut l'Episcopat po-
lonais, (reuter)Manœuvres

B
Il y  a bien des mois que l'inf ec-

tion gagnait chaque jour un peu
plus. Minant un corps usé par un
trop long exercice du pouvoir.

Hier, l'abcès a crevé.
Tirant enf in la leçon de leur at-

titude de plus en plus critique de-
puis quelque temps, les ministres
libéraux du chancelier Schmidt
ont quitté le bateau. Coulant du
même coup une expérience vieille
de treize ans.

Reste maintenant à savoir
comment les milieux politiques
ouest-allemands vont s'y  prendre
pour cautériser la plaie.

Le chancelier a déjà annoncé la
couleur. Il souhaite de rapides
élections anticipées jusqu'aux-
quelles il demeurerait à la barre.
Pour f inir en beauté d'abord, pour
embêter ses anciens alliés en-
suite.

Car de l'issue même de cet
éventuel scrutin, personne ne
doute. Il marquerait un triomphe
des démocrates-chrétiens.

Malgré cette perspective allé-
chante, ces derniers aimeraient
éviter de devoir f aire cette f leur à
M. Schmidt D'où leur proposition
de constituer à leur tour une coa-
lition avec les libéraux.

Puis seulement de provoquer
des élections anticipées.

Et c'est là que le bât blesse.
Pour réussir son opération,

l'opposition doit constitutionnel-
lement, disposer de la majorité
absolue au Bundestag, af in d'y
f aire voter une motion de «dé-
f iance constructive» et créer un
nouveau gouvernement Pour
cela, l'appui des libéraux lui est
indispensable.

Des libéraux qui paraissent cer-
tes tout acquis à l'idée de consti-
tuer le plus rapidement possible
une nouvelle coalition démocrate-
libérale.

Mais af in de demeurer au pou-
voir.

Pas pour retourner devant des
électeurs qui risquent de condam-
ner très sévèrement leur versati-
lité. En les envoyant dans les ou-
bliettes de l'histoire.

La question et donc de savoir si
les démocrates-chrétiens et leurs
alliés chrétiens-sociaux vont
prendre le risque de gaspiller leur
popularité actuelle en acceptant
de partager le pouvoir avec le
FDP jusqu'au terme normal de la
législature, en 1984.

Ou s'ils préf éreront  f inalement
accepter les conditions dû chan-
celier Schmidt dans l'espoir de
conquérir une majorité absolue
qui les mettraient à l'abri de toute
mauvaise surprise pendant qua-
tre ans.

Réponse dans les jours qui
viennent

Roland GRAF
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• PARIS. - La police a intercepté
hier deux membres du groupe interdit
«Action directe», saisissant du même
coup une quinzaine de kilos d'explosifs.
• GOWER (PAYS DE GALLES). -

Le Parti travailliste britannique a
conservé son siège de Gower lors d'élec-
tions partielles.
• TOKYO. - Mme Margareth That-

cher est arrivée hier au Japon pour une
visite officielle de six jours.
• PARIS. - Air-France a décidé d'ar-

rêter l'exploitation du Concorde sur la li-
gne Paris - Washington - Mexico.
• LA HAYE. - Un tribunal de La

Haye a ordonné hier à la filiale néerlan-
daise d'une société américaine d'enfrein-
dre l'embargo sur la livraison de matériel
pour le gazoduc eurosibérien.
• BELFAST. - Une bombe qui a ex-

plosé jeudi soir dans un quartier catholi-
que de Belfast a tué deux enfants. L'Ar-
mée de libération nationale irlandaise,
qui a revendiqué l'attentat, s'est «excu-
sée» d'avoir causé la mort de civils.
• LONDRES. - Le taux d'inflation

annuel est tombé à 8% en Grande-Breta-
gne, pour la première fois depuis quatre
ans.
• MONTE CARLO. - Le système de

survie artificielle de la princesse Grâce a
été débranché quelques heures après que
sa mort cérébrale irréversible ait été
constatée.

Liban: deux candidats à la présidence
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Pour sa part, le bureau politique du
parti Kataeb (phalanges) avait annoncé
jeudi soir la candidature du frère aîné de
Béchir Gemayel, le député Amihe Ge-
mayel, à cette élection.

Une réunion du «Front libanais», coa-
lition regroupant le parti Kataeb, le
PNL et plusieurs autres organisations, et
présidée par M. Chamoun, devra se réu-
nir pour se prononcer sur cette double
candidature.

D'autre part, à Beyrouth, le premier
ministre libanais Chafic Wazzan a ren-
contré M. Robert Barret, chargé d'af-
faire de l'ambassade américaine à Bey-

routh, qui l'a informé que les Etats-Unis
se considèrent comme toujours liés par
l'accord mis au point par leur émissaire
au Proche-Orient Philip Habib. Dans
une déclaration à la presse, M. Wazzan a
ajouté que Washington allait s'efforcer
d'exercer des pressions sur Israël pour
l'amener à se retirer du Liban.

Au Conseil de sécurité, à New York, le
représentant jordanien a annoncé jeudi
soir l'existence d'un projet de résolution
sur les derniers événements au Liban,
ajoutant qu'il accueillerait amendements
et suggestions avant de le déposer offi-
ciellement. Il s'agit en réalité d'un texte
libanais, mais le Liban ne fait pas partie
du Conseil. Ce projet demande notam-
ment le retour des forces israéliennes aux
positions qu'elles occupaient avant le 15
septembre.

La Ligue arabe, dans un communiqué
diffusé jeudi soir, invite les grandes puis-
sances - notamment les Etas-Unis, la
France et l'Italie qui ont envoyé les
contingents ; dé la Force multinationale
d'interposition -.à prendre leurs respon-
sabilités et à agin pojjr obtenir le retrait
israélien du Libgn^u 1£

Dans cette optiquen le gouvernement
français a demandé hier après-midi le re-
trait «immédiat» de l'armée israélienne
de Beyrouth-Ouest.

«Il appartient au Liban et à lui seul
d'assurer la continuité de ses propres ins-
titutions», juge M. Cheysson, qui appelle
de ses vœux la présence d'aobservateurs
des Nations Unies à Beyrouth (...) en
nombre suffisant», (ats, afp, reuter)

Un retour des sociaux-démocrates ?
Elections ce week-end en Suède
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La politique des deux partis gouverne-

mentaux - le parti centriste du premier
ministre Thornbjôrn Fàlldin et le parti
libéral de Ola Ullsten - ne semble pas
avoir convaincu les Suédois. On estime à
20% les électeurs qui voteraient encore
pour l'une ou l'autre de ces formations.

C'est une conséquence directe de la si-
tuation économique: 200.000 chômeurs,
correspondant à un taux de 4,5% (le plus
haut depuis la Deuxième Guerre mon-
diale mais toujours nettement inférieur
à la moyenne européenne) un endette-
ment global de l'Etat dépassant les 100
milliards de francs et une inflation d'en-
viron 8% , tout cela a créé une certaine
méfiance à l'égard du gouvernement.

A cela s'ajoute le conflit entre les par-
tis gouvernementaux et le parti conser-
vateur. Ce dernier s'est en effet retiré de
la coalition à trois, l'an passé, pour pro-
tester contre l'adoption d'une réforme
fiscale établie par ses deux partenaires
centriste et libéral avec l'appui des so-
ciaux-démocrates. Ce retrait, dans la si-
tuation économique actuelle, pourrait
apporter aux conservateurs, emmenés
par Ulf Adelsohn, un regain de voix -
25% selon les sondages, contre 20% il y a
trois ans. Les ténors du parti se sont
d'ailleurs, ces derniers jours, déclarés
prêts à entrer dans une coalition bour-
geoise, à condition qu'il y ait unanimité
sur la question fiscale, ce qui semble peu
probable.

A part l'inconnue que constitue le
scrutin possible des communistes, il y a
les écologistes. Ces derniers pourraient,
semble-t-il, récolter assez de voix pour
pouvoir siéger au Parlement, (ats)

Bolivie: l'armée remettrait
le pouvoir aux civils

Les forces armées boliviennes ont dé-
cidé de remettre le pouvoir au congrès
élu en 1980 avant qu'un coup d'état mili-
taire n'interrompe le processus démocra-
tique dans ce pays, a-t-on appris hier de
source proche de l'état-major.

La décision a été prise, selon cette
source, lors d'une conférence de deux
jours des commandants de toutes les ré-
gions militaires de Bolivie, conférence
qui devait s'achever dans la soirée par
une annonce officielle.

On indique de même source que le pré-
sident Guido Vildoso a été informé dans
la matinée de cette décision, mais le mi-
nistre de l'information, M. Luis Pena-
randa, a déclaré à Reuter que le gouver-
nement n'avait pas encore été tenu au
courant.

Il a ajouté que la convocation du con-
grès de 1980 avait trouvé un accueil fa-
vorable auprès de la majorité des com-
mandants militaires, mais que d'autres
possibilités - qu'il n'a pas mentionnées -
avaient obtenu un soutien minoritaire
lors de la conférence.

Le congrès avait été dissous par un
putsch trois semaines après son élection
au mois de juin 1980. Selon la même
source, les députés seront réunis dans
une dizaine de jours.

Le président Vildoso a été nommé pré-
sident par les forces armées en juillet
dernier avec mandat de superviser la
transition vers un régime démocratique
d'ici le mois d'août prochain.

Son prédécesseur, le général Celso
Torrelio, avait annoncé avant de se dé-
mettre sous la pression de jeunes offi-
ciers qu'une élection présidentielle aurait
lieu le 24 avril prochain, avec retour à un
régime civil le mois d'août suivant.

(reuter)

Nouveaux PDG
Radio-télévision française

La haute autorité de l'audiovisuel a
rendu publique hier la liste des nouveaux
présidents des quatre grandes sociétés de
radio-télévision d'Etat.

A la chaîne de télévision TFl, M. Mi-
chel May remplace M. Boutet. A An-
tenne deux, M. Pierre Desgraupes est re-
conduit dans ses fonctions. A FR3
(chaîne de télévision à vocation régio-
nale), M. André Holleaux succède à M.
Guy Thomas. A la tête de Radio-France,
dont l'ancien PDG n'est autre que Mme
Michèle Cotta, actuelle présidente de la
haute autorité, est nommé M. Jean-Noël
Jeanneney. Enfin, M. Bertrand Labrusse
préside la Société française de produc-
tion (SFP). (fp)

L'homme noir
Page 1 -^

Le double marché des changes,
avec un f ranc commercial main-
tenu à sa parité actuelle et un
f ranc f inancier dont le cours se-
rait f lottant découragerait sans
doute la spéculation. Mais rien de
plus. Dans la conjoncture pré-
sente, le choix serait discutable.

Tout autant que le relèvement
des taux d'intérêts. Celui-ci
contre-balancerait ¦ sans doute
l'attraction du dollar et même at-
tirerait des capitaux vers la
France. Est-il besoin de préciser
que l'eff et d'une telle mesure se-

rait désastreux pour les entrepri-
ses f rançaises. Emprunter pour
développer, innover, progresser
serait un luxe inaccessible à la
p l u p a r t  d'entre elles. Sans comp-
ter que le moment serait assez
mal choisi car il annulerait les
avantages tirés de l 'aménagement
de l'exonération f iscale de «l'outil
de travail» destinée à alléger les
charges des entreprises, et ceux
f ournis par les crédits bancaires
débloqués pour soutenir les ef -
f orts à l'exportation.

H ne restait que la solution rete-
nue: l'emprunt Mais ce ballon
d'oxygène ne durera pas éternel-
lement Dans l'entretemps, il
s'agira de convaincre la f inance
internationale de la solidité du
f ranc af in qu'elle ne s'en débar-
rasse plus comme on se débar-
rasse de «l'homme noir» au jeu de
cartes. Mais là, nous revenons à la
politique...

Roland CARRERA
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Mais l'opposition n'a pas tel quel ac-

cepté ce scénario, préférant tenter de
former une nouvelle coalition avec les li-
béraux, ce qui lui permettrait, après un
«vote de défiance constructif», de ren-
verser le gouvernement minoritaire du
chancelier et de demander sa démission.

D'après la Constitution, cette possibi-
lité existe, à condition toutefois que
cette coalition obtienne la majorité abso-
lue au sein du Parlement.

L'opposition chrétienne démocrate se
réserve, semble-t-il, la possibilité, une
fois la nouvelle coalition formée et le
chancelier Schmidt écarté, de poser à
son tour la question de confiance en s'ar-
rangeant pour obtenir un vote négatif,
dissoudre le Parlement et organiser les
élections anticipées qui, selon son prési-
dent Helmut Kohi, ne lui font pas peur.

En revanche, les libéraux risquent da-
vantage de telles élections. Les pourpar-
lers entre MM. Kohi et Genscher vont
donc, dans les jours qui suivent, porter
sur l'opportunité de ces élections. Sur le
principe d'une coalition libérale- chré-
tienne sociale, M. Genscher a donné son
accord.

Selon les milieux politiques à Bonn, la
crise devrait se dénouer dans le courant
de la semaine prochaine.

(ats, afp, reuter)

Allemagne fédérale:
l'abcès a crevé

Succession de M. Leonid Brejnev

M. Youri Andropov, ancien chef de la
police secrète soviétique, serait le princi-
pal candidat à la succession de M. Leo-
nid Brejnev au cas où le président sovié-
tique mourrait ou démissionnerait, a es-
timé M. Richard Pipes, expert en ma-
tière d'affaires soviétiques au Conseil na-
tional de sécurité.

Selon M. Pipes, M. Youri Andropov
serait un tenant de la ligne dure dont
l'attitude à l'égard des dissidents serait
moins «tolérante» que celle de M. Brej-
nev.

L'administration Reagan observe gé-
néralement une grande discrétion sur la
lutte pour la succession en Union soviéti-
que et les remarques de M. Pipes consti-
tuent une dérogation à cette politique.

Selon lui, M. Andropov «se fait passer
pour un libéral mais la situation devien-
drait beaucoup plus difficile pour les
Juifs et tous les autres» si Andropov
succcédait à M. Leonid Brejnev.

M. Youri Andropov était ambassadeur
en Hongrie en 1956 lors du soulèvement
anticommuniste.

Parmi les autres candidats à la succes-
sion de M. Leonid Brejnev dont les noms
ont été avancés figurent ceux de M.
Konstantin Chernenko, membre du Po-
li tburo, ancien confident de M. Brejnev,
de M. Andrei Kirilenko, membre du Po-
litburo ayant souvent présidé des réu-
nions en l'absence de M. Brejnev et de
M. Dimitri Ustinov, ministre de la Dé-
fense, qui a dirigé l'industrie soviétique
de l'armement, (ap)

M. Youri Andropov bien placé

Aux Etats-Unis

La compagnie IBM a intenté une
action en justice jeudi contre deux
des plus importantes sociétés mon-
diales d'électronique et les accuse
d'avoir volé certains de ses secrets
en informatique.

La société multinationale a précisé
dans un communiqué qu'elle avait
porté plainte contre la société japo-
naise «Hitachi» et contre la société
américaine «National Semiconductor
Corporation», deuxième fabricant
mondial de circuits intégrés, (reuter)

IBM attaque Hitachi
et NSC en justice

Radiations nucléaires

Première victime des radiations
nucléaires en Norvège, John Linds-
tad, 64 ans, est mort mercredi d'une
insuffisance de la moelle épinière
après avoir été exposé 30 secondes à
des rayons gamma à l'Institut norvé-
gien de l'énergie technique, il y a
deux semaines.

Sa mort a été confirmée par le doc-
teur Per Stavem à l'Institut Rikshos-
pital, où Lindstad avait été traité de-
puis son accident le 2 septembre.

Ce jour-là, alors qu'il était employé
par l'institut depuis plusieurs an-
nées, il avait pénétré dans une salle
de radiation gamma, utilisée pour la
stérilisation d'instruments et de ma-
tériel médical.

Il fut découvert un peu plus tard
par des collègues à l'extérieur de la
pièce et transporté à l'hôpital par hé-
licoptère. Cet institut est le seul de ce
type en Norvège, (ap)

Première victime
en Noivège

En Egypte

Un «complot terroriste» visant no-
tamment au renversement du régime
égyptien a été éventé par les forces
de sécurité et ses auteurs arrêtés, a
annoncé jeudi l'avocat général du
Parquet supérieur de la sécurité de
l'Etat.

Selon l'avocat général, les «com-
ploteurs» dont il n'a pas indiqué le
nombre, appartiennent à l'organisa-
tion intégriste islamique «Al Jihad».

Certains membres de cette organi-
sation arrêtés en octobre dernier
avaient été déférés devant la Cour
supérieure de sûreté de l'Etat, tandis
qu'une vingtaine de ses militants
sont toujours en fuite, rappelle-t-on
au Caire, (afp)

Découverte d'un
« complot terroriste »



Mort d'un jeune soldat
Lors d'un cours en Valais

Un soldat romand est décédé hier
dans des circonstances mal détermi-
nées, si l'on en croit les responsables
de sa troupe. Le jeune soldat vau-
dois, Pierre Lambelet, d'Yverdon, se
trouvait en altitude dans la région du
Grand-Saint-Bernard, à 1800 m. envi-
ron, lorsqu'il succomba, victime, se-
lon les uns, du froid, selon les autres
d'une déficience due à une santé
ébranlée auparavant déjà. Une en-
quête est en cours pour déterminer
dans quelle mesure le froid nocturne
à cette altitude aurait pu entraîner la
mort d'un soldat non préparé à un tel
exercice.

Le jeune homme effectuait un
cours de répétition dans le cadre du
détachement de téléphériques 6/50
que commande le plt Kurt Friedli. Il
se trouvait en compagnie d'une par-
tie de la troupe en manœuvres de
guerre en altitude lorsque la mort l'a
surpris. «Une mort nullement acci-
dentelle» devait-on préciser hier en
fin d'après-midi à Sembrancher où le
pc de la troupe se trouvait. On attend

le résultat de l'enquête et une infor-
mation éventuelle du Département
militaire. Si les soldats dormaient en
effet en plein air, ils étaient parfaite-
ment équipés de sacs de couchage et
le froid ne les a pas incommodés ou-
tre mesure, ont indiqué les responsa-
bles des manoeuvres, (ats)

Comment en sortir ?
La Suisse et la crise

La machine économique mondiale est en panne. Fortement dépendante de
l'extérieur, la Suisse n'est pas épargnée par la crise. Comment l'économie de
notre pays peut-elle traverser sans trop de dommages cette période de
croissance zéro qui risque de durer encore longtemps ? C'est à cette
interrogation fondamentale que M. Louis von Planta a tenté de répondre
dans son allocution présidentielle lors de la 112e assemblée des délégués de
l'Union suisse du commerce et de l'industrie (Vorort), qui s'est tenue hier à

Zurich.

Le président a insisté sur la nécessité
de trouver de nouvelles stratégies. En
premier lieu, il faut privilégier une
conception offensive de l'infrastructure.
Celle-ci devrait permettre la réalisation
des mutations industrielles nécessaires à
l'éclosion des nouvelles productions qui
sont les principales créatrices d'emplois.

Ensuite, afin de faire face à la concur-
rence qui ne cesse de se durcir, il
convient d'accorder une large place à
l'innovation. Les mains et les cerveaux
sont les seules matières premières de la
Suisse. Raison pour laquelle M. von
Planta s'est inquiété de l'érosion de la
protection de la propriété intellectuelle
qui revêt une importance capitale pour
l'industrie helvétique.

L'IMPORTANCE
DE LA RECHERCHE

Toujours afin de favoriser l'innova-
tion, le président a estimé nécessaire
d'établir de nouvelles priorités pour la
politique fédérale de la recherche. Les
moyens engagés par la Confédération de-
vraient être affectés en premier lieu à la
formation des futurs chercheurs. Si des
industries de pointe comme les machines
et la pharmaco-chimie veulent se main-

tenir dans le peloton de tête de leur spé-
cialité, il est vital d'assurer la relève.

LE FRONT INTÉRIEUR
La réalisation de cette nouvelle straté-

gie postule l'entente et l'appui de tous
les partenaires de l'activité économique.
Car il s'agit de se battre aujourd'hui sur
le front économique extérieur et la
Suisse ne peut simplement pas se per-
mettre une seconde guerre sur le front
intérieur, a souligné M. von Planta. ,

De l'Etat, le président du Vorort exige
surtout qu'il évite d'engendrer des char-
ges supplémentaires que les entreprises
affaiblies ne peuvent plus supporter. Les
interventions gouvernementales ont sou-
vent pour effet d'élever les coûts et de
tarir à la longue la rentabilité. Dans
cette perspective, l'orateur a relevé diffé-
rents problèmes: la politique cartellaire,
le contrôle des prix, la protection de l'en-
vironnement et une politique de dévelop-
pement «mal conçue».

Pour le reste, l'Etat doit veiller à créer
les conditions intérieures et extérieures
les plus favorables: stabilité des prix et
de la monnaie, équilibre des finances pu-
bliques, lutte contre les entraves à la li-

berté du marché. Alors que le finance-
ment des exportations est devenu l'arme
principale de la concurrence internatio-
nale, il importe de ne pas entamer l'effi-
cacité de la Garantie contre les risques à
l'exportation (GRE). Mais il reste encore
à régler la question brûlante du finance-
ment à long terme des affaires d'exporta-
tion, (ats)

Les perspectives de la recherche
Journée de l'énergie au Comptoir suisse

Quel sera le rôle de la recherche
dans la mise en œuvre des énergies
du futur? Cette question a été le fil
conducteur des exposés présentés
hier, lors d'une journée «Energie 82»,
qui a réuni pour la première fois, au
Comptoir suisse de Lausanne, sous le
patronage de l'Office fédéral de
l'énergie, les représentants de l'en-
semble des agents énergétiques du
pays: énergies traditionnelles , éner-
gies nouvelles, économies d'énergie.
Plus de 300 personnes ont participé à
la manifestation.

Que peuvent faire les cantons, aujour-
d'hui, en matière de politique énergéti-
que? Le conseiller d'Etat neuchâtelois
André Brandt„pj-éside^;,<de la 

Confér
xence dés dirëcxeiirs cantonaux de l'éner-
gie, a rappelé que le respect de notre or-
dre économique et sociai-'exïge la mise en

place d'un cadre d'intervention conforme
à l'économie de marché. Et de citer un
certain nombre de mesures «qui nécessi-
tent plus de volonté politique que d'ar-
gent»: création de services cantonaux de
l'énergie, élaboration de lois sur l'énergie
(qui peuvent être des aménagements des
lois sur les constructions), dispositions
d'allégement fiscal ou de subventionne-
ment.

UN RÔLE FORMATEUR
L'orateur a souligné d'autre part que

le canton a un rôle de formateur a jouer.
Il peut intervenir à tous les stades de la
formation: sensibilisation dans les écoles
primaires et secondaires, conception et
réalisation dans les écoles techniques et
professionnelles, recherche universitaire.
Quant aux énergies renouvelables, le
canton peut réaliser des projets pilotes

destinés à tester la fiabilité et la rentabi-
lité des installations, de manière à éviter
les expériences parfois inutiles et coûteu-
ses «dues à la naïveté du consomma-
teur».

La Suisse étant privée de matières
premières, le savoir-faire des ouvriers et
la matière grise des savants y sont essen-
tiels. Dans un tel contexte, a souligné le
professeur Maurice Cosandey, président
du Conseil des Ecoles polytechniques fé-
dérales, la recherche prend un relief tout
particulier. Et de rappeler que la Confé-
dération supporte la quasi-totalité de la
recherche fondamentale à travers les
EPF et le Fonds national de la recherche
scientifique. Elle collabore d'autre part
aux campagnes internationales.

M. Cosandey a relevé l'intérêt que re-
présentent les programmes consacrés à
la fusion nucléaire. C'est ainsi que les
chercheurs suisses fournissent une re-
marquable contribution au projet du To-
kamak européen «JET» (Joint European
Torus).

Le conseiller national François Jean-
neret, président du Fonds national pour
la recherche énergétique, a enfin précisé
que cette institution a notamment pour
objectif de sélectionner et de soutenir fi-
nancièrement des projets dignes d'inté-
rêt. C'est ainsi qu'il a été possible d'en-
treprendre à Genève des activités de re-
cherche en énergie solaire, dont le seul
rayonnement a fait l'objet de 4 millions
et demi de mesures en quatre ans. (ats)

Un «appel des cent»
Ecoliers romands et tiers monde

Cent quatre personnalités dont deux
anciens présidents de la Confédération,
des conseillers aux Etats et plusieurs
conseillers nationaux, ont signé un appel
(d'où son nom d'«appel des cent») éma-
nant du Service école tiers monde, à
Lausanne et limité à la Suisse romande
pour des considérations pratiques et de
temps. L'appel invite les directeurs dé
l'instruction publique romands et les en-
seignants à introduire ou accroire une
formation, psychologique surtout, des
élèves en relation avec tout ce qui touche
au tiers monde.

Les signatures rappellent qu'en Suisse
plus de 200.000 emplois dépendent direc-
tement ou indirectement de nos exporta-
tions vers le tiers monde et que nous
sommes, par tête, le premier investisseur
du monde dans ses pays en voie de déve-
loppement. Mais nos façons de penser et
nos attitudes n'ont pas suivi l'évolution
du monde. Or, dans une époque de chan-
gement jamais égalée dans l'histoire hu-
maine, à l'échelle du globe, «il n'y a au-
cune chance de survie sans établir des re-
lations équilibrées entre nations et dé-
munis». Il suffit de songer, souligne l'ap-
pel que, dans à peine plus d'un siècle,
plus de neuf habitants sur dix vivront
dans le tiers monde.

Pour renverser la vapeur, il faut
commencer à l'école. L'effort nullement
incompatible avec les programmes sco-
laires, affirment les signataires, doit vi-

ser à éviter, par de nouveaux comporte-
ments, le gaspillage, l'épuisement des
ressources naturelles et la destruction du
milieu, entre autres. L'effort de l'école
rendra nos jeunes plus conscients de
l'importance de nos relations avec le
tiers monde, relations qui portent en el-
les «un immense potentiel d'espoir mais
aussi le risque d'une explosion», (ats)

Un flou juridique qui pourrait coûter cher
TV par satellites

La possibilité d'utiliser des satellites
pour la diffusion d'émissions de télévi-
sion se heurte encore à de grosses dif-
ficultés juridiques. Il faut préciser ici
que ce qui demeure problématique,
c'est plus la diffusion hors de Suisse
d'émissions nationales que l'inverse,
c'est-à-dire la réception en Suisse
d'émissions étrangères par satellites et
sa rediffusion par le truchement de câ-
bles. L'époque de la TV par satellites
sera cependant bientôt réalité. Plutôt
d'ailleurs par le truchement de satelli-
tes indirects, c'est-à-dire émettant en
direction d'un décodeur qui lui-même
retransmet vers des téléviseurs indivi-
duels que par celui de satellites trans-
mettant directement vers des antennes
individuelles,

Les PTT suisses ont en tout cas transmis
quatre demandes de canaux pour l'«Euro-
pean Communication Sattehite» (ECS) à
Eutelstat, société de gestion de ce dernier.

La question essentielle est celle de savoir
s'il faudra une concession fédérale pour
diffuser par le truchement du satellite ECS
ou non. Seldn le droit actuel, la réponse est
incertaine. Les PTT ont pour eux le droit
de disposer des satellites pour la transmis-
sion téléphonique et télégraphique. La Ré-

gie fédérale reconnaît cependant que les
projets de satellite dépassent ce type de
transmission et qu'ils concernent égale-
ment des programmes TV. Selon M. Char-
les Steffen, directeur de la division radio-
TV des PTT, les demandes pour disposer
de canaux sur le satellite ECS seront trans-
mises à la société de gestion.

100.000 DOLLARS PAR CANAL
En même temps, on a consulté le Dépar-

tement fédéral des transports, com-
munications et de l'énergie (DFTCE) sur
cette délicate question qui a sans doute
embarrassé ce dernier. En l'absence d'un
article constitutionnel sur la radio-TV, les
bases légales font en effet cruellement dé-
faut. D'autre part, dans la récente ordon-
nance sur les radio-TV locales, on n'a pas
pris en considération ce nouveau mode de
communication.

La réponse du département de" tutelle
des médias n'est pas encore venue. «Elle
est en préparation», a déclaré M. Fritz
Muhlemann du secrétariat du DFTCE. Il
devrait pourtant répondre rapidement, car
le temps presse. En novembre prochain ou
en avril 1983 en effet, le satellite ECS
pourrait être lancé et permettre ainsi des
diffusions dès le mois de juin 1983.

En outre, les sociétés intéressées qui ont
fait des réservations de canaux&ur ECS
devront bientôt verser des arrhes en guise
d'avances sur location. Ces avances se
montent à quelque 100.000 dollars par ca-
nal et ceux qui feront ces versements aime-
ront sans doute savoir... s'ils ne seront pas
perdus. (ats)

Repenser toute la politique sociale
à l'égard des personnes âgées

«Les progrès de la science et de la
technique ont permis d'ajouter des an-
nées à la vie. Le défi d'aujourd'hui, pour
un proche demain, c'est d'ajouter de la
vie aux années.» Ces phrases résument
bien le problème que tente de résoudre
un livre paru aux éditions «Réalités so-
ciales» et qui s'intitule «Vieillir aujour-
d'hui et demain». Cet ouvrage, qui con-
tient des contributions d'une cinquan-
taine d'auteurs, s'attaque au vaste et
complexe problème du vieillissement et
esquisse plusieurs réaménagements de
notre , politique sociale. Trois priorités
sont soulignées dans l'ouvrage: une aug-
mentation des rentes AVS les plus bas-
ses, le développement des soins à domi-

cile et la prise en charge par les person-
nes âgées elles-mêmes de leur avenir.

Pour comprendre le vieillissement, il
faut d'abord écouter ce que révèle la dé-
mographie, a dit hier M. Pierre Gilliand,
professeur à l'Université de Lausanne, en
présentant l'ouvrage. L'espérance de vie
a passé de 45 ans il y a un siècle à 75 ans
aujourd'hui. Au 20e siècle, alors que la
population suisse s'est mutipliée par
deux, le gens âgés de 65 ans et plus ont
été multipliés par cinq, ceux de 80 ans et
plus par dix. En 2040, si les tendances ac-
tuelles se confirment, nous ne seront plus
que cinq millions de Suisses, mais dont
un quart environ sera âgé de 60 ans et
plus, (ats)

Un automne chaud en perspective
Négociations salariales

L'automne risque d'être chaud sur le
front des négociations salariales. C'est ce
qui ressort en tout cas d'une enquête pu-
bliée par l'hebdomadaire zurichois «Fi-
nanz und Wirtschaft» dans son dernier
numéro.

Malgré les tendances récessives qui se
font jour en Suisse et la dégradation de

A la suite de l'accident de chantier
survenu le 23 avril dernier à l'avenue de
Rumine à Lausanne, au cours duquel
une grue s'était abattue sur un convoi
«TL», provoquant la mort de sept per-
sonnes et en blessant trente, une en-
quête pénale avait été ouverte. Le ju ge
d'instruction cantonal indique qu'il est
aujourd'hui établi que la chute de la
grue résulte d'une rupture de la fixation
de la couronne permettant la rotation de
la partie supérieure de l'engin et que
cette rupture est la conséquence d'insuf-
fisance de contrôle et de maintenance.

la situation bénéficiaire des entreprises,
le secrétaire général de la Fédération
suisse des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie (SMUV), M. Tarabusi,
revendique le maintien des emplois et la
compensation intégrale du renchérisse-
ment.

En revanche, M. Jeker, directeur géné-
ral du Crédit Suisse et président de l'As-
sociation des instituts de crédits zuri-
chois, estime que les employeurs s'en
tiendront à leurs intentions de ne pas
pratiquer une indexation générale des
salaires. Il ajoute qu'au besoin, le patro-
nat est prêt à faire échouer les négocia-
tions.

Le président de la direction de Sulzer
Frères SA, Winterthour, reproche à la
SMUV de ne pas tenir compte des réali-
tés. Quant à M. Hardmeier, secrétaire de
l'Union syndicale suisse (USS), il de-
mande une augmentation réelle des sa-
laires partout où c'est possible, (ats)

Après l'arrestation
de Licio Gelli

L'Italie demandera officiellement
lundi à la Suisse l'extradition de
l'homme d'affaires Licio Gelli, accusé
de fraude et de détentions de biens
volés, a-t-on annoncé hier de source
proche du Ministère de la justice.

Licio Gelli, âgé de 63 ans, était déjà
recherché pour être interrogé sur ses
activités à la tête de l'influente loge
maçonnique illégale «Propaganda-
2», dont la découverte a provoqué
l'année dernière la chute du gouver-
nement démocrate-chrétien de M.
Arnaldo Forlani. (reuter)

Rome va demander
son extradition

PUBLICITÉ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^=La Loterie Romande communique :

Un périodique de longue française mois en mains alémaniques et dont les éditeurs ne dédaignent pas la recherche
de sensation a publié les résultats d'un» "enquête" sur ta répartition du bénéfice de la Loterie Romande. L'auteur
de cette enquête, qui contient de très nombreuses erreurs de fai ts ,  Insinue que certain * montants sont attribués
de façon Inadéquate.

ta direction de ta Loterie Romande rappelle que son bénéfice est réparti,  sous contrôle des pouvoirs pubttcs, par
les organismes de répartitions cantonaux à quelque Z 'QQO institutions d'utilité publique â buis social, culturel ou
économique. Toutes visent un but profitable à la collectivité.

A défaut de l'appui de la Loterie Romande sévèrement contrôlée par les représentants des 6 gouvernements, beaucoup
de ces institutions dépendraient alors des contribuables.

UTILITE PUBLIQUE Bénéfice total distribué en 1981 par la Loterie Romande
> en francs en %

1 16 mio (bénéf. 1980]
Tout ce qui concourt | - Institutions privées

I d'entraide sociale H mio 10 %
nu bien commun *»1» l - Institutions privées
être une obligation S. à tut culture) 3 mio 20%

I - institutions privées
légale pour la col- j p o u r  le développement

j de la recherche et de
lectivité publique et | l'économie Z mia 10 %

sans but lucratif. te» taxes cantonale», qui ne sont d'ailleurs pa» perçue» dans loua te» canton»,
sont, pour la plupart, destinées au secteur social.

Relevons encore que la prise en charge de plu» en plus grande du secteur social par les pouvoirs public» (AVS ,
At. AC OFAS, etc.) a conduit les organes de répartitions de la Loterie Romande â accroître son aide dans le
secteur culturel quelque peu délaissé. 20 % du total du bénéfice est réparti à des institutions culturelles d'utilité
publique. A aucun moment une aide quelconque n'a été refusée à une oeuvre sociale en raison de ce qui aurait
été préalablement réparti à une institution culturelle.

La direction de la Loterie Romande regrette profondément ces Information» inexacte» «t qui relovent du dénigrement
à l'égard d'une Institution cher* au coeur de» Romands. 55180

Importation directe de véhicules

Les particuliers qui achètent directe-
ment un véhicule à l'étranger et qui l'im-
portent en Suisse devront faire attention
dès le 1er octobre prochain. L'entrée en
vigueur de nouvelles prescriptions sur les
gaz d'échappement et le bruit compli-
quera la tâche: pour être admis à circu-
ler, ils devront en effet demander une
dispense d'homologation à l'Office fédé-
ral de la police. Ce dernier n'accordera
une telle dispense que si le requérant
prouve que son véhicule est conforme
aux nouvelles prescriptions sur les gaz
d'échappement et le bruit, (ats)

Nouvelles prescriptions
La morale au Tessin ne semble pas

être un vain mot. Les villes de Bellin-
zone, Locarno et Lugano ont en effet re-
fusé dernièrement les demandes d'ouver-
ture de trois sex-shops déposées par un
commerçant. Celui-ci, qui déclare «œu-
vrer pour le bien de la communauté»
n'entend pas se soumettre à cette déci-
sion. Il est parti en guerre contre ce qu'il
estime être l'expression d'une «fausse
pudeur», recourant au Conseil d'Etat
tessinois, qui devra donc, ces prochains
mois, trancher cette affaire, (ats)

Guerre des sex-shops
au Tessin

Le Parti démocrate-chrétien (pdc) en-
fourche son cheval de bataille préféré, la
famille. Il faut garantir la sphère privée
de la famille, renforcer son autonomie,
promouvoir sa protection économique et
sociale, la protéger contre les influences
nuisibles, voilà l'essentiel des proposi-
tions élaborées par un groupe d'étude du
pdc. Elles sont réunies dans une bro-
chure intitulée La famille - notre avenir
que quelques membres du groupe, pré-
sidé par Mme Eva Segmùller, conseillère
nationale de Saint-Gall, ont présenté
hier à Berne, (ats)

Garantir l'indépendance
de la famille
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Ĵ P4»^̂

R
^̂  P W$ F!

d'activité englobe des centaines de _ , q
. . .  . . .  j\^^,<̂ 3»iu\ V -̂̂ ^**! MhJ. .i-px.* I l
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caoacités Nous offrons: Pi
— Un travail particulièrement intéressant, varié et bien '

rétribué ainsi que des prestations sociales d'une grande en- i il|||

Si cette offre vous intéresse, adressez-vous à notre agent gé- j | j I If lf #/#LCr# Li tlêt j
néral, M. Roland Zwahlen, avenue Léopold-Robert 53, 2300 j h J _ _,_, /*-/-> y~i .̂*-\t-\ P
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LA LANCIA A 112

! ELITE. Avec son mo-
teur de 48 ch, sa traction
avant, sa boîte à 5 vi-
tesses, ses 4 roues à sus-
pension indépendante,
son allumage électroni-
que, ses vitres athermi-
ques, son luxueux équi-
pement intérieur et son
charme irrésistible.
Vous la trouverez chez
nous pour 10'990
francs. Tout compris.
Bien entendu.

LANCIA
GARAGE "2^

DES «=$) ROIS SA
%Smagr

J.-P. et M. Nussbaumer
54317

Importante entreprise horlogère des Montagnes neuchâteloises en-
gage pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ(E)
bilingue français/suisse-allemand.

— niveau CFC et possédant quelques années de pratique dans le sec-
teur vente,

— capable de travailler de manière indépendante et d'assumer des res-
ponsabilités.

Cette personne sera appelée après formation à seconder le directeur
commercial.

Nous offrons une place stable et bien rémunérée comportant tous les
avantages sociaux des entreprises modernes.

Faire offre manuscrite en joignant photo, curriculum vitae, copies de
certificats, références et prétentions de salaire sous chiffre C 28-
505 539 à Publicitas, 2001 Neuchâtel, Treille 9. 28-12056

L.—.,— 1 i , 1 1  r

Restaurant près de Martigny en Valais,
cherche pour tout de suite

sommelière
Tél. 026/8 81 73
Famille P.-A. Jallon-Wirth. 36-32370

À LOUER

boxes
à chevaux
dans nouvelle exploitation dans le
Jura, à proximité de La Chaux-de-
Fonds.
Tél. 037/94 79 31 (le soir et le
matin). 17.31439

l in I h nm irip- .- . . - -,. ,.,. . - TiL, lU
Depuis 30 ans en tête de la vente directe de produits ali-
mentaires de première qualité, cherche

COLLABORATEURS
pour le service extérieur

Nous offrons:
- un programme optimal de produits de haute qualité
- un travail fixe et stable
- un territoire de vente réservé à proximité de votre domi-

cile
- un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, commis-

sions, prime trimestrielle)
- avantages sociaux dignes d'une usine moderne
- instructions et soutien courant de la vente
Nous exigeons:
- un travail assidu et persévérant
- contact facile et aisance dans les relations avec la clien-

tèle
- voiture personnelle
- âge idéal 25-45 ans
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.
Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez le coupon ci-
dessous à OSWALD AG, Nàhrmittelfabrik,
6312 Steinhausen, tél.(042) 41 12 22, interne 17.

25-12720

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP:...Lieu: No tél.: 

Etat civil: Date de naissance: 
1/37

Une carrière et une chance pour vous !

agent principal à La Chaux-de-Fonds
Pour raison de santé et après 25 ans de bons, loyaux et précieux services, l'ac-
tuel titulaire, M. Otto JAEGER, prend une retraite anticipée.

Nous demandons:
— une personnalité bien connue dans la Métropole horlogère,
— une réputation irréprochable,
— un tempérament dynamique et enthousiaste,
— expérience de l'acquisition et de l'organisation en matière d'assurances.

Nous offrons:
— prestations sociales d'une grande entreprise,
— des conditions matérielles très intéressantes,
— un appui efficace,
— un climat de collaboration loyale,
— la gestion d'un portefeuille existant.

Les candidats désireux de se créer une situation lucrative et indépendante
voudront bien adresser leurs offres à Marc F. Zumsteg, agent général de
('UNION SUISSE, 4, rue du Temple-Neuf, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/25 40 44.

Entrée immédiate ou à convenir. Discrétion garantie.

... et n'oubliez pas: une bonne assurance donne de l'assurance
... quoi qu 'il arrive...

87-31035

On cherche JEUNE FILLE comme

palefrenière
dans nouvelle exploitation dans le Jura, à
proximité de La Chaux-de-Fonds.

Possibilité d'amener son propre cheval.

Tél. 031 /94 79 31 (soir et matin). 17-31486

COUPLE parlant français
Homme
à plein temps pour conciergerie et con-
trôle des installations techniques d'un
immeuble commercial.
Femme
pour travaux ménagers demi-journée,
sachant cuisiner.
Appartement ZVi pièces disponible.
Offres à case postale 246, 1211
Genève 11. 18-320750
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Nous engageons

1 bon manœuvre
pour conduite d'une machine
automatique.

Age idéal: 30-40 ans.

Date d'entrée: tout de suite ou
époque à convenir.

Faire offre ou se présenter à:
TAVAPAN SA, Fabrique de placages et de pan-
neaux agglomérés, rue de Pierre-Pertuis 36,
2710Tavannes, tél. 032/91 31 41. oà-rnso

:ii y
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^l^hsemé

Home médicalisé
La Sombaille

La Chaux-de-Fonds, samedi 25 septembre 1982, dès 9 h.

FÊTE-VENTE
ANNUELLE

Artisanat - Marché aux puces - Pâtisseries
Restauration chaude et froide - Bar - Tombola

BÉNÉFICE AU PROFIT DES PENSIONNAIRES 5332s
I . 



GRANDE VENTE
cuirs et moutons retournés

1000 vestes, blousons, manteaux, pantalons, gilets
pour hommes et dames • toutes tailles, tous coloris

SELF-SERVICE DU 21 AU 25 SEPTEMBRE 1982
PRIX DIRECT DE FABRIQUE SA,NT.V,CTOIRE

^
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Exposition: EUROTEL IMPORTANT !
Avenue de la Gare 1 5, NEUCHÂTEL En mouton retourné: exposition d'articles de première qualité.
Lundi: 13 h. à 18 h. 30 - Du mardi au vendredi: 10 h. à 18 h. 30 - Samedi: 9 h. à 17 h. Aucun intérieur synthétique. IM«3I
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V̂ mm^^^^^^^^  ̂̂ ^^ Ẑ â̂gr̂ '̂ ' a Tî ^̂ T >:n
^̂^W

mm^^^^  ̂
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Chaque modèle 
est équipé d'un nouveau carburateur Ozone, i Loca||(é: i
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Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA Route de la Maladière - 3022 Chavannes/Lausanne - Tél. (021) 242725

NEUCHÂTEL: Le Locle: Garage du Stand, 039/3129 41 - Bevaix: Apollo - La Chaux-de-Fonds: Campoli & Cie, 039/22 69 88 - Fleurier: H. Magg,
SA, 038/461212 - La Chaux-de-Fonds: A. Miche + B. Helbling, 039/23 6813 038/61 23 08. s**"

Concours vacances - Les solutions

No 16 Boudry
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Ce n'est pas la recrue de la compagnie IV «en
vacances prolongées à Boudry même» que le
sort a désigné mais
Madame Gladys Girar- ffflMMiWfôWi
det, Petits Monts 2, au ^#fr; Locle; sa carte postale a ayJsC&P?été tirée paimi les 474 hffinvT îfrr'réponses exactes reçues lîf^K^^ffir'^( + 1 fausse). la VOIX

] Solution des jeux: d'iinè région

Lettres mystère: BO
Cantons suisses: LUCERNE
Match au loto: 4=4e lettre—D
Double sens: R
Géographie: Y
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Les scies i chaîne ̂ 0̂? force pour

Pioneer! • moins d'argent!
vente + service:

Toulefer SA
quincaillerie

Place Hôtel-de-Ville
2300 La Chaux-de-Fonds

¦ B PETITES mnmH ANNONCES H

CHAMBRE À COUCHER moderne, prix
à discuter. Tél. (032) 97 66 41. 55112

CHAISE pour bébé sur roulette avec pe-
tite table pour manger, Fr. 20.-; une
roue complète avec pneu Michelin XAS
pour Opel Kadett ou Ascona, Fr. 20.-.
Tél. (039) 26 01 71 dès lundi 20 sep-
tembre 55068

COMPLET HOMME en bon état, taille
46-48, bas prix. Tél. (039) 41 29 40.

93-63062

VÉLOMOTEUR Zundapp Belmondo,
2 vitesses manuelles pour bricoleur. Tél.
(039) 36 12 53. 91-00591

WEEK-END À DEUX
Monsieur, cinquantaine, physique agréable,
allure distinguée, désire faire connaissance
dame bonne situation de 40-60 ans, ayant
même affinité, possédant voiture si possible.
Faire offres sous chiffre 93-31194 à Assa
Annonces Suisses SA, Collège 3, 2610 Saint-
lmier. 93-56950

Adaptez votre vitesse !

Fabrique de boîtes métal, acier, or, cherche
pour date à convenir

U II Çllvî w--'1 sfc ' • ' • ¦

de fabrication
avec expérience.

Ecrire sous chiffre M R 55122 au bureau de
L'Impartial.

INDÉPENDANTE, à jeune homme, libre
immédiatement. Confiserie Frischknecht,
Place du Marché, ville, tél. (039)
23 47 72. 55ias

A vendre

PRUNEAUX. j
non traités, pour la consommation et pour le
tonneau.
Tél. (037) 77 23 30 le soir dès 17 heures.

55171

A vendre pour cause imprévue

accordéon diatonique
neuf, 11 registres plus 3 basses.
Gros rabais.
Tél. (039) 31 45 17 dès 18 h. 91-60571



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

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

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

Jeux concours

Quels sont les homonymes qui ré-
pondent à ces définitions?

Question 1:
Quel mot comprend une consonne
qui n'est pas dans les autres?

Sur le blason 
Flûte 

Strophe 
Jeune 

Petit animal 
Du côté de _ 

Homonyme

Abréviation
Complétez la grille en ajoutant à
chaque marche une lettre Dans la gamme

Epoque
Chimère
Idéale
Exigeant
Haute montagne

Question 2: dans l'ordre quelles sont les 3
dernières lettres ajoutées?

Escalier

Cherchez quelles sciences se cachent sous ces appellations bizarres. Une fois la grille remplie vous
pourrez lire verticalement un mot dans la colonne fléchée. (Il s'agit en fait de remettre de l'ordre
dans les lettres).

. I t ï» r.» «KW aaz> 3g -tmm*. d»k. -m s*.i-;. . '¦ <OK

Masotronie
Bragele
Goliboie
Siquyphe
Imiche
Quitanobe

Question 3: quel est ce mot?

Sciences

Rendez leur prénom respectif à chacun de ces ac-
teurs célèbre.

Si vous ne les connaissez pas tous, vous pouvez
choisir parmi les prénoms ci-après:

Fred - Burt - John - Curd - James - Clark -
Nadja - Errol - Miriam - Carole - Audrey -
Robert - Liselotte - Madeleine - Catherine

Question 4: Quel mot pouvez-vous former avec les
initiales de ces prénoms?

LANCASTER
PULVER
HEPBURN
TILLER
JURGENS

Acteurs célèbres

Le tirage au sort a permis de désigner la gagnante: Madame Sylvie Houriet,
Brigade 1, 2610 Saint-lmier

Solution du concours No 43.
LA CUEILLETTE: 30 BOLETS

NOM: 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

LIEU: 

Age CONCOURS No 44

DERNIER DÉLAI MERCREDI 22 SEPT.

HORIZONTALEMENT. - 1. Dé-
bris de matériaux de construction;
Démonstratif. 2. Voiture ou man-

teau. 3. Utile à la ménagère. 4. Agré-
mente la conversation; Coup de foot-
balleur. 5. Ancien porcher; Tour de
terre. 6. Note; Cri d'indignation. 7.
Trou pour évacuer la fumée; Physi-
cien français. 8. Pas brouillé; Parfois
avant merci. 9. Ce qui trouble la séré-
nité; Espace de temps. 10. Famille
princière italienne; Soutiennent de
gros quartiers. >

VERTICALEMENT. - 1. Fait le
beau. 2. Sable mouvant des bords de
la mer; Construisit le cheval de
Troie. 3. Abondant; Inventaire. 4.
Pronom personnel; Note; Divinité. 5.
Ville des Pays- Bas. 6. Roi de Juda;
Vit la culotte à l'envers du bon roi
Dagobert. 7. Oiseau grimpeur. 8. Is-
sue; Bonnes pour le paradis. 9. En
face de Gibraltar; Se dit à Marseille.
10. Outils de charpentiers.

(Copyright by Cosmopress 2224)

Solution en page 18

Blanc joue. Comment peut-il capturer
les trois pierres noires marquées d'un
triangle ? Solution en page 18

Problème de GO

v * i

Huit erreurs...

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 18



et par tous les temps.
Ceci est le service Bancomat, une prestation corn- ç - .—^ .—
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mune des banques suisses. Et c'est vraiment le sys- ^zzz^
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Plus jamais vous n'aurez une nouvelle VW
à des conditions aussi avantageuses.
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 -
LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Ga-
rage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Car-
rosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

^̂ T^ F̂ SS 62 736

Mini Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW

AUX POCHETTES
ON MANGE BIEN

Tél. 039/22 33 12 ssth

Durant tout le mois de septembre

Le Restaurant-Pizzeria Cercle Italien

«CHEZ VITTORIO»
se fait un plaisir de vous accueillir en vous servant, midi et soir

18 sortes de pizza
au prix de Fr. 7.50, au choix

S3S67

§ 

Restaurait!

£a 'pohtaha
Tél. 039/26 04 04

2300 La Chaux-de-Fonds

ACTUELLEMENT LA CHASSE
Extrait

Selle de chevreuil St-Hubert — Entrecôte de sanglier

CUISINE CHAUDE jusqu'à 23 h.

OUVERT LE DIMANCHE

Notre choix: 25 sortes de spaghetti
Le patron au fourneau 91-215

EXPOSITION D'ARTS
Tableaux, marqueteries, sculptures et

• ' ; bronzes de

Henri Baumann
¦¦¦¦ î ia^vêWdredî 17 septembre

,tidm;&l> 26 septembre 82.

Aula des établissements de l'école
«Gassacker», Meikirch.

i Tous les jours de 14 h. à 20 h. 30.
55126

ptaiHfliw
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

Très bon marché !

Citroën
G S X 2
(version sportive),
3 976, bleu, 78 000
km., expertisée,
Fr. 73.- par mois seu-
lement.
M. Garau
2563 Ipsach
tél. (032) 51 63 60.

06-1527

AUBERGE DES ROCHETTES
Heureusement
ouverte le lundi

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Hôtel du Cheval-Blanc
Hôtel-de-Ville 16. tél. 039/23 40 74
Mercredi 22 et jeudi 23 sept.

souper tripes
à volonté _ _2 sortes rt m 5.-

RESTAURANT DU SAPIN
Le Bas-Monsieur

FERMÉ
dimanche et lundi du Jeûne 

fl40UFin£h
j |  GARAGE-CARROSSERIE %§£/

î | j | FIORUCCI & CIE - SAINT-IMIER - Toi. 039/41 41 71

Nos belles occasions
Il sélectionnées II
Il avec garantie 100% pièces j
i j et main-d'œuvre j

; |  GOLF GLS 1500 argent met. jj l
|| GOLF GLS 1500 vert met. j j!
||i GOLF GLS 1500 orange
| GOLF GLS 1500 bleu monaco I
| GOLF GLS 1300 rouge

GOLF GL1100 brune |||
GOLF GTI blanche i
VOLVO 343 GL bleu met. |

' :) CHRYSLER HORIZON vert met. I
FORD CAPR1 1600 bleue j

iij FORD ESCORT gris met. |j
j j  RITMO 75 CL or met. I
i AUDI 50 GLS rouge |
| DATSUN CHERRY rouge met. In,
: I DERBY GLS bleue

j DERBY LS rouge |!
J ! PEUGEOT 104 GR gris met. j j

VENTE - ÉCHANGE - FINANCEMENT

I WW AGENCE OFFICIELLE Audi

du 17 au 23 septembre.
/<f^™\ 21 janv. -19 février

U—- ĵ&yy De nouvelles tenta-
yEl y  tions peuvent vous in-
^"55— citer à prendre une

mauvaise orientation. Pensez à votre
sécurité. Abstenez-vous de faire des
dépenses inutiles.

/«jâfc^^X \ 20 février - 20 mars
( ^«^wfa^J ' Ne vous inquiétez pas
\jP3=4 '̂ outre mesure, vous
^*5&  ̂ avez l'énergie néces-
saire pour faire face aux difficultés
qui surgiront dans le domaine profes-
sionnel.

(p H?  ̂  ̂ mars ~ 20 avril

^^
yjÊ =f\ Evitez la précipita-

^R^ffl̂ ^' tion et 

pesez 

soigneu-
^— sèment vos décisions.

Vous améliorerez ainsi les conditions
dans lesquelles vous exercez votre
profession.

/jV^ (3\ 21 avril - 21 mai
l~j jj Efforcez-vous de réa-
^ÊI^êLW ^ser ^e ProJet 1™ vous
^»  ̂ tient à cœur. Exami-

nez soigneusement vos atouts et
voyez si vous pouvez bénéficier de
l'aide escomptée.

Si vous êtes né le
17. Passez vos aspirations au crible de votre raison, plutôt que de les réaliser

impulsivement.
18. Fiez-vous à votre intuition. Votre ingéniosité vous permettra de réaliser

rapidement tous vos projets.
19. Vous réaliserez d'excellentes opérations dans votre travail. Dominez cepen-

dant vos impulsions.
20. Maintenez le contact avec des personnes influentes, susceptibles de vous

aider dans vos entreprises professionnelles.
21. Vos activités professionnelles seront favorisées si vous avez de la ténacité.
22. Les événements évolueront dans un sens favorable à vos intérêts matériels.

Ne gaspillez pas vos chances.
23. Des difficultés se produiront peut-être dans certaines de vos activités. Vous

les aplanirez en vous montrant persévérant et méthodique.

© 2 2  
mai — 21 juin

Une heureuse circons-
tance vous permettra
de reprendre un pro-

jet que vous aviez dû renoncer à réa-
liser. Le succès sera facilité.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Un imprévu troublera
votre emploi du
temps. Vous accom-

plirez néanmoins les tâches qui vous
incombent grâce à votre dynamisme
et à votre sens pratique.

,̂ ™%  ̂ 24 juillet - 23 août
iir^^ i§ Dans le domaine pro-
T&Êf aÊÊy  fessionnel, redoublez
>*ï[iïS  ̂ de courage et comblez

vos retards. Vos affaires seront fruc-
tueuses et vous apporteront des satis-
factions.

lf/ X̂§k 
24 août - 

23 
sept

%yo*j3//lB Vous ferez une cons-
yJjK jJJ' tatation qui flattera

votre amour-propre
et embellira votre week-end. Ne mar-
chandez pas votre aide à un ami.

/Ti-N 24 sept. - 23 oct.
( I A ,M Soyez plus habile
X^^^^W avec vos relations
^^BW  ̂ d'affaires. Vous êtes

sur le point d'obtenir ce que vous dé-
sirez depuis longtemps.

/^/jg$\ 24 oct. - 22 nov.
(fi. 9^J&) Vous interviendrez ef-
\ v ) V <s/ ficacement en faveur
^ciSS  ̂ de quelqu'un qui
saura apprécier un service rendu. Les
succès enregistrés vous inciteront à
vous comporter avec sérénité.

/ T Pfcs, 23 nov. - 22 déc.
rgL—*y \ Vous passerez de bons
>5k ^M moments en 

compa-
^*&>  ̂ gnie de personnes en-

jouées. Vos transactions commercia-
les et particulièrement vos achats
d'ordre domestique seront favorisés.

f Sy ~\ 23 déc. - 20 janv.
(<-îL ̂ " ĵ Ne soyez pas trop sus-
\Jt/g/ ceptible. Quoi que j

*-=ot' vous en pensiez, ceux
qui vous entourent ne sont pas mal
disposés à votre égard. Méfiez-vous
de votre imagination dans le domaine !
professionnel. Ne prenez pas d'initia-
tive hasardeuse.

Copyright by Cosmopress
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La bourse cette semaine
SUISSE: La semaine dernière s'est

terminée par un affaiblissement de la
cote. A l'ouverture hebdomadaire, les
bourses de Zurich et de Genève étaient
fermées. Aucune tendance définie ne se
dégageait des transactions qui se conten-
taient de répéter leurs cours de vendredi
ou ne s'en écartaient que légèrement.

Mardi , le marché évoluait dans une
ambiance maussade qui provoquait un
repli à peu près général des cours dans le
secteur local. L'attitude réservée des in-
vestisseurs qui se traduit par un volume
restreint et les perspectives conjonctu-
relles toujours peu favorables pesaient
sur les cotations.

Les bancaires s'orientaient sans excep-
tion à la baisse. Aux financières, Inter-
food porteur — 300 était le titre le plus
malmené. Bien que l'annonce du renon-

FONDS DE PLA CEMENT

Cours 11.9.82 demande offre
America val. 398.— 408.—
Bernfonds 108.50 110.50
Foncipars 1 2355.— 2375.—
Foncipars 2 1205.— 1215.—
Intervalor 51.75 52.75
Japan portf. 474.— 484.—
Swissval ns 179.50 180.50
Universal fd 77.25 78.25
Universal bd 65.75 66.75
Canac 85.— 85.50
Dollar inv. dol. 95.50 —.—
Francit 72.75 73.25
Germac 79.75 —.—
Itac 104.50 105.50
Japan inv. 487.— —.—
Rometac 436.— 441.—
Yen invest 652.— 657.—
Canasec 567.— 577.—
Cs bonds 59.25 60.25
Cs internat. 66.— 67.—
Energie val. 109.50 111.50
Europa valor 93.— 94.—
Swissimm. 61 1165.— 1175.—
Ussec 639.— 649.—
Automation 71.25 72.25
Eurac 258.50 260.50
Intermobilfd 65.75 66.75
Pharmafonds 171.— 172.—
Poly bond - ^ 63.— 63.50 -
Siat 63 1175.— 1180.--T.
Bondwert 117.50 118.50
Ifca 1350.— 1370.—
Ifca 73 82.— ^.—
Immovit 1250.— 1270.—
Uniwert ' 105.25 106.25
Valca —.— 60.—
Amca 29.25 29.50
Bond-Invest 59.— 59.50
Eurit 117.— 118.—
Fonsa 85.25 85.50
Globinvest 60.75 61.—
Sima 200.— 201.—

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

cernent au dividende de Motor Colum-
bus ne constituait pas une surprise, l'ac-
tion au porteur abandonnait 15 francs.
Parm i les autres titres en perte de vi-
tesse, citons Buehrle —20 , Holderbank
— 10. Les industrielles évoluaient sur un
ton irrégulier avec d'un côté les valeurs
électriques en hausse et de l'autre les
chimiques en baisse.

Mercredi , nos bourses montraient de
meilleures dispositions, mouvement at-
tribuable en partie à une réaction à l'al-
lure déprimée des séances précédentes,
mais aussi à la détente apparue sur le
loyer de l'argent. Cette reprise était tou-
tefois loin d'être uniforme, reflétant
ainsi les inquiétudes persistantes concer-
nant la situation économique dont la
plupart des indicateurs demeurent orien-
tés négativement.

Les bancaires étaient bien soutenues.
Aux industrielles, bonne tenue des chi-
miques bâloises, Sandoz porteur +75,
Ciba-Geigy porteur +20, des machines
avec BBC +20, Sulzer + 50. Cette der-
nière réagissait favorablement à l'an-
nonce de la reprise de Fabrique de ma-
chines Rutti.

Jeudi: la fermeté du marché des obli-
gations, la poursuite du mouvement de
hausse de la bourse américaine, la meil-
leure tenue des bourses allemandes
continuaient d'apporter leur soutien aux
valeurs suisses. Le volume d'affaires
s'étoffait encore et la clôture intervenait
sur un ton soutenu avec deux valeurs en
progrès contre un repli.

Notons la bonne tenue des assurances,
notamment des titres Wintherthour1

après l'annonce de bons résultats pour
1981 et d'une augmentation du divi-
dende de 46- à 50- francs. Plus actif , le
compartiment des bancaires s'inscrivait
en hausse, sur un large front, avec des
plus-values de l'ordre çle 2%.  Légère
amélioration des financières alors que les
industrielles devaient faire face à des
prises de bénéfices.

NEW YORK: Lundi, après s'être ins-
crite en baisse durant la majeure partie
de la séance, la bourse amorçait un mou-
vement de reprise qui s accélérait a 1 ap-
proche de la clôture. L'hésitation initiale
était due à la hausse de la masse moné-
taire enregistrée vendredi dernier. Les
investisseurs craignaient qu 'une crois-
sance trop forte de cette dernière oblige
la Banque Fédérale à resserrer sa politi-
que monétaire. Par contre, la reprise de
la cote était provoquée par l'injection as-
sez inattendue de liquidités dans le sys-
tème bancaire par le Fed, alors que le
taux de l'argent au jour le jour évoluait
au-dessus de 10 % contre 9 XA à la fin de
la semaine dernière. Le Dow Jones ga-
gnait 11,78 points à 918,60 dans une acti-
vité réduite, puisque 59 millions de titres
changeaient de mains contre 71,08. La
demande portait essentiellement sur les
blue chips. En ce qui concerne les fac-
teurs économiques fondamentaux, la mo-

rosité reste présente. En août, les ventes
au détail ont diminué de 0,9 % après
avoir progressé de 1,2 % le mois précé-
dent. Trois facteurs principaux pèsent
sur la reprise économique:

l'incapacité de l'administration à ré-
duire ses dépenses, l'incapacité de la
Banque Fédérale à améliorer les procé-
dures de contrôles monétaires et la pro-
babilité croissante de difficultés et de
faillites pour les banques.

Malgré ces facteurs adverses, Wall
Street profite toujours des sommes
considérables dont disposent les investis-
seurs institutionnels et des capitaux en
provenance de l'étranger en quête de
meilleure sécurité.

Mardi , la cote faisait encore preuve de
fermeté même si elle ne pouvait conser-
ver la totalité des gains acquis en cours
de séance. Après une avance de 10
points, le Dow Jones terminait la séance
à 923,01 '( + 4,32), dans une activité net-
tement accrue: 83 millions de titres
changeaient de mains contre 59.

Mercredi , la bourse évoluait en dents
de scie avant de s'orienter résolument à
la hausse à l'approche de la clôture. Le
démarrage était favorisé par l'abaisse-
ment du taux hypothécaire de 15 % % à
13 % % , de la plus importante institution
d'épargne et de prêt. Après l'échange
d'environ 68 millions de titres contre 83
la veille, le Dow Jones s'adjugeait 7,45
points.à 930,46, son meilleur niveau de-
puis un an.

L'actualité économique n'était tou-
jours guère encouragante avec l'annonce
d'une contraction de 0,5 % de la produc-
tion industrielle en août contre un gain
de 0,1 % le mois précédent.

Jeudi , la tendance restait hésitante
tout au long de la journée sous l'effet de
dégagements bénéficiaires opérés princi-
palement sur les «blue chipsi, alors que
le reste de la cote se montrait plus sou-
tenu. Des déclarations du prix Nobel de
l'économie, Monsieur Milton Friedman,
faisant état d'une remontée des taux
d'intérêt à court terme dans les mois à
venir pesaient par ailleurs sur les cours.

En clôture, le Dow Jones cédait 2,66
points à 927,30, après l'échange de quel-
que 79 millions de titres

^ 
le nombre des

va^uisçn jh^i^!j^rç|tait|sup^iéur à .ce-
lui des baisses. •
• . La reprise téswWBi que ne se dessine
toujours pas contrairement à ce qu'avait
estimé le président Reagan. Après la
baisse de la production industrielle en
août, les statistiques faisaient état ce
jour d'une contraction du taux d'utilisa-
tion des capacités industrielles à 69,4 %
en août contre 69,9 % en juillet.

Le loyer de l'argent constitue à nou-
veau le principal sujet de préoccupation
du marché qui attendait avec anxiété la
publication des statistiques hebdoma-
daires sur l'évolution de la masse moné-
taire.

G. JEANBOURQUIN

Chronométrie Ulysse Nardin:
sauvetage en vue !

Les premières opérations ten-
dant au sauvetage de la manufac-
ture de chronomètres Ulysse Nar-
din S.A. au Locle, ont commencé.

Une demande de sursis concor-
dataire devrait être déposée la se-
maine prochaine au Tribunal can-
tonal.

Tous les éléments de prospec-
tive ont été réunis, un bilan inter-
médiaire établi, les contacts pris
avec le personnel de l'entreprise
pour son réajustement en vue de
la reprise du travail.

Pendant la période du sursis
concordataire , c'est-à-dire quatre
mois pour commencer, il n'est pas
impossible qu'Ulysse Nardin se
trouve même dans la nécessité
d engager quelques personnes.
Les choses n'en sont pas encore là
bien sûr.

En effet, le concordat implique
que la majorité des créanciers
donne son adhésion au plan éta-
bli. Il reste à obtenir celle de la
plus grosse créance.

Essayons de résumer succincte-
ment.

Le financement du concordat
pour sauver l'entreprise se fera
sous forme de mobilisation des
actions. La plupart des actionnai-
res ont déjà accepté de les céder
gratuitement pour permettre l'as^
sainissement.

Gratuitement ? Il est vrai que
ces actions ne possèdent prati-
quement plus aucune valeur dans

l'état actuel des choses. Il n'en est
pas moins vrai également qu'à la
suite d'un assainissement réussi,
elles en reprendraient. Ne pous-
sons pas plus loin notre pronostic,
mais d'après le plan et le budget à
court terme tous les espoirs sont
permis.

Restent encore les actions aux
mains d'Ogival , déclarée elle-
même en faillite le 30 août der-
nier. Un quart du capital-actions
sauf erreur. La masse en faillite
d'Ogival se trouve être à la tête de
la plus grosse créance, contre
Ulysse Nardin.

C'est dire que tout dépend, en
définitive, de la position de l'ad-
ministration de la masse en fail-
lite Ogival, laquelle doit adhérer
au concordat pour qu'on puisse
aller de l'avant.

Pour autant que nous puissions
évaluer le problème de l'exté-
rieur, cette administration n'a au-
cun intérêt à refuser car, en pous-
sant Nardin au dépôt de bilan, la
valeur des actions serait définiti-
vement nulle, alors que dans le
cas d'un concordat, la masse Ogi-
val toucherait un dividende.

Aussi bien du point de vue
strictement financier qu'au plan
régional, autrement dit à celui de
la défense de l'emploi et d'une
bonne marque, il nous paraît es-
sentiel que la demande de concor-
dat puisse être déposée.

Roland CARRERA

Le troisième «grand» de l'alimentation en Europe est né
L'assemblée des actionnaires d'In-

terfood S.A., réunie hier à Lausanne
sous la présidence de l'ancien
conseiller fédéral Nello Celio a ap-
prouvé à la quasi unanimité le con-
trat de fusion entre le groupe Inter-
food-Lausanne (chocolats Suchard
et Tobler) et le groupe Jacobs-Zu-
rich («leader» européen du café).

Ainsi est »é le troisième -«grand» *
de, l'alimentaire en Europe^aprèa »
Unilever et Nestlé), dont l'objectif
est un chiffre d'affaires de cinq mil-
liards de francs et un bénéfice de
cent millions par an, avec une renta-
bilité améliorée et un caractère
suisse renforcé.

Cette fusion par absorption (déjà ac-
ceptée par l'autre partenaire) se fai t par
transfert à Interfood S.A. de tout le pa-
trimoine de Jacobs S.A. et dissolution
de cette dernière.

En apparence, c'est le «petit» qui ab-
sorbe le «grand» (Jacobs est trois fois
plus important qu'Interfood), d'autant

plus que la nouvelle société s'appellera
«Interfood» et siégera à Lausanne.
Mais, en fait, la famille Jacobs, de Zu-
rich, détiendra 75% des actions de la
nouvelle Interfood, alors que les proprié-
taires de l'ancienne Interfood (essentiel-
lement Suchard-Neuchâtel et Tobler-
Berhe) n'en auront que 20% environ et
que la participation minoritaire de l'ac-
(tioritïàire français Poulain tombera à
&%, ' k ; r i*>. i i) c,. -i a y.«&: ... : ' ' J' . -. -'U-

La fusion se traduit par un remanie-
ment profond du conseil d'administra-
tion. Six membres de l'ancien conseil

) d'Interfood sont réélus: MM. Nello Ce-
lio (président), Heinz Winzenried, Gé-
rard Bouvet, Jean Carbonnier, Léonard
Hentsch et Georges Krneta. (Les sept
autres s'en vont: MM. Bernard Levê-
que, René Béglé, Serge Bénard, Jean
Bès, Raymond Delachaux, Pierre Midy
et Max Thomann). Cinq nouveaux en-
trent au conseil: MM. Klaus Jacobs,
Thomas Baer, Paul Eisenring, Nikolaus
Senn et Philippe Midy. (ats)

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

local des banques

(A = cours du 36.9.82) (B = cours du 37.9.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 927.80
Nouveau: 916.94

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 730 720
La Neuchâtel. 470 470
Cortaillod 3000 3000
Dubied 113 311

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 62500 62750
Roche 1/10 6375 ' 6300
Asuag 25 25
Galenica b.p. 265 267
Kuoni 4100 4300
Astra -.09 -.09

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 695 700
Swissair p. 635 642
Swissair n. 575 580
Bank Leu p. 3000 2975
UBS p. 2750 2760
UBS n. 505 510
SBS p. 272 273
SBS n. 199 200
SBS b.p. 217 219
CS. p. 1580 1580
C.S.n. 309 307
BPS 985 985
BPS b.p. 95.50 95.50
Adia Int. 3460 1440
Elektrowatt 2365 2365
ilolder p. 570 567
Interfood B 4900 5000
Landis B 745 735
Motor col. 460 465
Moeven p. 2450 2350
Buerblep. 915 910
Buerhlen. 210 218
Buehrle b.p. 205 215
Schindler p. 3430 3450
Bâloise n. 600 590
Rueckv p. 6000 5950
Rueckv n. 2740 2740
Wthur p. 2675 2675

W'thurn. 1590 1575
Zurich p. 14400 14300
Zurich n. 8475 8500
Atel 1330 1330
BBC I -A- 850 850
Ciba-gy p. 1250 3240
Ciba-gy n. 585 582
Ciba-gy b.p. 1030 1015
Jelmoli 3410 1415
Hermès p. 205 205
Globus p. 3960 1960
Nestlé p. 3400 3400
Nestlén. 2130 2130
Sandoz p. 3950 3950
Sandoz n. 1460 3470
Sandoz b.p. 558 556
Alusuisse p. 420 415
Alusuisse n. 136 137
Sulzer n. 3535 3525

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 80.50 77.25
Aetna LF cas 80.25 78.—
Alcan alu 49.50 50.—
Amax 48.50 47.50
Am Cyanamid 66.25 65.—
ATT 320.50 339.—
ATL Richf 94.— 92.—
Baker Intl. C 47.50 48.—
Baxter 91.— 99 —
Boeing 52.— 49.75
Burroughs 81.25 80 —
Caterpillar 92.— 89.25
Citicorp 55.50 55.—
Coca Cola 86.50 86.75
Control Data 67.75 65.50
Du Pont 78.— 77.—
Eastm Kodak 182.50 182.—
Exxon 62.— 60.75
Fluor corp 43.— 40.—
Gén. elec 364.— 362.—
Gén. Motors 106.— 303.—
GulfOil 69.25 68.75
Gulf West 31.— 30.50
Halliburton 57.75 56.50
Homestake 80.— 79.—

Honeywell 179.50 176.—
Inco ltd 23.25 21.—
IBM 357.50 158.—
Litton 100.— 96.25
MMM 138.50 138.—
Mobil corp 55.— 54.75
Owens-IIlin 54.75 54.25
Pepsico Inc 94.75 94.—
Pfizer 144.50 343.50
Phil Morris 123.— 122.—
Phillips pet 63.25 63.25
Proct Gamb 230.— 207.50
Rockwell 86.— 82.25
Schlumberger 83.— 79.25
Sears Roeb 50.50 49.25
Smithkline 156.50 356.50
Sperry corp 52.— 51.75
STD Oil ind 95.— 92.25
Sun co inc 71.— 70.—
Texaco - 62.75 61.75
Warner Lamb. 48.25 48.50
Woolworth 41.25 41.50
Xerox 75.75 74.75
Zenith radio 24.75 24.75
Akzo 20.— 20.—
Amro Bank 28.50 28.75
Anglo-am . 26.25 26.—
Amgold 163.— 160.50
Mach. Bull 7.75 8.—
Cons.GoldfI 17.— 17.25
De Beers p. 11.50 11.—
De Beers n. 11.25 10.75
Gen. Shopping 435.— 415.—
Norsk Hyd n. 90.— 90.—
Philips 395.— 39.50
Rio Tinto p. 35.— 35.25
Robeco 170.— 169.50
Rolinco 367.— 166.—
Royal Dutch 69.75 69.25
Sanyo eletr. 3.35 3.30
Aquitaine 32.75 32.25
Sony 27.25 27.75
Unilever NV 126.— 124.50
AEG 28.— 27.50
Basf AG 97.75 99.25
Bayer AG 96.— 98.75
Commerzbank 102.— 103.50

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 -.3650
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$US 2.11 2.14
1$ canadien 1.7075 1.7375
3 S. sterling 3.60 3.68
300 fr. français 29.80 30.60
300 lires -.3470 -.3550
100 DM 84.80 85.60
100 yen -.7975 -.8225
100 fl. hollandais 77.40 78.20
100 fr. belges 4.40 4.48
100 pesetas 1.84 - 1.92
100 schilling àutr. 12.08 12.20
100 escudos 2.30 2.50

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once S 444.— 447.—
Lingot 30400.— 30650 —
Vreneli 387.— 197.—
Napoléon 186.— 198.—
Souverain 217.— 229.—
Double Eagle 985.— 1050.—

CONVENTION OR

20.9.3982
Plage 30700.—
Achat : ¦ ¦ 30360.—
Base argent 660.—

Daimler Benz 283.— 289.50
Degussa 196.— 197.—
Deutsche Bank 234.— 237.50
Dresdner BK 304.— 107.—
Hoechst 95.— 97.—
Mannesmann 336.— 320.—
Mercedes 258.50 263.—
RweST 353.— 355.—
Schering 249.— 257.—
Siemens 209.— 214.—
Thyssen AG 71.— 73.25
VW 115.50 121.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 36'/2 36'/2
Alcan 23% 2314
Alcoa 29.- 27%
Amax 2214 21%
Att 55% 55%
Atl Richfld 43'/a 42%
Baker Intl 22% 21%
Boeing CO 2314 23%
Burroughs 37% 37.-
Canpac 24% 2514
Caterpillar 42% 41%
Citicorp 25% , 25%
Coca Cola 40>/2 40>/2
Crown Zeller 20% 19'/2
Dow chem. 2514 25%
Du Pont 36% 3614
Eastm. Kodak 85% 84'/a
Exxon 28% 2814
Fluor corp 18% 18.-
Gen.dynamics 32% 31%
Gen. élec. 76% 75%
Gen. Motors 48% 48%
Genstar 11.- 10%
GulfOil 32'/2 32W
Halliburton 26'/i 25%
Homestake 36% 36'/i
Honeywell 83.- 80%
Inco ltd 9% m
IBM 74'i 7414
ITT 26% 26%
Litton 45'/2 43%
MMM 64% 6414

Mobil corp 25% 25%
Owens 111 25% 25%
Pac. gas 27% 27.-
Pepsico 44% 44%
Pfizer inc 67.— 66'/î
Ph. Morris 57% 5514
Phillips pet 29% 29%
Proct. & Gamb. 98.- 98.-
Rockwell int 38% , 39.-
Sears Roeb 23'/i 23'/i
Smithkline ~ 73% 73M>
Sperry corp 24% 23%
Std Oil ind 43% 42%
Sun CO 33% 32%
Texaco 29% 28%
Union Carb. 50>/2 48%
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 38% 38%
US Steel 18% 18'/2
UTD Technol 49.- 48%
Warner Lamb. 23.- 22%
Woolworth 19% 19%
Xeros 34% 34%
Zenith radio 11% 11%
Amenda Hess 23% 2314
Avon Prod 24'/2 24.-
Beckman inst —.— — .—Motorola inc 79% 77.-
Pittston co 13% 13%
Polaroid 2614 25%
Rca corp 23% 23.-
Ravtheon 4514 44%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 53'A 52.-
Revlon 26'/2 26%
Std Oil cal 33.- 30%
Superior Oil 30% 30.-
Texas instr. 30114 98%
Union Oil 29%
Westingh el 33% 32%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 805 805
Canon 864 857
Daiwa House 417 417

Eisai 839 835
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1440 1380
Fujisawa pha 1360 1360
Fujitsu 8-17 844
Hitachi 643 627
Honda Motor 757 750
Kangafuchi 265 264
Kansai el PW 940 925
Komatsu 484 480
Makitaelct. 745 740
Marui 870 872
Matsush ell 1100 1100
Matsush el W 477 470
Mitsub. ch. Ma 230 220
Mitsub. el 276 273
Mitsub. Heavy 180 181
Mitsui co 295 295
Nippon Music 659 650
Nippon Oil 856 872
Nissan Motor 726 720
Nomura sec. 428 427
Olympus opt. 1090 1090
Ricoh 560 555
Sankyo 648 649
Sanvo élect. 411 402
Shiseido 891 893
Sony 3370 ' 3440
Takeda chem. 804 797
Tokyo Marine 431 429
Toshiba 315 313
Toyota Motor 876 872

CANADA 
A B

Bell Can 18.625 18.75
Cominco 46.125 47 —
Dôme Fetrol 4.65 5.—
Genstar 13.125 —.—
Gulf cda Ltd 35.50 35.625
Imp. Oil A 28.25 28.75
Noranda min 36.375 16.125
Royal Bk cda 21.875 22.125
Seagram co ' 71.375 72.75
Shell cda a 22.75 22.75
Texaco cda 1 32.875 32.25
TUS Pipe 20.75 21.50

Achat lOO DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.80 29.80 2.11 30400 - 30650 Septembre 1982, 370-600

mmm
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lSllssS»tfilït ..M - - ŝllsl m. 1  ̂ - '':̂ ^HHHBfl9MflHMHflHHflHHHHHHHHHHHflHHHHHHM KflHHHflMflBl«» ? f̂P
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C'est la meilleure de Sa classe. Suspension à 4 roues indépendantes , Sa La Renault 9 est disponible en 4 motorisations (avec boîte AA-9279
52 journalistes de 16 pays lui ont décerné traction avant à moteur transversal. f 4 ou 5 vitesses, et boîte automatique à 3 vitesses) et 6 dif-
son titre. Ligne, confort économie, ses m ^ f̂ ^^SSml^Sn ^lS^ Ï?F\T AIT! T QatOUtS sont maîtres. Mais aussi ses perfor- Illustration: Renault 9 TSE, boîte à 5 vitesses, lève-vitres 60 ch DIN; Renault 9 GTS et TSE: 1397 cm^, 72 ch DIN et m\\ 0 1  Lm / ¦  AJ I ¦ i Z3mances, Sa précision de Conduite assurée avant électriques, condamnation électromagnétique des Renault 9 Automatic: 1397 cm3,68 ch DIN. .. ,
par Son train avant à déport négatif sa 4 portes, sièges à glissière «monotrace» à réglage d'assiette. A partir de Fr. 11350.-(prix au 1/9/82) UllC CUTOpCennC
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prêt ProcréditI

1 Jm est un I

I mf% Procrédit I
I Toutes les 2 minutes H
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

S vous aussi m
§9 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H ï Veuillez me verser Fr. ^iR
B I Je rembourserai par mois Fr. I @

m ^̂^̂ ^̂  
I Nom ' (fl

13 f e;mnu 1 ! Rue No.... ¦ Im I simple 1 i .,_„ il
B 1 .. x I 1 NP/localite | I

fc| ^^̂  ^S I à adresser dès aujourd'hui à: il
m

^ 
' '" 1 Banque Procrédit l|9

^̂ ÉBH^̂ ^̂ ^̂ ^ H \ 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 'W
^̂ ™̂ ^̂ M̂  ̂- Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

52-414436 '«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *

INSTRUCTION PUBLIQUE
Service de la jeunesse

Office médico-pédagogique

MISE AU CONCOURS

Par suite de démission honorable de la titulaire, un
poste de

psychologue
à mi-temps

est à repourvoir à l'Office médico-pédagogique,
bureau de La Chaux-de-Fonds.

Exigences : licence en psychologie
La préférence sera donnée à une per-
sonne ayant une expérience psychothé-
rapeutique

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser au Dr Rolf Levi,
médecin-directeur de l'Office médico-pédagogique,
Place-d'Armes 7, Neuchâtel, tél. 038/24 39 39.

Les places mises au concours dans l'administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées au Service de
la jeunesse, place des Halles 8, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au 4 octobre 1982. 87-31051

Pour tous travaux de

peinture - papier peint
- crépis - façade

Devis sans engagement. i

Zermatten Pierre-Alain
2615 Sonvilier, tél. (039) 41 44 36.

m W r —  professeurs compétents et ^̂ B
H WÊ dévoués. f ll

V éprouvées, fll H
fl — ambiance favorable à l'étude. fl] H
fl — large éventail de possibilités flHHHHBV de formation, A9

f l f l  dans un cadre de verdure. j f l]  Hf lf l  — externat, internat. / S fl

BON 97-400.188 
pour une documentation Nom
gratuite et sans engagement _^^______^__^__

D Maturité fédérale Prénom
D Baccalauréat français : ! 
D Diplôme de commerce et de Adresse

langues 
D Diplôme de secrétaire Localité
D Cours intensif de français A envoyer à l'Ecole Lemania, g-
O Cours intensif d'anglais 1001 Lausanne. J=
D Collège secondaire Chemin de Préville 3, -1

L D Primaire supérieure Télex 26 600 J



La descente de l'alpage
A l'extrémité ouest du Val-de-

Travers, les gorges de Noirvaux
s'ouvrent sur le Pays de Vaud.
Une rivière, deux parois de ro-
chers et un chemin qui grimpe au
Suvagnier. Le petit et le grand:
des pâturages serrés au bord du
vide. Un coin perdu, pourtant si
proche du village de Buttes.

Là-haut, 28 vaches laitières ont
passé l'été. Matin et soir Georges
Petitpierre, du Marais, est allé les
traire. L'herbe, abondante au dé-
but, a senti l'automne venir. Pa-
resseuse sous les rayons dorés, fri-
leuse dans la rosée, elle a perdu sa
vigueur printanière. C'était le mo-
ment de ramener le troupeau eh
plaine.

Texte et photos:
J.-J. CHARRÈRE

La descente de l'alpage, la «dé-
salpe», s'est préparée de bon ma-
tin. Café au lait, pain et fromage
devant le chalet. Une prune pour
se réchauffer. Cloches et lourds
potets ont été passés au cou des
vaches, des branches de sapins et
du papier crêpe coloré attachés
aux cornes, elles ont quitté l'écurie
précédée par quatre chèvres cha-
moisées. Départ en direction de la
Prise Cosandier: les nnimmiT
n'ont pas hésité un instant.

Le bruit des sonnailles dans les
sous-bois humides a battu le rap-
pel des gens de la plaine. A l'en-
trée de Buttes, dans le village, ils
étaient des dizaines sur les bords
dé la route. Bouteille de blanc
frais à la main, quelques verres
dans l'autre un Butteran a offert
la tournée en courant autour du
troupeau qui progressait réguliè-
rement.

Sur la route cantonale, les sa-
bots raclaient le bitume. Derrière,
une dizaine d'automobilistes pres-
sés. Sans gêne les vaches se sont
approprié la chaussée, maculant
les lignes blanches. A Fleurier, sur
la place du Marché, la patronne du
bistrot s'est élancée: encore une
bouteille. De l'étonnement sur les
trottoirs, des rires aux fenêtres et
quelques larmes aux yeux des plus
anciens. A Môtiers aussi le petit
blanc servi par la Marie a effacé
en une seule lampée deux bonnes
heures de marche.

Le marais n'était plus très loin.
Les vaches le savaient. Et les chè-
vres, si fringantes au début, traî-
naient les pieds à l'arrière: pour
elles, la fête allait se terminer.
Quand le pâturage s'est ouvert,
derrière le manoir, le troupeau l'a
envahi, s'est planté au milieu de
l'herbe grasse. A l'ombre de la
maison, les bergers ont aussi
mangé: pommes de terre, viande,
crème, fruits. Tout venait de la
ferme. Quelle belle journée.



En déplacement à Marin dimanche dernier les^
Loclois ont connu leur première défaite de ce cham-
pionnat.
Cette rencontre disputée sous la chaleur n'aura donc '
pas permis aux footballeurs des Jeanneret de
demeurer seuls en tête du classement. Toutefois
cette défaite peut être salutaire dans la mesure où
les joueurs loclois en tireront les enseignements uti-
les.
La page est tournée et il faut réagir promptement
afin de conserver une place enviable au classement.
Samedi en soirée les Loclois attendent la formation
de Serrières qui éprouve des difficultés en ce début
de championnat. II faudra donc se méfier de cette
équipe qui vaut certainement mieux que son classe-
ment actuel et qui ne demande qu'à le prouver.
D'autre part les Loclois sont le point de mire de tou-
tes les équipes en ce début de championnat. Le rôle
de chef de file est parfois difficile à assumer. Nous
ne doutons pas cependant que les protégés de
l'entraîneur Bernard Challandes vont se reprendre.
Pour cette rencontre importante l'entraîneur des
Loclois disposera de sqn contingent hâ yel?J;||}, ,̂
pourrait que l'on assistePa la rentrée du cjéleâseur
Giancarlo Favre. . > snu te sainîsâ nn fîcf
Belle soirée en perspective au Stade des>fiJ'eannefet
où l'on attend un public nombreux.

LE BALLON DU MATCH EST OFFERT PAR LA
CARROSSERIE OES AU LOCLE.

JOSÉ PINA

L'âge de sang
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

- Reconnais que tu l'a cherché. Tu me
pousses à bout avec tes rebuffades et tes sima-
grées. Je sais peu de garçons qui auraient souf-
fert si longtemps tes mépris. Moi, je n'y peux
rien, tu m'as attrapé, ensorcelé. Ça me prend
là, je n'en dors plus, j'en deviens fou. Aucune
autre jamais, même les putains des Petits
Murs, n'a réussi à me guérir de toi. Je devrais
te dénoncer comme diablesse, te laisser brûler
sur le bûcher. C'est toi que je veux, toi seule.

Hélas ! pense Aude avec amertume.
— Je connais pourtant des pucelles plus ave-

nantes que toi, continue Lucas avec un rire
suffisant, celles-là, elles donneraient bien au-
tre chose pour posséder le gros Lucas et les
écus du père EyssarteL

On dirait un aventurier ventant sa mar-
chandise à la foire de Lattes. Aude a une
moue de mépris.
- Elles ignorent sans doute que vous parlez

d'amour à coups de poing.
- Tu l'avais cherché.
- Je ne cherchais qu'un peu de compréhen-

sion. Est-ce trop exiger pour une fille de ma
condition ?
- Amor Cartels, chante Lucas en singeant

les amoureux transis.
- Taisez-vous, vous êtes trop sot pour com-

prendre.
- Je comprends si bien que je m'en vais te

la donner, ta courtoisie. Mais toi, ma belle, tu
me bailleras un gage en échange.
- Un gage ?
Elle le regarde, méfiante.
- Tu vas être à moi ici, tout de suite.
Aude réplique d'une voix altérée:
- Vous vouliez attendre.
- J'ai changé d'avis.
Il l'entraîne vers le fond du jardin.
- Vous êtes fou ! Laissez-moi !
Elle échappe à son étreinte et se met à cou-

rir, mais sa cotte et sa chemise lui entravent
les pieds. Il a tôt fait de la rattraper. Il la sai-
sit à l'épaule et la fait pivoter. Elle se raccro-
che à lui instinctivement. Il la soulève et la

coince contre un arbre. Une branche cassée lui
poignarde les reins. Il lui souffle au visage
comme un animal furieux:
- Une correction ne t'a pas suffi ? Eh bien !

on va remettre ça. Quand tu en auras assez, tu
me le diras.

Des gifles s'abattent sur elle, avec tant de
violence que sa joue se déchire à l'écorce. Elle
lève les bras pour se protéger. Aussitôt deux
mains nerveuses empoignent le haut de sa
robe, tirent avec sauvagerie. Le tissu craque,
se défait, uniquement retenu par une manche.
Sans lui laisser le temps de se défendre, il lui
arrache aussi son dernier vêtement, une légère
chemise de baptiste. Elle pousse un cri de dou-
leur. Du sang perle sur son cou et sa gorge, à
l'endroit où la toile a entaillé la chair. D'un
coup de botte, il lui fauche les jambes, elle
tombe dans l'herbe haute. L'humidité la pénè-
tre. Soudain consciente de sa nudité, elle se
débat, farouche, avec des gestes aveugles. Ses
ongles labourent le visage de son agresseur,
frôlant les yeux. H l'abandonne en jurant, les
marins pressées sur ses joues balafrées.

Profitant de ce répit, elle se traîne à genoux
vers les lambeaux de sa robe, les jambes brû-
lées par les orties. Tout à coup, une autre brû-
lure, plus vive, éclate sur son dos et ses reins.
Elle se cabre. Au-dessus d'elle Lucas brandit

une baguette d'ormeau et lui cingle le corps
avec une précipitation hargneuse, recherchant
les parties les plus sensibles de son épiderme.
Sous l'avalanche de coups, elle se recroque-
ville dans l'herbe, gémissante, la tête enfouie
au creux des bras. Fouaillé sans répit, son
corps sursaute à chaque cinglon qui tranforme
sa chair, des chevilles aux épaules, en une
seule plaie douloureuse. Les dents serrées, le
visage marbré de taches, il continue à la bat-
tre jusqu'à ce que la fatigue lui paralyse le
bras, longtemps, si longtemps qu'elle finit par
perdre la notion du temps. Puis la pluie de feu
s'estompe, son corps tétanisé glisse sur le côté
et s'abandonne. Elle sent encore la souffrance,
mais lointaine, à travers un brouillard ouaté
qui affaiblit sa sensibilité.

La proximité de son bourreau ne l'inquiète
plus. Elle éprouve le contact de ses bottes sur
son visage, elle entend du fond d'un rêve
étrange sa respiration haletante et le bruit de
vêtements froissés. Il la soulève par les han-
ches, la couche sur le dos. Elle se laisse faire,
docile, les bras écartés, paumes en l'air. Un
corps épais, malodorant, s'abat sur elle.
L'herbe dure sur son dos meurtri lui arrache
un cri. Une chair molle, à moitié nue, épouse
son ventre, s'insinue entre ses jambes déliées.

(à suivre)

I

Championnat neuchâtelois de 2e ligue I
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Faites plus ample connaissance avec sa formidable Opel Ascona 400
En marge de la victoire de Jean-Pierre Balmer dans le championnat suisse des rallyes 1982

Champion suisse 1982, le Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Balmer a réalisé
un véritable exploit, en mettant fin, au volant d'une Opel Ascona 400, au
règne des Porsche. Nous avons eu la chance et le plaisir de participer récem-
ment à un essai de cette formidable machine.

Extérieurement, l'Ascona 400 de J.-P. Balmer se présente comme toute
voiture de compétition moderne, avec un spoiler à l'avant, des ailes élargies,
des jantes larges (9,5 x 15" à l'avant et 10 x 15" à l'arrière) en alliage léger,
un important becquet arrière et une batterie de phares additionnels.

Intérieurement, la machine est très
dépouillée, il a bien fallu trouver place
pour tous les éléments utiles et suppri-
mer le superflu. L'usine allemande a
confié la réalisation des caisses à l'entre-
prise spécialisée Matter. Ici , l'esthétique
laisse place à l'efficacité. Les tubes de
l'arceau-cage en aluminium servent à la
fois de protection et de renfort de la
caisse, formant un semblant de châssis
tubulaire. Les tubes se prolongent dans
le compartiment moteur pour venir
prendre appui sur les longerons, ce qui
forme un ensemble d'une rigidité excep-
tionnelle. Les suspensions sont identi-
ques à celles des prototypes, entièrement
montées sur Uniball et les freins ne sont
pas en reste: ventilés à l'arrière comme à
l'avant et munis d'étriers en alliage léger
à quatre pistons. Et puis il y a des cen-
taines de petits détails qui différencient
une véritable préparation usine de celle
d'un privé, si bon soit-il.

Mais bien sûr, comme toute voiture de
compétition, c'est le moteur, cœur de
l'ensemble, qui retient le plus l'attention.
Une merveille mécanique, même si la
puissance de l'Ascona (248 CV à 6500
t/min.) est en reste d'une centaine de
chevaux face aux Porsche turbo, il faut
aussi dire que sa cylindrée est nettement
inférieure.

Le bloc de l'Ascona est coiffé d'une
culasse à 16 soupapes commandée par
deux arbres à cames en tête. Contraire-
ment, à certains préparateurs, l'usine n'a
pas monté l'injection , mais s'est conten-
tée d'alimenter cette cavalerie par deux
doubles carburateurs horizontaux We-
ber. On peut encore relever que les réser-
voirs à essence et à huile, ainsi que les
pompes sont placés dans le coffre arrière,
pour assurer une meilleure répartition
des masses et mettre un peu de poids sur
les roues arrières motrices.

L'Opel Ascona 400 du Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Balmer a réussi l'exploit de mettre f in  au règne des Porsche. (Photo Borel)

Dans le Rallye de Saint-Cergue

Pratiquement à mi-parcours (112 km.
de spéciales ont été courus, 110 restent à
courir), le Rallye de Saint-Cergue donne
lieu à une belle empoignade entre le Va-
laisan Philippe Roux, ancien membre de
l'équipe nationale suisse de ski et le Lau-
sannois Nicod, séparés de 16 secondes
seulement à l'issue de la première jour-
née.

Le champion de Suisse Balmer (il est
déjà assuré du titre) a quant à lui, dû
abandonner lors de la troisième épreuve
spéciale, après s'être mal reçu sur un
saut, endommageant sa mécanique. Mal-
heur également pour Waeber, qui devait
l'emporter l'an dernier, mais qui n'avait
sciemment pas franchi l'arrivée sachant
sa voiture non-conforme aux règlements.
'Cette fois, il remportait les deux premiè-

res spéciales avant de devoir abandonner
dans la troisième, également sur une sor-
tie de route suivie d'une double crevai-
son.

Rallye de Saint-Cergue (VD),
comptant pour le championnat suis-
se. Classement après la première
journée: 1. Roux - Rémy.Porsche,
57'56"; 2. Nicod - Glauser, Porsche
turbo, à 16"; 3. Chris Carron - Antille,
Porsche turbo, à 36"; 4. Chapuis - Wy-
der, Porsche, à l'27"; 5. Van Dijk - Gau-
din, Porsche, à l'36"; 6.Ueligger -
Schneiter, Renault 5 turbo, à 2'15"; 7.
Corthay - Reali, Porsche, à 2'16"; 8. Fer-
reux - Audemars, Porsche, à 2'36"; 9.
Veuillez - Pistoletti, Talbot Lotus, à
2'46"; 10. Gall - Lacroix, Porsche, à
•&.IH) «-. i. . . .. ' ; j . -. . i, Q<$tb$$| j

Abandon du champion suisse

Le talent de l'Américain Greg Lemond
Tour de l'Avenir cycliste

Grand dominateur des étapes alpes-
tres, l'Américain Greg Lemond a encore
survolé de son talent la huitième étape
du Tour de l'Avenir, un contre la montre
individuel disputé sur 45 km. 500 autour
de Saint-Trivier: le vice-champion du
monde des professionnels s'est en effet
imposé dans cet exercice spécifique où
les Suisses ont une nouvelle fois eu un
comportement fort discret, aucun cou-
reur helvétique ne parvenant à terminer
parmi les vingt premiers.

MOYENNE RESPECTABLE
Greg Lemond, un coéquipier de Ber-

nard Hinault, l'a emporté à la moyenne
respectable de 46 km. 270 à l'heure et il a
devancé de 21 secondes le surprenant
grimpeur français Raymond Martin, et
de 37 secondes le Tchécoslovaque Miros-
lav Sykora. Quant aux Allemands de
l'Est, qui faisaient figure de favoris sur
ce circuit très roulant, ils ont été nette-
ment dominés: vainqueur de la Course
de la Paix et gagnant la veille du sprint
de la septième étape, Olaf Ludwig a en
effet dû se contenter du quatrième rang,
à 42 secondes de Lemond.

Ce dernier a du même coup consolidé
sa position en tête du classement géné-
ral, où son avance prend désormais des
proportions telles qu'il devrait logique-
ment remporter cette édition 1982 du
Tour de l'Avenir open, qui s'achèvera
lundi prochain. Sauf accident bien sûr.

RESULTATS
Huitième étape, contre la montre

individuel à Saint-Trivier, sur 45 km.
500: 1. Greg Lemond (EU) en 59'39"00
(moyenne de 46 km. 270); 2. Raymond
Martin (Fra) 1 h. OO'OO"; 3. Miroslav Sy-
kora (Tch) 1 h. 00'16"; 4. Olaf Ludwig
(RDA) 1 h. 00'21"; 5. Jérôme Simon
(Fra) 1 h. 00'44"; 6. Piotr Ugrumov
(URSS) 1 h. 00'52"; 7. Frédéric Brun
(Fra) 1 h. 01'08"; 8. Falk Boden (RDA) 1
h. 01'15"; 9. Bernd Drogan (RDA) 1 h.
01'20"; 10. Serguei Soukhoroutchenkov
(URSS) 1 h. 01'24*; puis les Suisses, 33.
Alfred Achermann 1 h. 03'27"; 37.
Stefan Schutz 1 h. 03'48"; 42. André
Massard 1 h. 04'08"; 73. Hans-Peter
Zaugg 1 h. 06'39"; 82. Viktor Schraner
1 h. 07'36"; 83. Urs Zimmermann 1 h.
07'43"; 84. Jurg Bruggmann 1 h.
07'52". - 90 coureurs.

Classement général: 1. Greg Le-
mond (EU) 22 h. 14'05"; 2. Raymond
Martin (Fra) à 8'29"; 3. Robert Millar

(GB) à 9'47"; 4. Christobal Perez (Col) à
12'10"; 5. Miroslav Sykora (Tch) à
12'12"; 6. Rafaël Acevedo (Col) à 12'47";
7. Falk Boden (RDA) à 13'18"; 8. Jérôme
Simon (Fra) à 13'22"; 9. Piotr Ugrumov
(URSS) à 13'55"; 10. Luis Herrera (Col)
à 16'01". (si)

Les Chaux-de-Fonniers très brillants
Lors des récents championnats cantonaux de tennis

Indiscutablement le très jeune membre du TC La Chaux-de-Fonds, Gilles
Neuenschwander, âgé de 14 ans et demi, a dominé ces championnats
cantonaux marqués par la présence des jeunes au plus haut niveau. En gros
progrès cette année, Gilles Neuenschwander devient ainsi le plus jeune
champion cantonal de tennis et lors de la finale contre O. Piana, il montra
toutes les facettes de son talent prouvant qu'il avait déjà des ressources non
seulement techniques mais également morales pour s'imposer lors du
troisième set. Gageons que nous aurons encore souvent l'occasion de

mentionner les performances de ce talentueux jeune chaux-de-fonnier.

Le Tennis-Club pouvait fêter un se-
cond titre puisque Mme Simone Pfân-
dler obtient le titre en dames seniors
après s'être défaite avec beaucoup de
classe de Mme R. Beiner en remportant
les deux derniers sets. Voilà une belle ré-
compense pour la Chaux-de-Fonnière qui
pratique le tennis toujours avec la même
volonté et beaucoup de maîtrise.

Après ces deux titres le TC La Chaux-
de- Fonds pouvait être également fier de
la performance de Mme Claudine Pelle-
tier, finaliste dames D. Excellente pres-
tation de la Chaux-de-Fonnière qui passe
au terme d'une superbe saison en catégo-
rie supérieure.

UNE ACTIVITÉ INTENSE
D'autres membres du TC La Chaux-

de-Fonds se distinguèrent et signalons
trois troisièmes places, pour Didier An-
tenen, Jacques Houriet et Roger Hirsch,
tous trois battus en demi-finale par le fu-
tur champion de leur catégorie. En n'ou-
bliant pas les excellents résultats enre-
gistrés par Orlando Ratti, Frederick
Roth, Laurent Blum et Paul Boillat, la
preuve est faite que le tennis se porte

très bien dans notre ville. Une activité
très intense se poursuit depuis le début
de la saison à la rue du Grenier, et certai-
nes fois jusque vers 22 heures, puisque
tous les courts sont utilisables dans les
meilleures conditions dès la nuit tombée,
un éclairage complet ayant été réalisé
durant l'été.

RÉSULTATS
Dames ouvert: C. Manrau bat S.

Bregnard 6-1,6-4.
Dames C, quarts de finale: Jungen -

Vauthier 6-2, 6-2; Bregnard - Fiechter
6-0, 6-0; Màgerli - Zurcher 6-3, 7-5; Cha-
bloz - Uebersax 7-6, 6-4. - Demi-finales:
Bregnard - Jungen 6-4, 4-6, 12-10; Cha-
bloz - Màgerli 6-3, 6-4. - Finale: S. Bre-
gnard bat A. Chabloz 6-2, 6-7,6-3.

Dames D, quarts de finale: Pelletier
- Cao 6-1, 6-2; Fahrni - Landry 6-1, 6-1;
Haussier - Loosli 3-6, 6-4, 6-1; Villard -
Cavadini 7-5, 6-1. - Demi-finales: Pelle-
tier - Fahrni 6-2, 6-2; Villard - Kaussler
6-4, 2-6, 6-3. - Finale: V. Villard bat L.
Pelletier 6-4, 7-6.

Messieurs ouvert, quarts de finale:
Piana - Oswald 6-1, 6-4; Racine - Fémé-

nia 6-1, 6-1; Jendly - Gerosa 7-6, 6-4;
Neuenschwander - Capt 6-2, 4-6, 6-2. —
Demi-finales: Piana - Racine 6-3, 7-5;
Neuenschwander - Jendly 6-1, 6-4. - Fi-
nale: G. Neuenschwander bat O. Piana
6-1, 3-6,6-4.;

Messieurs C, quarts de finale: J.
Bregnard - Ditsch 6-2, 6-1; Houriet - Is-
ler 6-4, 6-4; Liniger - Dubois 6-4, 6-3; P.
Bregnard - Wildhaber 6-3, 6-0. - Demi-
finales: J. Bregnard - Houriet 6-3, 6-7,
6-4; P. Bregnard - Liniger 6-0, 6-4. - Fi-
nale: J. Bregnard bat P. Bregnard 7-5,
6-4.

Messieurs D, quarts de finale: An-
tenen - Boillat 6-0, 1-6, 7-5; Verdon -
Roth 6-3, 6-2; Blum - Ratti 6-2, 6-7, 6-2;
Schalch - Paccolat 6-3, 7-6. - Demi-fina-
les: Verdon - Antenen 6-0, 3-6, 6-4;
Schalch - Blum 6-4, 7-6. - Finale: M,
Verdon bat A. Schalch 6-2,7-6. F.B.

Pour le tournoi de Genève

l'an dernier, le «Martini Open»
de Genève avait accueilli sur les
courts du TC Genève au parc des
Eaux-Vives, Bjorn Borg. Le nu-
méro un mondial avait remporté
l'épreuve et fait pratiquement ses
adieux à la compétition. En atten-
dant son «corne back», les organi-
sateurs genevois' ont misé sur le
pouvoir d'attraction de son jeune
compatriote Mats Wilander.

Aux qualifications, Roland Sta-
dler, Markus Gunthardt et Jakob
Haslek défendront les couleurs
helvétiques. Vainqueur l'an der-
nier du double avec Taroczy,
Heinz Gunthardt est tête de série
dans le tableau principal. A
priori, le Zurichois éprouvera
quelque mal à tirer son épingle du
jeu sur une surface un peu lente
pour lui. Vainqueur de la pre-
mière édition, Balazs Taroczy
sera une nouvelle fois un préten-
dant au succès final, au même ti-
tre que le solide Tchécoslovaque
Tomas Smid, finaliste l'an der-
nier.

PECCI FORFAIT
A l'heure de l'établissement de

l'ordre des rencontres du premier
tour du tournoi de Genève, comp-
tant pour le Grand Prix (75.000
dollars), les organisateurs appre-
naient le forfait de dernière mi-
nute du Paraguayen Victor Pecci.

En conséquence, les têtes de. sé-
ries seront les suivantes:

1. Vitas Gerulaitis (EU, 5e ATP),
2. Mats Wilander (Su, 14e), 3. Ba-
lasz Taroczy (Hon, 21e), 4. Tomas
Smid (Tch, 29e), 5. Heinz Gun-
thardt (S, 41e), 6. Pavel Slozil
(Tch, 45e), 7. Marcos Hocevar
(Bré, 61e), 8. Claudio Panatta (It,
70e).

L'ordre des rencontres du pre-
mier tour, qui débutera lundi, est
le suivant:

Vitas Gerulaitis (EU, No 1) r
Adriano Panatta (It), Jimmy
Brown (EU) - Georges Goven
(Fr); Jairo Velasco (Col) - Stefan
Edberg (Su); joueur sortant des
qualifications - Pavel Slozil (Tch,
6); Tomas Smid (Tch, 4) - Morten
Ronneberg (No); Alberto Tous
(Esp) - joueur des qualification;
IVAN DUPASQUIER (S) - José
Luis Damiani (Uru); Cassio Motta
(Bré) - Claudio Panatta (It, 8);
Marco Hocevar (Bré, 7) - joueur
des qualifications; Alejandro Pie-
rola (Chi) - Jim Gurfein (EU);
Marco Ostoja (You) - Damir Kere-
tic (RFA); Egan Adams (EU) - Ba-
lasz Taroczy (Hon, 3); HEINZ
GUNTHARD (S, 5) - Stanislav
Birner (Tch); Zeljko Franulovic
(You) - Thierry Tulasne (Fr); Joa-
1dm Nystroem (Su) - Angel Gime-
nez (Esp); joueur des qualifica-
tions - Mats Wilander (Su, 2). (si)

Gerulaitis et Wilander favoris
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Le miracle de cette Ascona est sans
aucun doute dans son exceptionnelle te-
nue de route. Nous avons eu la chance de
faire un essai aux côtés de J.-P. Balmer
sur une petite route jurassienne. Là, plus
de place pour la parole, place aux actes.

Sanglé dans un siège baquet, qui n'est
pas l'opération la plus simple pour un
homme de corpulence assez importante.
Au démarrage, la voiture se soulève litté-
ralement, pas le temps de réagir que le
pilote a déjà enclenché les deuxième,
troisième, quatrième et même cinquième
rapports, un premier freinage, il joue
avec sa machine, qui se met en travers,
mais d'un coup de volant précis, d'un
coup de gaz, la «400» revient admirable-
ment en ligne, pour se lancer dans la dif-
ficulté suivante. Incroyable, on comp-
rend aisément lâ'supériorité'j qu'elle affi-
che sur ses principales èoncurréntes. Une '
tenue de route-p8&rome'nàlè; une stabi- -
lité incroyable en freinage et une viva-
cité de réaction^çgtaaQnJln ĵçe -Iorâqu'elle .
se met en travers. Toujours dans les
tours, il n'y a une perte entre chaque
rapport qui ne dépasse pas les 700 tours,
le moteur est ainsi toujours à même de
fournir sa pleine puissance. Revers de la
médaille: pour le pilote, il faut une
condition physique de haut niveau pour
manier cet engin. Les suspensions très
dures, la direction «rapide», les accéléra-
tions et décélérations demandent une
concentration extrême et de tous les ins-
tants.

En conclusion, on peut mentionner
qu'une telle voiture n'a plus aucune ca-
ractéristique de la version routière, on
passe avec cette machine dans une véri-
table voiture de course avec toutes les
contraintes et les difficultés de pilotage
que cela comporte.

Ch. BOREL

TENUE DE ROUTE
EXCEPTIONNELLE

GP des Nations

Les organisateurs de la course
contre la montre individuelle du
Grand Prix des Nations, à Cannes, ont
d'ores et déjà procédé à une présélec-
tion de 17 coureurs chez les profes-
sionnels comme chez les amateurs. La
liste sera complétée lundi. Parmi les
quatre Suisses qui ont fait acte de can-
didature, on note que celle du Bâlois
Stefan Mutter n'a pas encore été ac-
ceptée, tout comme celle du Payernois
Alain Daellenbach, chez les amateurs.
Sont retenus, en revanche: Demierre,
Grezet et Gisiger chez les pros, Lau-
rent Vial chez les amateurs.

Les inscrits de l'heure sont: Hi-
nault, Gayant, Poisson, Bondue,
Clère, Gomez (Fr), Vandenbroucke
(Be), Roche (Irl), Prim (Su), Gorospe
(Esp), Oosterbosch (Ho), Demierre,
Grezet, Gisiger (S), ainsi que trois
amateurs, qui se sont inscrits pour
l'épreuve open (90 km): Oersted
(Dan), Sykora (Tch) et Wechselberger
(Aut). - Principaux inscrits amateurs:
Boden, Kummer (RDA), Celle, Mo-
reuil (Fr), Somers (Be), Kozarek
(Tch), Krasniak (Pol), Pepino (It),
Vial (S), (si)

Jean-jMaiy Grezet
présélectionné

L'Espagne désignée

Ce sera certainement Barcelone qui
accueillera les championnats du monde
1984, qui ont été attribués à l'Espagne.
Enrico Truno, le conseiller chargé des
sports à la municipalité de la capitale ca-
talane, a déclaré que «Barcelone aura
son vélodrome en avril 1984 ».

Les travaux de construction de ce vé-
lodrome, dont la capacité dans un pre-
mier temps devrait être de 6000 places,
avant d'être — éventuellement — portée à
10.000, débuteront en janvier 1983. (si)

Les CM 1984 à Barcelone?



La Chaux-de-Fonds et NE Xamax désirent encore gagner
Pas de Jeûne pour les équipes de football de ligue nationale

L'appétit vient en mangeant ! Malgré la proximité du Jeûne fédéral, La
Chaux-de-Fonds (en ligue nationale B) et NE Xamax (en ligue nationale A)
désirent encore «dévorer» deux nouvelles proies. Les deux équipes
neuchâteloises devront toutefois se méfier sur leurs terrains. Locarno et
Bâle, les deux adversaires, ne se déplaceront pas en victimes expiatoires.

En ligue nationale A, la septième soirée s'annonce particulièrement
explosive. Servette - Sion, Grasshoppers - Zurich et Vevey - Young Boys
constituent les chocs au sommet. La venue du FC Bâle à La Maladière
demeure néanmoins importante. Les formations de Gress et Olhauser
entendent profiter des rencontres mettant aux prises les premiers pour se
rapprocher (voir notre encadré). En queue de classement, Winterthour
réussira-t-il à empocher son ou ses premiers points ? La venue de son
compagnon d'ascension (Wettingen) devrait lui permettre de réaliser cet
objectif.

Le duo de tête en LNB peut prétendre
continuer sa marche triomphale. La
Chaux-de-Fonds accueille l'avant-der-
nier du classement Locarno. Nordstern
reçoit une autre équipe tessinoise du FC
Lugano. A première vue, la tâche des Bâ-
lois apparaît plus difficile. Ambitieux, les
hommes de Sommer ont raté leur début
de saison. Cette rencontre se place déjà
sous le signe de la dernière chance en ce
qui concerne l'ascension pour les «Bian-
coneri». Cette constatation vaut égale-
ment pour le CS Chênois en déplace-
ment sur le terain de l'étonnant néo-
promu Laufon.

ASSURER LE SPECTACLE
La venue du FC Locarno à La Char-

rière, aujourd'hui à 18 heures, n'a pas
trop perturbé Fentraîeur Lino Mantoan.
Ce dernier est convaincu des possibilités
du contingent à sa disposition. Mon uni-
que souci réside dans un éventuel
sursaut des Tessinois. Rolf Blaettler
et ses hommes ne comptabilisent au-
cun point et aucun but. Il serait faux
de rentrer sur le terrain avec une
confiance démesurée. Les titulaires
devront se battre comme lors des

Comme d'habitude Marc Duvillard (à gauche maillot clair), sera chargé du rôle de
distributeur au sein du FC La Chaux-de-Fonds. Une fonction que son ancien
coéquipier Steve Malbaski (à droite) du CS Chênois semble vouloir lui contester.

(Photo Schneider)
quatre premières parties. A domicile
nous nous devons d'assurer le spec-
tacle même contre des adversaires
désirant avant tout le partage des
points.

Le FC La Chaux-de-Fonds ne pourra
pas évoluer au complet en fin d'après-
midi. Souffrant d'une inflammation à un
pied, Mario Capraro suivra la rencontre
du haut de la tribune. Le médecin estime
son indisponibilité à huit jours. De plus
Michel Vera, fiévreux, reste très incer-
tain. L'international junior ne s'est pas
entraîné cette semaine.

Equipe probable: Laubli; Mundwi-
ler; Salvi, Meyer, Jaquet; Ripamonti,
Laydu, Hohl, Duvillard; Ben Brahim,
Jaccard. Remplaçants: Surdez, Mauron,
Vera.

Progrès défensif s = victoire méritoire
Match amical sur la nouvelle patinoire de Fribourg

• ' FltlBOURG - LÀ CHAllX-flË-FONDS 3-8 (2-21-2 0-4)
* Dans la nouvelle et magnifique patihôWë du HC Fribôiirg construite à pro-

ximité du stade Saint-Léonard (elle sera inaugurée dans une semaine à l'oc-
casion du premier match contre Davos), le HC La Chaux-de-Fonds a réussi,
hier soir, pour son avant-dernier match de préparation, une brillante perfor-
mance et obtenu une victoire de prestige.

Battre l'un des prétendants au titre de champion de Suisse n'était pas à la
portée du premier venu. Grâce à un engagement physique total, une rage de
vaincre admirable, les Neuchâtelois ont gagné un pari qui tenait presque de
l'utopie. L'équipe de Paul-André Cadieux était certes privée des services de
son gardien Meuwly et de son Canadien Jean Gagnon. Ces défections toute-
fois n'expliquent qu'en partie sa mauvaise prestation. Devant leur public, les
Fribourgeois se sont battus. Ils auraient bien aimé l'emporter. Mais rapide-
ment ils ont dû se rendre à l'évidence que leurs adversaires étaient bien plus
solides qu'ils ne se l'étaient imaginés.

A l'image de son équipe le HC La Chaux-de-Fonds, Patrick Niederhauser (au centre
maillot clair) a effectué une brillante performance, hier soir, contre le HC Fribourg,

pensionnaire de LNA. (Photo Schneider)

rhauser, Tschanz, Gobât et Wiess-
TOannii;.. g is S&ë?ï&9tâ0n ."."¦*!' '¦

Une fois de plus, les Chaux-de-
Fonniers * ont' fait preuve d'une
condition physique remarquable.
Condition physique qui a été déter-
minante dans le dernier tiers-
temps. Us ont également pu comp-
ter sur un gardien en super-forme
en la personne de Cédric Lenga-
cher, son camarade Lemmenmeièr
étant absent pour des examens.
L'espoir chaux-de-fonnier , à l'ex-
ception d'une petite erreur qui a
coûté l'égalisation au cours du
match, a été irréprochable. Il a
fourni une partie fantastique. Il a
été un des principaux artisans de
cette magnifique victoire, à la-
quelle toutefois il ne faut pas ac-
corder trop d'importance.

La Chaux-de-Fonds se doit de
garder la tête froide. Le maintien
en ligue B restant le principal ob-
jectif. Les matchs en ligue nationale B
seront plus durs que hier soir, a dé-
claré Christian Wittwer à l'issue de
la rencontre. Et de poursuivre: Je
suis heureux; nous avons fait des pro-
grès sur le plan défensif. Par consé-
quent, les lignes d'attaque se sont sen-
ties déchargées et ont pu dès lors pré-
senter de meilleures phases de jeu.

BAECHLER, C'EST NON !
A l'essai depuis un mois, David

Baechler, propriété du HC Ambri-
Piotta ne portera pas les couleurs
du HC La Chaux-de-Fonds. Les di-
rigeants chaux-de-fonniers , pour
des raisons financières, ont finale-
ment décidé de renoncer à ses ser-
vices.

a
De la pédale... au volant

Après avoir parfaitement réussi sa
reconversion de cycliste en homme
d'affaires, Eddy Meckx est de nouveau
tenté par le sport. Le champion belge
ne remontera pas en selle. Associé à
l'ancien champion du monde de moto-
cross Roger De Coster, le quintuple
vainqueur du Tour de France a décidé
de s'aligner dans le prochain rallye Pa-
ris-Dakar.

Un Romand esseulé
Pilote de side-car averti, Jean-Fran-

çois Monnin de Courroux est revenu
cette année à la compétition au niveau
mondial. En effet ce Romand esseulé
dans le Continental Circus a dû s'arrê-
ter pour régler les problèmes financiers
de 1977 et 1978. Après une nouvelle sai-
son perturbée par des ennuis mécani-
ques, le Jurassien est confronté à de
nouveau soucis d'ordre pécunier. Sans
une dernière course exceptionnelle à
Hockenheim, Jean-François Monnin
et W. Kallauch effectueront leurs
adieux à la course.

La fièvre du dimanche soir
Une fois n'est pas coutume, les

équipes fanion du FC et du HC La
Chaux-de-Fonds ont voyagé ensem-
ble dimanche dernier. En effet, les
footballeurs revenant de Ruti et les
hockeyeurs de Rapperswil se sont
retrouvés dans le même autocar de
l'entreprise chaux-de-fonnière.

Une sympathique ambiance a ré-
gné tout au long du voyage. Michel
Vera s'est d'ailleurs chargé de fonc-
tionner comme dise-jockey anima-
teur avec succès. Sa nouvelle fonc-
tion ne lui a cependant guère
convenu. La fièvre du dimanche
soir s'est chargée de lui faire garder
le lit durant toute la semaine.

David contre Goliath
Durant les quelque trois heures de

voyage, les deux entraîneurs, Lino
Mantoan et Christian Wittwer ont lié
connaissance. Aux dernières nouvelles,
ils se sont même entendus pour mettre
sur pied, à l'entre-saison, une rencontre
de basketball entre footballeurs et hoc-
keyeurs chaux-de-fonniers.

Apprenant la nouvelle, Adriano Ri-
pamonti s'est tout de suite proposé de
marquer le grand défenseur Canadien
Peter Shier. Un nouveau David contre
Goliath en perspective.

Le début de la valse
'En sport, les entraîneurs sont deve-

nus les premières victimes en cas de ré-
sultats insuffisants. A peine la cin-
quième journée du championnat de
Bundesliga jouée, le premier entraî-
neur est déjà licencié. En effet , Ein-
tracht s'est séparé de son entraîneur
autrichien Helmut Senekowitsch (48
ans). Sa succession sera assurée par le
Yougoslave Branko Zebec, licencié
voici quelques mois déjà par le SV
Hambourg pour ses penchants alcooli-
ques...

Un junior pour 33.000 francs
La décision est tombée. Le FC

Winterthour devra verser 33.000
francs pour le transfert de l'inter-
national junior Rino Capaldo. Ce
dernier a passé du FC Frauenfeld,
relégué en première ligue, au FC
Winterthour, promu en LNA, en dé-
but de saison. La commission des
transferts de l'ASF s'est chargée
d'évaluer le montant en raison des
divergences opposant les deux
clubs. Le club zurichois a dix jours
pour régler la somme au club thur-
govien.

La Belgique sans Renquin
Pour préparer le match éliminatoire

du championnat d'Europe des nations
l'opposant à la Suisse (6 octobre à Bru-
xelles), la Belgique affrontera la RFA,
mercredi prochain au stade olympique
de Munich. Seize joueurs ont été
convoqués. Le vétéran Wilfried Van
Moer et le Servettien Michel Renquin
ne sont pas retenus. Le défenseur gene-
vois pourra donc jouer contre le FC
Barcelone avec son club, mardi 21 sep-
tembre.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Fribourg: Roschi; E. Girard, M.
Girard; Rotzetter, Lussier, Raemy;
Jeckelmann, Schwartz; Richter,
Kuonen, Holzer; Ludi, Fasel, Marti.

La Chaux-de-Fonds: Lengacher;
Gobât, Amez-Droz; Dubois, Shier;
Kubler, Wiesmann; Bergamo, Nie-
derhauser, Wittwer; Neininger, Me
Farlane, Switalski; Tschanz, Marti,
Piller.

Arbitres: MM. Biollay, Moresi,
Claude.

Buts: 2' Neininger (Me Farlane)
0-1; 10' Kuonen (Holzer) 1-1; 10' Pil-
ler 1-2; 11' Raemy (Schwartz) 2-2;
27' Shier (Piller) 2-3; 28' Rotzetter
3-3; 36' Tschanz 3-4; 43' Niederhau-
ser (Neininger) 3-5; 43' Tschanz 3-6;
45" Gobât (Me Farlane) 3-7; 54' Wies-
mann (Wittwer) 3-8.

Pénalités: 5X2' contre La Chaux-
de-Fonds, 3X2' contre Fribourg.

NE Xamax reçoit Bâle

Tâche difficile ce soir à La Ma-
ladière pour les joueurs de Gil-
bert Gress. Son directeur sportif
Michel Favre le reconnaît bien
volontiers, mais souligne-t-il si
chacun se bat pourquoi pas une
victoire ?

Mis a part Luethi et Forestier,
tout le monde est sur pied. Sarra-
sin est au service militaire, mais il
a pu s'entraîner. Trinchero va
bien et sera à même de tenir sa
place. Pour le reste rien de spécial
à signaler.

C'est maintenant aux joueurs
de s'exprimer.

Equipe proba ble, Gilbert Gress
décidant en début d'après-midi:
Engel; Trinchero, Gianfreda, Has-
ler, Bianchi; Kueffer, Perret,
Matta; Sarrasin, Givens, Zaug. A
disposition. Mettiez, Maccini,
Boillat. E. N.

Pourquoi pas
une victoire ?

D'ailleurs et là le mérite est
grand, les hommes de Christian
Wittwer n'ont jamais été menés à
la marque. Ils ont toujours pris
l'initiative des opérations. Neinin-
ger a été le premier à ouvrir le
score après deux minutes de jeu.
Huit minutes plus tard, Kuonen
égalisait avant que Piller (huit se-
condes plus tard) ne redonne
l'avantage aux Neuchâtelois. Fri-
bourg ne l'entendit pas de cette

oreille et parvint à égaliser à la lie
minute.

Le deuxième tiers-temps fut
identique au premier. Deuxième
tiers-temps au cours duquel les
Chaux-de-Fonniers semèrent en-
core plus le trouble au sein du club
fribourgeois, qui au fil des minutes
se mit à douter. Aussi, La Chaux-
de-Fonds put développer son jeu et
finalement prendre en mains le
match au cours des vingt dernières
minutes de la rencontre. Domina-
tion qui se traduisit par quatre
nouvelles réussites signées Niede-

De notre envoyé spécial
Michel DÉRUNS

L ordonnace des matchs prévus au-
jourd'hui est la suivante:

LNA
Winterthour-Wettingen 17.00
Saint-Gall - Bulle 17.30
Aarau - Lucerne 20.00
Grasshoppers - Zurich 20.00
Vevey - Young Boys 20.00
NE Xamax - Bâle 20.15
Bellinzone - Lausanne 20.30
Servette - Sion 20.30

CLASSEMENT :
J G N P Buts Pt

1. Servette 6 5 0 1 12- 2 10
2. Grasshoppers 6 4 1 1 19- 6 9
3. Sion 6 3 3 0 11- 4 .9
4. Zurich 6 4 1 1 12- 8 9
5. Vevey 6 4 1 1  13-10 9
6. Young Boys 6 4 1 1 8 - 8 9
7. Saint-Gall 6 3 2 1 13- 5 8
8. Bâle 6 4 0 2 13- 6 8
9. NE Xamax 6 4 0 2 14-10 8

10. Lucerne 6 2 1 3  13-11 5
11. Lausanne 6 2 1 3  11-10 5
12. Wettingen 6 0 2 4 7-12 2
13. Aarau 6 1 0  5 5-12 2
14. Bellinzone 6 1 0  5 4-23 2
15. Bulle 6 0 1 5  5-20 1
16. Winterthour 6 0 0 6 3-16 0

LNB
Laufon - Chênois 16.00
Berne - Ibach 16.30
Granges - Ruti 17.00
Nordstern - Lugano 17.30
Chaux-de-Fds - Locarno 18.00
Baden - Bienne 20.00
Fribourg - Monthey 20.15
Chiasso - Mendrisio 20.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 4 4 0 0 12- 2 8
2. Nordstem 4 4 0 0 12- 3 8
3. Laufon 4 3 1 0 11- 3 7
4. Chiasso 4 3 1 0 12- 5 7
5. Bienne 4 3 0 1 1 1 - 56
6. Granges 4 1 3  0 3 - 2 5
7. Mendrisio 4 2 1 1 9 - 85
8. Baden 4 1 2  1 5 - 4 4
9. Berne 4 1 1 2  4 - 5 3

Fribourg 4 1 1 2  4 - 5 3
ll.Lugano 3 1 0  2 6 - 9 2
12. Chênois 4 0 2 2 2 - 8 2
13. Ibach 4 0 1 3  4-10 1

Monthey 4 0 1 3  4-10 1
15. Locarno 3 0 0 3 0 - 8 0
16. Ruti 4 0 0 4 5-17 0

Laurent GUYOT

Au programme



Apprentissage de la vie ou d'un métier: même combat !
Ecole des parents du Vallon de Saint-lmier

La soirée du mercredi 15 septem-
bre, organisée par l'Ecole des pa-
rents du Vallon de Saint-lmier, revê-
tait un attrait tout particulier, car y
fut abordé le problème vaste et ac-
tuel de l'apprentissage professionnel.
C'est devant une assemblée relative-
ment nombreuse mais ô combien in-
téressée que M. Claude Gassmann,
directeur de l'Ecole professionnelle
de Tavannes, après un exposé sur les
problèmes de l'apprentissage, devait
engager une conversation riche en
enseignements. Le passage de l'école
à l'apprentissage n'est pas chose ai-
sée. Les nombreux choix proposés
aux écoliers posent des problèmes.
S'engager dans des études, un ap-
prentissage, dans la vie active direc-
tement? Autant de questions qui res-
tent parfois sans réponses.

La loi sur la formation professionnelle
fait foi en matière d'apprentissage. La
Constitution fédérale stipule entre au-
tres que la formation professionnelle est
prise en charge par l'Etat. En effet, les
écoles professionnelles sont gratuites,
puisque subventionnées par les commu-
nes, le canton et la Confédération.

L'Etat est chargé de faire respecter les
lois en vigueur et c'est par l'entreprise
des organes de contrôle que sont les
commissions d'apprentissage, implantées
dans chaque district,, que les conflits en-
tre employeurs et apprentis sont réglés.

C'est cette même commission qui est
chargée de préparer les examens, qui
sont uniformes dans toute la Suisse en ce
qui concerne la culture générale (fran-
çais, connaissances commerciales, éduca-
tion civique, connaissances économiques

et calcul), et cantonale, voire régionale,
pour la profession proprement dite.

La loi sur la formation professionnelle
régit l'apprentissage comme suit: 1. l'ap-
prenti devra suivre obligatoirement une
école qui lui permettra d'acquérir les ba-
ses théoriques nécessaires à son futur
métier, et ceci pendant 1 à VA jours par
semaine; 2. le maître d'apprentissage
sera chargé, lui, d'apporter les bases pra-
tiques à son élève, pendant 3, 4 à 5 jours
par semaine; 3. des cours d'introduction
sont depuis peu en vigueur et sont orga-
nisés par les associations professionnelles
elles-mêmes, en collaboration avec les
écoles; Ces premiers contacts avec le mé-
tier doivent donner à l'apprenti ses pre-
mières notions pratiques. L'apprentis-
sage peut durer de 2 à 4 ans.

Sachez encore que les relations entre
l'employeur et l'apprenti (droits et obli-
gations de chacun) sont réglées par le
contrat d'apprentissage, signé par les
deux parties et par l'Etat, qui a charge
de contrôle; Ce contrat mentionne géné-
ralement le temps d'essai, le début et la
fin de l'apprentissage, l'horaire, le salaire
(qui peut aller de 300 à 900 francs par
mois), les vacances (trois semaines mini-
mum, quatre dans le canton de Berne),
et les outils.

DE L'ÉCOLE
À L'APPRENTISSAGE,
QUELLES FILIÈRE SUIVRE?

La nouvelle loi sur la formation pro-
fessionnelle a prévu une sorte de préap-
prentissage, qui permet aux élèves hési-
tants (on ne sait pas toujours quoi faire
en sortant de l'école) ou à ceux qui
éprouvent quelques lacunes scolaires de

parfaire leurs connaissances pour suivre
un apprenissage sans anicroches.

A cet effet, il existe des classes prépro-
fessionnelles (Tavannes), dont la base de
sélection privilégie les plus nécessiteux;
des classes de perfectionnement (Saint-
lmier) et des écoles de culture générale
(Moutier) pourvoient également aux be-
soins des jeunes.

Il faut en effet savoir que la conjonc-
ture actuelle requiert de la part des per-
sonnes actives une extrême mobilité. La
culture générale est la condition sine qua
non de cette mobilité. D'ailleurs, les élè-
ves de fin de scolarité des écoles primai-
res, de l'avis de certains professeurs, de-
vraient attacher plus d'importance à
cette culture générale indispensable. Que
les parents en prennent note. Il existe
aussi des écoles d'appoint, facultatives,
que l'on suit en même temps que l'ap-
prentissage pour améliorer ses connais-
sances générales en même temps que ses
chances d'une meilleure adaptation fu-
ture.

TOUT NE FINIT PAS
AVEC L'APPRENTISSAGE

Les possibilités qui s'offrent aux titu-
laires d'un CFC (certificat fédéral de ca-
pacité) sont nombreuses. L'Ecole juras-
sienne de perfectionnement (Tramelan)
a pour but de développer la culture géné-
rale et la formation professionnelle de
base en vue d'une adaption plus facile à
la conjoncture.

Une maîtrise ou un brevet peuvent
être obtenus moyennant des cours en fin
d'après-midi et le samedi matin, tâche
rude mais qui procure de nombreuses sa-
tisfactions, (sr)
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Jours de jeûne
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Question à mille f rancs. Ré-

ponses à mille f açons de vivre
un congé de trois jours.

D'avance, on craint de lire les
articles des journaux du mardi.
De peur de s'apercevoir que les
morts sur les routes auront été
tellement nombreux que la sta-
tistique elle-même f erme les
yeux.  De peur de se rendre
compte que les gens qui revien-
nent d'un ailleurs de quelques
heures seront soulagés d'être à
nouveau là, où leurs habitudes
ont f ait leur nid.

Minutées, ces septante-deux
heures de liberté. Pile à huit
heures tapantes le samedi ma-
tin: charger la voiture. Dare-
dare f iler vers la certitude d'un
soleil annoncé par tous les mé-
téorologues de la création. Par-
venu au bout de l'énervement,
des bouchons et de la chaleur
(quand même, ce mois de sep-
tembre si chaud, c'est pas nor-
mal). On parque poliment les
quatre roues près du magnif i-
que lac de ses rêves. On bâf re
soigneusement au restaurant
où des spécialités plus typiques
que nature sont servies. On ca-
note-nageote-barbote (décidé-
ment, le temps est merveilleux)
et oh roupille dans l'auberge
merveilleusement préservée. !

Le lendemain, il f aut  visiter-
emmagasiner le maximum de
clins d'œil de la montagne ma-
chin-chose, enrobée de l'esprit à
nul autre pareil des gens du
lieu; lesquels ont su ne pas sa-
crif ier leur environnement au
tourisme ravageur.

Et puis, doux retour vers les
plaines de la vie quotidienne.
Au terme d'un lundi plus bou-
chonné encore que le samedi.
Mais elle est grande la satisf ac-
tion d'avoir survécu aux plata-
nes qui clignent de l'œil le long
des routes encombrées, d'avoir
surmonté l'envie de casser la f i-
gure à tous les inconscients qui
dépassent là colonne de voitu-
res sahÊ réf léchir.

Question à mille f rancs.
Comment ose-t-on décrire les
joies  d'un week-end qui n'ap-
partient qu'à la joie et l'envie
d'une multitude de voir enf in
quelque chose d'autre?

Ingrid-C. JEANNET

Un cep est feâftitisfé... à "l'eau
Cérémonie dans les vignes de La Chaux-de-Fonds

Un passant baptise le cep chaux-de-fon-
nier, sous l'œil attentif d'un garde-vi-
gnes. Son fusil n'est pas utilisé pour tirer
de la grenaille dans les fesses des ma-
raudeurs mais surtout pour faire fuir les
oiseaux et les étourneaux, grands ama-

teurs de raisin. (Photo Impar - RWS)

Dans notre édition du 16 juin» nous avont publié la photographie d'un cep
appartenant à La Chaux-de-Fonds, choisi dans la vigne rouge de 10.000 mè-
tres environ sise dans les hauts d'Auvernier. Cette importante parcelle a été
offerte à la ville par M. Alfred Olympi.tout comme un parchet de vigne jeune
et blanche plus au nord, et d'égales dimensions.

Il y a des années que la vigne n'a pas
présenté un spectacle ausi enthousias-
mant, les lourdes grappes s'étirent pour
profiter du moindre rayon de soleil, pro-
tégées par un feuillage qui, du plus beau
vert, adopte maintenant des teintes au-
tomnales. Les pronostics annoncent par-
tout dans le Littoral une récolte au-des-
sus de la moyenne pour la quantité.
Quant à la qualité, elle est aussi promet-
teuse, mais le soleil aura le dernier mot
pour parfaire la maturation du fruit.

Nous avons décidé de baptiser un des
ceps au nom de tous, celui choisi au mois
de juin. Un promeneur, M. Willy Hen-
rioud a bien voulu officier et nous avons
également mis à ses côtés le garde-vi-
gnes, M. Pierre Christen. L'entrée dans
les vignes étant strictement interdite,
nous avons voulu ainsi légaliser notre il-
légalité. . . . '¦¦ .

Le vin de la région étant rare, nous
avons utilisé de l'eau pure pour procéder
au baptême. Le nom du cep: Montillier-
de-la-Tchaux, du nom officiel du par-
chet. Il a fière allure, porte plus d'un kilo
de raisin rouge, ce qui équivaudra à une
bouteille de vin environ.

Les grappes sont nombreuses et four-
nies; les grains, très serrés les uns contre
les autres, mûrissent lentement mais sû-
rement. Des propositions seront faites
pour fixer la levée des bans, mais les
communes ont les pleins pouvoirs et c'est
elles qui donnent finalement le feu vert
pour le début des vendanges. Si le beau
temps persiste, la vigne sera à point et
prête à cueillir vers le 10 octobre.

Chaux-de-Fonniers, préparez vos ver-
res pour déguster, dans plusieurs mois il
est vrai, le vin qui sera le meilleur, le vô-
tre. RWS

Inciter les femmes
à se porter candidates

Campagne électorale dans le canton du Jura

En vue des élections jurassiennes
du 24 octobre 1982, le Bureau de la
condition féminine et sa commission
ont décidé de mettre sur pied une
campagne d'information politique.

Afin d'inciter les femmes à se por-
ter candidates, un dossier concer-
nant les élections, les compétences et
le fonctionnement du Parlement et
du Gouvernement, a été envoyé aux
associations féminines.

Les candidates, dès le dépôt des listes,
recevront un second dossier décrivant
quelques problèmes liés à la condition fé-
minine qui seront débattus au Parlement
ces prochains quatre ans.

De plus, le Bureau de la condition fé-
minine a consacré son deuxième bulletin
«Inform'elles» au thème: «Femmes et

politique». Il sera envoyé en tous ména-
ges dans le canton du Jura, dès le lundi
20 septembre.

La première partie d'«Inform'elles»
traite la question générale de la partici-
pation féminine à la vie politique. Dans
la seconde partie, la parole est donnée à
la présidente du Parlement, puis à cinq
femmes parlementaires: Mmes Eliane
Chytil-Montavon, Valentine Friedli,
Mathilde Jolidon, Madeleine Kohler et
Maryvonne Schindelholz. La troisième
partie du bulletin relate au passé et au
futur les quelques activités du Bureau de
la condition féminine.

Enfin , une table-ronde ouverte au pu-
blic, réunissant les candidates de tous les
partis et de tous les districts aura lieu le
jeudi 7 octobre 1982, à 20 h. 30, au Café
de la Poste, à Glovelier. Le débat portera
sur les différentes questions relatives à la
condition féminine selon le dossier en-
voyé aux candidates.

Le Bureau de la condition féminine
prie les partis politiques, dans la mesure
du possible, de ne pas prévoir de séances
d'information pour cette date. Le public
est invité à réserver le jeudi 7 octobre
pour participer à cette soirée. (Comm.)

sommaire
LE NEUBOURG, COMMUNE LI-

BRE À NEUCHÂTEL.

. PAGE 22
TÉLÉVISION PAR CÂBLE. - Les

Hauts-Geneveys branchés.

PAGE 22

Ce sont les services d'aide familiale
des deux villes des Montagnes neu-
châteloises qui ont bénéficié cette an-
née de la traditionnelle vente des œufs
de Pâques organisée par le Kiwanis-
Club de La Chaux-de-Fonds - Le Lo-
cle. Grâce à là. bienveillante généro-
sité des habitants de ces deux villes,
cette vente a connu un beau succès
puisque le Kiwanis-Club a pu remet-
tre à chacun des services d'aide fami-
liale de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle, un chèque de 3000 francs. (Imp)

Q
bonne

nouvelle

quidam

¦

;

¦&•¦

•

Marielle Cuttaz, 17 ans, apprentie à
la Banque Cantonale du Jura, domici-
liée à Courrendlin était jusqu'il y a
quelques semaines une j eune fille
comme les autres. Comme bien d'au-
tres camarades de son âge, elle avait
choisi le métier d'apprentie de
commerce pour son avenir. Mais c'est
dans le sport qu'elle a connu une réus-
site inattendue.

Fille du président des tireurs au pe-
tit calibre de Courrendlin, elle s'est
mise à pratiquer le tir sportif comme
son beau- frère et sa soeur et bien sûr,
comme son père. C'est ainsi qu'aux
derniers championnats suisses de tir
de Liestal, elle a décroché la médaille
d'argent en catégorie junior.

Quelques semaines plus tard, lors
du match olympique à Undervilier,
elle a battu toute l'élite des messieurs
et on sait qu'il y a de bons tireurs par-
mi les gens du petit calibre de son can-
ton, (kr)
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A mardi
Lundi du Jeûne fédéral étant jour
férié, notre journal ne paraîtra pas
ce jour-là. Pour nos lecteurs, ren-
dez-vous à mardi.
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Cirque Alfredo Nock: Place du Gaz, 15

h., 20 h. 15, samedi, dimanche et
lundi.

Cercel catholique: samedi 20 h. 30, bal
du Jeûne avec Jacques Frey.

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

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-20 h.

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

Musée paysan: samedi, dimanche et
lundi, 14-17 h., expos, architecture
paysanne.

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

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

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

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

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

Galerie du Manoir: expos, peintures de
Loewer; samedi 15-19 h., dimanche
10-12 h.

Galerie Ducommun: expos, sculptures de
Louis Ducommun, peintures de Pas-
cal Droz, antiquités de Martine
Kempf; samedi et dimanche 10-12
h., 14-18 h.

Les musées et galeries sont fermés
lundi du Jeûne, sauf le Musée
paysan, 14-17 h.

Bibliothèque de la Ville: samedi et lundi
du Jeûne fermé.

Bibliothèque des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23, samedi et
lundi du Jeûne fermé.

Piscine Numa-Droz: samedi 13 h. 30-17 h.
30, 19-22 h.; dimanche 9-12 h.

Piscine des Mélèzes: tous les jours 9-20
h. Lundi fermeture à 17 h.

Minigolf: jeux ouverts 10 h. à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac.
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.,
samedi.

Centre de jeunesse suisse allemand
(Doubs 107): chaque 2e week-end.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: Coop 1, Neuve 9,

samedi jusqu'à 20 h. 30, dimanche,
10-12 h. 30, 17-20 h. 30. Centrale, L.-
Robert 57, lundi, 10-12 h. 30, 17-20
h. 30. En dehors de ces heures le nu-
méro tél. 22 10 17, renseignera.

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

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

Contrôle des champignons: pi. du Mar-
ché, bâtiment kiosque à journaux,
samedi 11-12 h., dimanche et lundi
18-19 h.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi, dimanche et

lundi.
abc: 20 h. 30, Je t'aime moi non plus.
Centre de rencontre: lundi 20 h. 30,

Sciuscia.
Corso: samedi et lundi 15 h., 20 h. 30, di-

manche 20 h. 30, Yol; sa, di et lu 17
h. 30, La passante du Sans-Souci. -

Eden: 15 h., 20 h. 30, Trois hommes à
abattre; 17 h. 30, Les mille et une
nuit. Samedi et dimanche 23 h. 15,
Heures très chaudes pour filles ar-
dentes.

Plaza: samedi et lundi, 15 h., 20 h. 30, di-
manche 20 h. 30, On m'appelle Ma-
labar.

Scala: samedi et lundi 15 h., 20 h. 45, di-
manche 20 h. 45, Au-delà du réel.

La Chaux-de-Fonds
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Château de Valangin, samedi et dimanche
10-12 h., 14 h-17 h. Lundi 14-17 h.

Médecin de service: du samedi 12 h.,
au mardi 8 h., Cabinet de Fontaine-
melon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fon-
tainemelon, ouverte dimanche et
lundi 11-12 h.

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

WWŒMmM
Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95 21 14.

Tarif des abonnements:
12 mois Fr. 135.— !
6 mois Fr. 71.—
3 mois Fr. 37.50

Publicité:
Régie des Annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:

— 1 col. (27 mm., le mm.) Fr. 0.66
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.71
— immobilier (le mm.) Fr. 0.71
— demandes d'emplois (I case) Fr. 20.—
— petites annonces au mot (te-mot) Fr. O.70

Réclames:
— 1 col. (56 mm., le mm.) Fr. 2.80
r- pavé exclusif Prernfère Fr. 210.—
— pavé TV hebdomadaire Sur demande
— pavé Première régionale Fr. 210.—
— avis tardif (le mm.) Fr. 3.25
— avis mortuaires (le mm.) Fr. 0.95
— avis de naissance (le mm.) Fr. 0.95
— surfaces standardisées !

page service: '
bandeau 290 X 25 mm, Fr. 180.—
cases 70 X 95 mm. Fr. 180.—

Annonces classées:
— lundi: immobilier/demandes d'emploi
— mardi: offres d'emploi
— mercredi: immobilier/annonces au mot/

demandes d'emploi
— jeudi: offres d'emploi
— vendredi: immobilier/demandes d'emploi
— samedi: offres d'emploi/ annonces au

mot
Délais de remise des annonces:
Annonces noir-blanc:

— l'avant-veille: 1 5 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.

LISEZ
quotidiennement la page «Magazine» de L'Impartial

Lundi: Science et technique
Mardi: Expressions, la tribune des arts et de la culture
Mercredi: Vie pratique, des conseils, des idées, des recettes
Jeudi: Expressions
Vendredi: Grand écran, la chronique cinématographique
Samedi: Jeux

> JKlmWÊLTl
CE SOIR à 20 h. 30

CAFÉ - CONCERT
AU CAFÉ DES ALPES

Centre de culture abc présente
Nicod - Paulvé - Viredaz

55279

Urgence médico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des méde-
cins-dentistes, dimanches et
jours fériés, tél. (066) 66 34 34.

La Main Tendue: tél. 143.

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

Eaux profondes.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 5121 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 51 22 44.
Hôpital, maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 5112 03.
Samedi, ouverte jusqu'à 16 h., di-
manche 10-12 h.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 5111 50.

Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Lola.
Cinéma La Grange: samedi 19 h. 30, 21

h. 30, dimanche et lundi 20 h. 30, Dr
Jekyll et les femmes.

Galerie du Cénacle: expos. Paul Damien; sa-
medi et dimanche 16-19 h.

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

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-
tal): fermée.

Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.

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

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: Gare, tél. 22 11 53.

Samedi, ouverte jusqu'à 20 h., di-
manche 10 h. 30-12 h. 15.

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

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi dimanche et

lundi 20 h. 30, La maison du lac; sa-
medi 23 h., Service à domicile.

Cinéma Colisée: samedi et dimanche 20
h. 30, Le temple des Shaolin; lundi
20 h. 30, Un assassin qui passe.

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

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
fermée.

Ludothèque (Tilleuls 2): fermée.
Jardin botanique: sam., 8-17 h., dim. 10-

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

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

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: Desbœufs, tél.

66 25 64. Samedi ouverte jusqu'à 20
h., dimanche, 11-12 h., 18-19 h.

Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

Canton du Jura

Office du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél.
032/93 51 66.

Service social Jura bernois (inform.,
rens. et conseils) r. des Marti-
nets, Courtelary, tél. (039)
44 14 24.

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous,
tél. (032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

métro.
Pharmacie de service: samedi 19 h. à

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

Médecin de service: samedi et diman-
che, Dr Gindrat, tél. 41 17 61.
Lundi, Dr Ubersax, tél. 4123 14,
non réponse 42 11 22.

Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

. 4142 15.
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 44 14 27.

Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: samedi et dimanche 20

h., Ben-Hur.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors 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: samedi 20 h. 15, diman-

che 15 h., 20 h. 15, Le policeman.
Lundi 20 h. 15, La maîtresse du lieu-
tenant français.

Vivarium Ophidia: samedi et dimanche
14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: samedi et dimanche 20

h. 30, Psy.

Moutier
Cinéma Rex: samedi et dimanche 20 h.

30, Réincarnations. Samedi 23 h.,
Aunt Peg's Fulfilment. Dimanche
16 h., Josepha.

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

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

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: téL 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

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

Bienne
Théâtre de Poche: samedi, 20 h. 30,

Concert de jazz par le groupe «Uep-
silon».

Temple allemand: lundi 20 h. 15, sep-
tième soirée d'orgue.

Société des beaux-arts: expos, dessins et
arts graphiques de Stephan Bundi;
objets de Marc Zaugg, samedi et di-
manche 10-12 h., 16-18 h.

Palais des Congrès: expos, de la Ligue
suisse contre la vivisection, samedi
et dimanche 10-18 h.

Galerie Suzanne Kiipfer: expos, photos
de Jacques Pugin, samedi 14-17 h.

Galerie Fritz Buhler: expos, de
Christophe Rihs, samedi 9-16 h.

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

Galerie Cartier: samedi 14-17 h., expos,
huiles et dessins de Biaise Jeanne-
ret; céramiques d'art de Luce De-
keyser.

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

Cinémas de samedi, dimanche et
lundi

Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'anti-gang; 17 h.
30, Au-delà de la gloire. Samedi 22
h. 45, Car Napping.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (samedi
aussi 22 h. 45), La Scoumoune.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,
20 h. 50, Endlose Lust. Dès lundi,
Heisser Sommer mit Vanja.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, (samedi
aussi 22 h. 30), La passante du Sans-
Souci.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45,20 h. 30, Missing.
Métro: 14 h. 50 (sa et di), 19 h. 50, Truc-

ker. Der Master mit den gebroche-
nen Handen.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, National
Lamppon's Animal House; 16 h. 30,
18 h. 30, Cheech and Chong's next
Movie. Dimanche 16 h. 30, L'Inse-
gnante va in Collegio.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Conan le barbare; 17
h. 45, Rencontre avec des hommes
remarquables.

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

Dimanche du Jeûne, séances dès 17
h. 30.

• communiqué
Henri Baumann expose à Meikirch:

Aula de l'Ecole Gassacker, tous les jours du
17 au 26 septembre, de 14 à 21 h. 30: ta-
bleaux, marqueteries, sculptures et bronzes.

4ura bernois

Cinéma Casino: samedi et dimanche, 17
h., 20 h. 30, Faut s'faire la malle.

La Grange: samedi et dimanche 15-18 h.,
lundi 17-20 h., expos. Riccardo Pa-
gni. Kg , v , : 4w ;

Musée d'Histoire: dimarkhe 14̂ 17 H.
Musée d'HorIogeriswimî.J.4i-17 hi
Piscine du GomiàUnal:' ïtous les jours

9-20 h. Fermeture lundi soir.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, samedi

jusqu'à 19 h., dimanche et lundi de
10 h. à 12 h. et de 18 h. à 20 h. En-
suite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

rie, tous les jours.
SPA: tél. (039) 311316 ou 314165.
Contrôle des champignons: poste de po-

lice, samedi, dimanche et lundi 18-
19 h.

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

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

Le LocSe

Couvet, cinéma Colisée: samedi, diman-
che et lundi, 20 h. 15, Le bon, la
brute et le truand.

Môtiers: château, expos, peintures et
monotypes de Joël Racine. Lundi
fermé.

Môtiers: collège, 16-21 h., expos. Clé-
ment Huguenin, peintures juras-
siennes.

Boveresse: samedi 20 h., cercle Egalité,
loto de la SFG.

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

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

rier, tél. 6110 78.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

lundi 22 h., Dr Rothen, Les Verriè-
res, tél. 66 12 57.

Pharmacie de service: de samedi 16 h.
à mardi 8 h., Les Verrières, tél.
66 16 46. Ouverte dimanche et lundi
de 11 à 12 h.

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

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

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.

Val-de-Travers

Centre culturel: samedi 20 h. 30, Michèle
Bernard et ses musiciens.

Bibliothèque Ville: fermé.
Jazzland: la Rotonde, samedi 21 h. 15-2

h., Jean-Luc Parodi et Denis Progin.
Musée d'Ethnographie: Collections Pas-

sion, samedi, dimanche 10-12, 14-17
h. Fermé lundi.

Musée d'Art et d'Histoire: expos. M. Es-
tère, J. Villon et pipes du monde, sa-
medi 10-12 h., 14-17 h. Dimanche et
lundi fermé.

Musée d'Histoire naturelle: samedi et di-
manche 14-17 h. Fermé lundi.

Musée d'archéologie: samedi 14-17 h. Di-
manche et lundi fermé.

Galerie Ditesheim: expos, sculptures et
dessins de A. C. Desarzens, samedi
10-12 h., 14-17 h., dimanche 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90
La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi, dimanche et

lundi
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Missing; 17 h. 45,

Bananas.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Flic ou voyou.
Bio: samedi et dimanche 15 h., 17 h. 30,

20 h. 45, lundi 18 h. 30, 20 h. 45,
Butch Cassidy et le Kid.

Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Préparez
vos mouchoirs.

Rex: samedi et dimanche 15 h., 17 h. 30,
20 h. 45, lundi 20 h. 45, la rage du
vainqueur.

Studio: 15 h., 21 h., Banana Joe.

Cortaillod
Galerie Jonas: samedi et dimanche 14 h.

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

Saint-Aubin
La Tarentule: expos, photos et gravures

de Jean-Claude Vieillefond, samedi
15-18 h.

Hauterive
Galerie 2016: expos, huiles et dessins de

Maurice Frey, samedi et dimanche
15-19 h. Lundi fermé.



JLes? j eux du cirque
Fernando et les autres de chez Nock

Il y a le rire, le grand frisson et puis le
rire, encore ! Parce que le cirque, version
Nock, donne dans le délassement et
l'étonnement perpétuel. Il faut aller y
voir de plus près.

Bonnes gens, le cirque Nock est arrivé
à La Chaux-de-fonds. Il faut en profiter,
pour oublier le gris et le pas beau du
quotidien. C'est vrai, le cirque Nock c'est
mieux que le cinéma. On voit la peur sur
les visages, très près. On voit l'envie
d'étonner à quelques mètres. Et, surtout,
on sent le spectacle, comme si l'on pou-
vait le toucher du bout du doigt.

Il y a le clown - helvétique, est-il pré-
cisé ! - qui joue à faire rire et qui y  par-
vient malgré le revu et corrigé de sa
prestation. Il y a cette troupe de trapé-
zistes, venus d'Australie, qui joue avec
l'attraction terrestre comme des petites
planètes lancées sous le chapiteau. Il y
a... tant d'autres bons moments qu'il se-
rait vain d'éventer. La surprise et la ma-
gie valent la peine d'être savourées avec
des yeux neufs ! (icj - photos Bernard)
• 18, 19 et 20 septembre, représenta-
tions à 15 heures et 20 h. 15, à la place du
Gaz.

A.bus de conf iance politique ?
TRIBUNE LIBRE

Sous ce titre, mais sans point d'inter-
rogation, M. Gil Baillod a distribué,
dans «L'Impartial» du 11 septembre
1982, une volée de bois vert au Conseil
général de notre ville. La raison? Le
Conseil général a voté, le 31 août der-
nier, une résolution invitant le Conseil
communal à intervenir, en accord avec
le gouvernemerUj cantonal.eti'éventuelle '
ment, les autres cantons horlogers, où*
près des autoritéèiédérales, afin qu'elles
prennent l'initiative de mesures de sau-
vegarde à l'égard de l'horlogerie suisse.
Conclusion de M. Baillod: les conseillers
généraux sont des ignorants, parce
qu'ils ne savent pas qu'un dialogue per-
manent a lieu entre commune, canton et
Confédération, dialogue au cours duquel
sont sans cesse évoqués les problèmes
des régions horlogères. Variante possi -
ble de la conclusion: les conseillers géné-
raux trompent leurs électeurs, car ils sa-
vent parfaitement que ce qu'ils deman-
dent est un fait acquis. Quelle que soit
l'interprétation choisie, le Conseil géné-
ral, qui a voté cette résolution avec un
certain nombre d'abstentions, mais sans
opposition, ne saurait être pr is au sé-
rieux.

La réalité est un peu moins simpliste,
et j e  vais tenter de l'exprimer en quel-
ques points.
• Le Conseil général est parfaitement

au courant du fait que l'exécutif chaux-
de-fonier a des contacts suivis avec le
canton et la Confédération, notamment
en ce qui concerne les problèmes de la
région. Le Conseil communal informe le
Conseil général autant que son devoir de
réserve le lui permet.
• Ces discussions entre le Conseil

communal, le canton et la Confédération
ont trait aux mesures à prendre contre le
chômage (prolongation des indemnités
de chômage, d'ailleurs récemment ac-
quise), à l'aide â la diversification indus-
trielle (arrêté Bonny), au recyclage, etc.
Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas
ressenti de volonté manifestée par la
Confédération de poursuivre des objec-
tifs précis dans le domaine particulier
du maintien et de la défense de l'indus-
trie horlogère suisse. Or, la résolution
votée par le Conseil général demande
que la Confédération prenne l'initiative
de mesures de sauvegarde. Actuellement,
rien ne nous indique qu'elle le fait ou va
le faire, étant donné les principes écono-
miques qui régissent notre pays. J'en
veux pour preuve la récente déclaration
de M. Fritz Honegger à la Société pour
le développement économique suisse
(voir «L'Impartial» du 3 septembre
1982), qui met en garde contre «les for-
mes d'aide étatique à l'industrie privée
qui se sont fortement développées ces
dernières années par le biais de subven-
tions de toute sorte et les facilités de fi-
nancement à l'exportation». C'est une
doctrine qui n'est pas, ou plus, aussi lar-
gement partagée dans notre canton, où
l'utilité des différents services économi-
ques ou de «M. Relance» n'est mise en
doute par personne, et où le Conseil
d'Etat a adopté une politique de soutien,
voire d'intervention, que les milieux éco-
nomiques ne contestent pas.

• A partir de ce qui précède, on peut
définir le sens donné à une résolution: la
résolution est la seule arme qui permette
au législatif, représentant la population,
de se faire entendre à un niveau supé-
rieur, soit, ici, la Confédération. Le
Conseil général peut présenter une réso-
lution pour appuyer les efforts entrepris
par l'exécutif.{et , e'est bien ainsi que,le
Conseil communal l'a comprise), et pour
manifester l'inquiétude ressentie déplus
en plus vivement dans la populatio n
quant à l'avenir de l'horlogerie suisse.
• Par définition, un texte de compro-

mis ne peut satisfaire entièrement tout le
monde. La résolution rédigée par le pop
nous paraissait irréaliste. De son côté, le
groupe socialiste avait déposé et déve-
loppé le même soir une interpellation
(dont, soit dit en passant, nous n'avons
trouvé nulle trace dans «L'Impartial»),
demandant entre autres au Conseil com-
munal «s'il lui est possible d'intervenir
auprès de la Confédération pour deman-
der l'établissement d'un plan de sauve-
garde de l'industrie horlogère suisse te-
nant compte des besoins régionaux en
matière d'emploi». La démarche intellec-
tuelle était la même: demander, non plus

l'écoute bienveillante, mais l'interven-
tion de la Confédération. La résolution
définitive a été composée sur la base de
ces deux textes. On peut la trouver im-
parfaite, on peut en discuter le principe
même. Le Conseil communal, lui, ne s'est
pas trompé sur l'interprétation de la vo-
lonté politique de son législatif. Pour
nous, e'est cela l'important: que Conseil
'communal et Conseil-général travaillent
en bonne harmonie dans l'intérêt de no-
tre ville, dont ils sont les représentants
démocratiquement élus.
• Ce n'est pas la première fois que les

conseillers généraux sont traités d'igno-
rants ou d'incapables, et ils ne préten-
dent nullement à l'infaillibilité. S 'ils
consacrent de nombreuses soirées à la
politique communale (de fa çon absolu-
ment bénévole, rappelons-le), c'est sans
doute qu'ils sont mus par quelque chose
qui résiste aux mesquineries dont on les
gratifie ici ou là: ce quelque chose, c'est
l'amour de leur ville et de leur région.

Au nom des conseillers
généraux socialistes
Loyse Hunziker,
La Chaux-de-Fonds.

Tyrol du Sud, Brenner, Ty r o l
Bon voyage aux lecteurs de «L'Impartial »

Le voyage du Jeûne fédéral orga-
nisé par les cars Marti en collabora-
tion avec les membres de La Chaux-
de-Fonds et du Locle des agences de
voyages, réservé aux lecteurs de
«L'Impartial», conduira ces derniers
au TyrbFdu Sud, au col du Brenner
et au Tyrol.

C'est ce matin que les lecteurs de
notre journal quittent les Montagnes
neuchâteloises pour gagner Sargans
et le lac de Walenstadt.

Puis le voyage se poursuivra par
Landquart, Klosters, Davos, le col de
la Fluela, le col du Four, la vallée de

l'Adige et Merano, le centre du Tyrol
du Sud.

C'est dans cette localité qu'ils pas-
seront une première nuit.

Demain dimanche, aura lieu une
excursion à travers le Tyrol du Sud,
en passant par Bolzano, puis le col
du Brenner, pour arriver à Inns-
bruck, terme de la deuxième journée.

Enfin, lundi déjà, ce sera le retour
dans les Montagnes neuchâteloises,
en passant par le col de l'Arlberg,
Stuben, le Toggenburg, le col du Rie-
ken et Zurich.

Bon voyage!(Imp)

Prochaine séance du Conseil général

Le Conseil général est appelé à
se réunir le 28 septembre pro-
chain. Un gros morceau attend les
conseillers généraux: la révision
du règlement d'urbanisme et des
plans de zones, établi en mai 1968,
à l'appui d'un rapport concernant
les intentions du Conseil commu-
nal en la matière joint au projet
d'arrêté comportant la liste des
articles dudit règlement modifiés
ou abrogés.

Vu l'importance de l'objet à
traiter, le Conseil communal pro-
pose d'ailleurs que l'examen de ce
règlement revu soit renvoyé à
une commission du Conseil géné-
ral.

Cette commission pouvant éga-
lement prendre en charge le man-

dat d'étudier les grandes orienta-
tions de la commune en matière
d'aménagement du territoire,
ainsi que les moyens à mettre en
œuvre dans ce sens.

Diverses nominations seront
encore à l'ordre du jour de cette
séance du législatif , lequel aura
encore à se prononcer sur les mo-
tions de M. P.Kobza (ramassage
des ordures et autres déchets), M.
Camponovo (éducation des pro-
priétaires de chiens) et Mme C.
Cop (disparition d'un chemin pé-
destre sur le Mont-Sagne).

Nous aurons l'occasion de reve-
nir plus en détail sur l'ordre du
jour de cette séance dans une pro-
chaine édition.

(Imp)

Urbanisme: le gros morceau

Le juge d'instruction des Monta-
gnes neuchâteloises communique
qu'au début du mois de septembre
1982, la police cantonale a arrêté les
nommés J. A., 28 ans, sans profes-
sion et J. L. U., 27 ans, céramiste,
auteurs du cambriolage d'une villa
à La Chaux-de-Fonds. nh srionatrùCÏ

A également été interpellé
comme receleur dans la même af-
faire le nommé D. G., sans profes-
sion.

Accident de travail
Un accident de travail s'est pro-

duit dans un atelier des SI, rue du
Collège 31d. Un ouvrier était oc-
cupé à redresser une plaque de fer,
en inox réfractaire , sous une
presse. Il a été blessé par l'éclate-
ment du métal.

La victime, M. Olivier Robert-
Tissot, 26 ans, a été transporté à
l'hôpital. Il souffre d'une commo-
tion et d'une blessure à l'épaule
gauche.

Cambrioleurs arrêtés
Hier à 3 heures, une conductrice de La

Chaux-de-Fondss, Mme S. R. D., circu-
lait nie de Gibraltar en direction nord.
Peu avant l'immeuble No 13 de ladite
rue elle a perdu la maîtrise de sa ma-
chine et a heurté le mur à gauche. Dé-
gâts matériels.

Une voiture heurte un mur

LA SAGNE

Vendredi, les quelque quatre cents tê-
tes de bétail en estivage au «Communal»
ont regagné les fermes de leurs proprié-
taires respectifs. Soulignons que seuls les
bovins des agriculteurs de la commune
sont admis sur cet alpage, ceci provient
d'un règlement très ancien préconisé par
la donatrice de ce territoire, soit la du-
chesse de Nemours. Des corvées sous
forme d'épendage de taupinières, fau-
chage des chardons, etc., sont encore exi-
gées chaque année des paysans. Le ber-
ger, M. Georges Ducommun, s'occupe de
l'entretien des clôtures, exerce une sur-
veillance sur les animaux et les abreuve
quotidiennement, (dl)

Descente du bétail

M 
NADIA, MARCO, VIVIANE

ont la grande joie de vous annoncer
la naissance de leur petite sœur

LISA
Heidi et Renzo
SARTORI

Clinique des Forges
Couvent 39

La Chaux-de-Fonds
55270

M 
Patrizia et Domenico

CORSINI-DEL DO
ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur petit

FABIO-
ANTONIO

Clinique
Montbrillant

Nord 59
99006

B»PN PARC DES SPORTS
/fVWn DE LA CHARRIÈRE
^FONDW Vous êtes à
Hd~K La Chaux-de-Fonds

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

au match?

LOCARNO
La Chaux-de-Fonds

à 18 heures
Vous avez ainsi la faculté de

disposer de votre soirée...
Match d'ouverture à 16 h.

55307

CE SOIR 20 H. SO
CERCLE CATHOLIQUE

BAL DU JEÛNE
avec

JACK FREY
+ light-show DISCO-JACK/Marin NE

Fr. 6.- / 16 ans Org. Jack Club
55059

Battage popiste
Je ne voudrais pas insister dans la voie

«simpliste» dans laquelle je me suis em-
bourbé, selon Mme Hunziker, ni cher-
cher à damer le pion d'une enseignante,
politicienne bénévole, dont j'apprécie
souvent le souci d'objectivité, mais le dé-
bat qu'elle ouvre m'incite à poursuivre.

D'abord, l'amour de la ville et de la ré-
gion n'est pas une exclusivité socialiste,
tant s'en faut!

Par contre le travail en «bonne harmo-
nie» entre le Conseil communal et le
Conseil général est une exclusivité de la
gauche là où elle est majoritaire. J'en
veux pour preuve que le projet de résolu-
tion du pop a été taxé de «propositions
nous paraissant aberrantes» par un col-
lègue de Mme Hunziker, M. Pierre Ul-
rich, libéral-ppn, dans son organe «Réali-
tés neuchâteloises».

Harmonie très relative donc.
Projet de résolution tenu pour «irréa-

liste» par les socialistes! Le même projet
présenté au Conseil général du Locle a
été simplement écarté par une majorité
de gauche elle aussi!

A La Chaux-de-Fonds, ce projet rema-
nié de main de maître par le président
Matthey n'a été voté que par 22 voix des
41 membres du législatif dont 35 pré-
sents.

Aujourd'hui, la gauche demande à la
Confédération de prendre l'initiative de
mesures de sauvegarde en faveur de
l'horlogerie alors qu'elle a critiqué, à rai-
son, le trop long maintien du «Statut
horloger».

Aujourd'hui la gauche demande des
mesures de sauvetage alors qu'au Conseil
d'Etat, un socialiste a eu le courage de
dire que dans ce canton «ce qui doit
mourir, mourra»! Il conviendrait, là
aussi, de conserver un minimum d'har-

monie dans les choix graves d'une ligne
politique, à défaut de constance.

Pour conclure, mon sentiment est que,
côté socialiste on s'est laissé entraîner à
la remorque d'un simple «battage» pu-
blicitaire on ne peut plus opportuniste
du pop, lui-même harcelé sur sa gauche
par le pso-ex-lmr en prévision de la
grande manifestation horlogère de
Bienne, du 25 septembre prochain!

Gil BAILLOD
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H Technicum neuchâtelois, Le Locle
Ecole d'électrotechni que¦ Cours du soir

Electricité générale I J -R KOHN
Unités, symboles, lois générales, mesures.
Théorie, démonstration, manipulations en laboratoire.
18 leçons, le jeudi à 19 h., dès le 23 septembre 1982.

Logique électronique II j .-j . Gosten
Circuits intégrés, compteurs, registres, mémoires, interfaces.
Théorie et applications. Réalisation de circuits logiques.
12 leçons, le mardi à 19 h. dès le 11 janvier 1983.

Electricité industrielle I p. vaucher
Monophasé, triphasé, couplages, machines électriques.
Mesures et essais en laboratoire.

12 leçons, le jeudi à 19 h., dès le 13 janvier 1983.

Microprocesseur ! e. Maire
Codes, structure, utilisation du nanocomputer (microprocesseur
Z80), programmation.

6 leçons, le mardi à 18 h., dès le 2 novembre 1982.

Microprocesseur 11 B. Maire
Processeur et périphériques, langages évolués.
Utilisation industrielle d'un système de développement: Smaky 6.
Horaire à déterminer, dès février 1983.

Prix des cours: Fr. 50.- (polycopiés en plus).

Renseignements et inscriptions: Secrétariat, TECHNICUM NEUCHÂTE-
LOIS, Le Locle, tél. 039/31 15 81.

Au Club d'électronique
Notions énémentaires d'informatique technique sur le micro-ordi-
nateurindividuel SinclairZX81.

début novembre 1982.

Prix du cours (y compris achat micro-ordinateur) env. Fr. 320.-.

Renseignements: Secrétariat, TECHNICUM NEUCHÂTELOIS, Le Locle,
tél. 039/31 15 81. 91 220

Banque Européenne
d'Investissement, Luxembourg

61/ 0/ Emprunt 1982-92
/4 /O de francs suisses 100 000 000

Le produit net de cet emprunt sera utilise au financement des opéra-
tions ordinaires de prêts de la banque.

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s.100 000, les dernières étant
destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies
de coupons annuels au 8 octobre. Le premier coupon viendra à éché-
ance le 8 octobre 1983.

Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Dès 1986, rachats annuels de titres pour un montant de fr.s. 5 000 000

nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rem-
boursement anticipé dès 1987, avec prime dégressive commençant à
100'/2%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 8 octobre 1992 au
plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 99% + 0,15% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: Jusqu'au 22 septembre 1982.
Numéro de valeur: 435.876

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Amro Bank und Finanz Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA

Banque Nationale de Paris (Suisse) SA Deutsche Bank (Suisse) S. A.

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

2 TRUITES pour Fr. 10.-
' CUISSES GRENOUILLES FRAICHES

Fr. 6.- la douzaine
du mardi soir au vendredi soir

PILOU ET SON ACCORDÉON
Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91

91-67

Coiff ure
Femina

Rue Georges-Favre 2

SERA FERMÉ
du 21 septembre au 9 octobre

pour cause maladie. 54379

(Datsun Stamzg)
Super offre de reprise

Choisissez la marque qui jette
; un défi par sa qualité et ses
i prix. Venez nous voir. Vous

avez tout à y 
^̂^ .gagner! ^^^  ̂ ^L

Agence principale

Garage du Stand
Girardet 27, tél. 039/31 29 41,

LE LOCLE
Nous disposons d'une voiture de
direction de très faible kilomé-

j trage, à des conditions défiant
toute concurrence. Venez faire !
un essai. S4412

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m^^m^^^ m̂^^^ m̂am

A vendre à Crans s/Sierre

charmant appartement
de deux pièces, environ 48 m2, dans un
endroit calme. Fr. 85 000.- (quatre-vingt
cinq mille francs).
Renseignements sous chiffre 89-43070
à Assa Annonces Suisses SA, pi. du
Midi 27, 1950 Sion.

ZOO «oïl̂ fe>PISCINE
LES MARÉCOTTES

SALVAN-VALAIS

UN COIN DE RÊVE
pour

— excursions
— promenades
— pique-niques en famille
— sorties annuelles
— courses d'école
Renseignements au 026/8 25 18

Case postale 6, 1922 Salvan
87-3082*

| Jusqu 'à Wm\

\ 50°/o l
f d'économie d'électricité avec les »¦
\ nouveaux réfrigérateurs, '
~ congélateurs-armoires, B
P congélateurs-bahuts de i_

Electrolux, Bauknecht, '-
X Siemens, Bosch. -
5 Nous vous montrerons les diffé- r-
- rences, vous serez étonnés. r
U La meilleure reprise de votre S
Z ancien appareil. •
ri Garantie de prix FÛST ;

Argent remboursé si vous -
n trouvez le même meilleur marché
-t ailleurs. r

- Ch«tix-de-Fond« :Jumbo Tél. 039/26 68 65 U
_ Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 *

Leueenne, Genève, Etoy. vuleri-iur-Gllne J

p?4fi el 36 succursales Imam

A vendre

Alfa GTV
2000
1979, 61 000 km.,
expertisée 7.82.
Fr. 10 500.-.
Tél. 032/97 20 72

93-56947

Sellier, cherche
maison de
campagne
avec possibilité d'y
installer un atelier.
Ecrire sous chiffre PH
354178 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Mariages
ou amitiés

Fondée en 1963
te bonheur à deux

passe par DOM.
Consultation gratuite.
Tél. (038) 25 72 10

28-622

Indépendant
dans la soixan-
taine, très bientôt à
la retraite, gentil,
calme, cultivé, avec
maison, rencontre-
rait compagne pour
né plus être seul.
ISP, case postale
465, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

22-3887

Corinne
43 ans, secrétaire,
charmante, ave-
nante, sportive,
aime arts, vie d'inté-
rieur, foyer et voya-
ges, rencontrerait
compagnon pour
rompre la solitude.
IPS, case postale
465, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

22-3837

Solution des jeux
du samedi 11 septembre
Mini mots croisés:

la

cueillette
Scrabble:

30
-

14 - 4 X 10 + 50 : 3 = 50
50 - 30 X 4 + 10 ". 3 = 30

Signes manquants:

bolet
Champigriôifîs:

Noir 8 à la place de blanc 1.

Solution du problème de GO

1. Col de l'homme. - 2. Jambe gauche de son short. -
3. Base du havie-sac. - 4. Le pouce du «Cactus-main». -
5. Pied du petit cactus de droite. - 6. Branche inférieure
du cactus de gauche. - 7. Branche supérieurs gauche de ce
cactus. - 8. Une dune en moins au milieu de l'horizon.

Solution des huit erreurs

HORIZONTALEMENT. - 1. Plâtras; Ce. 2. Limou-
sine. 3. Aspirateur. 4. Sel; Tête. 5. Eumée; An. 6. Ré;
Tollé. 7. Ope; Nollet. 8. Net; Dieu. 9. Nuage; Eté. 10.
Este; Esses.

VERTICALEMENT. -1. Plastronne. 2. Lise; Epéus. 3.
Ample; Etat. 4. Toi; Ut; Gé. 5. Ruremonde. 6. Asa; Eloi.
7. Sittelle. 8. Née; Elues. 9. Ceuta; Té. 10. Rénettes.

Solution du mot croisé



Un nouveau président pour PADL
Inactive depuis plusieurs mois à la

suite de la vacance de la présidence
résultant de la démission de M. Fred-
André Muller, l'Association de déve-
loppement du Locle (ADL) se mani-
festera vraisemblablement à nou-
veau sous la houlette d'un nouveau
président.

M. Georges-André Kohly, profes-
seur à l'Ecole secondaire du Locle, a
en effet accepté de reprendre cette
charge dès le 1er janvier 1983.

Pour autant que l'assemblée géné-
rale formée des membres de PADL
ratifie cette option prise en comité il
y a une quinzaine de jours. Ce qui ne

saurait faire de doute, tant il est vrai
que les candidats à ce poste ne se
pressent pas au portillon.

A l'occasion de cette nomination,
l'ADL profitera de se donner de nou-
velles structures. Ainsi un bureau
formé de quelques personnes se réu-
nira une à deux fois par mois. Il
s'agira en fait d'une forme d'exécutif
de l'ADL. En outre une personne,
Mme Peruccio, sera plus spéciale-
ment chargée d'assister le président
en s'occupant d'organiser des anima-
tions de diverses natures en ville du
Locle.

Sur ces nouvelles bases, l'ADL, à la
recherche d'un second souffle,
compte bien être à la fois le parte-
naire des sociétés locales et le porte-
parole à l'extérieur de la ville du Lo-
cle.

Elle tient donc, par la complémen-
tarité des fonctions assumées par ses
futurs responsables, à jouer les rôles
d'animateur de la ville et de respon-
sable du tourisme dans la Mère-
Commune et dans sa région environ-
nante. C'est en s'appuyant sur le bu-
reau de tourisme existant, installé
dans une banque de la place, que les
futurs responsables comptent mener
leur tâche à bien, (jcp)

Comme si vous étiez chez eux...
La Chaux-du-Milieu sur les ondes

Michel Dénériaz s'entretenant avec des habitants de La Chaux-du-Milieu.
(Photo Impar-Perrin)

Renouant avec la tradition, en fonc-
tion de la nouvelle grille des program-
mes, l'une des plus anciennes émissions
de la Radio suisse romande «Fête...
comme chez vous» était diffusée en di-
rect jeudi dernier depuis La Chaux-du-
Milieu.

«Interrogés» par l'intarissable Michel
Dénériaz, une vingtaine d'invités évo-
quèrent leur localité. Présentant ses di-
vers aspects: géographique, historique,
économique, touristique, artisanal...

Les habitants du lieu qui préparèrent
et participèrent à cette émission y
avaient mis le meilleur d'eux-mêmes.

Ils permirent aux auditeurs de bien
présenter cette localité. Cependant, à
l'issue de l'émission, les participants
étaient mitigés.
Plusieurs retinrent en effet l'impression

d'écrasement laissée par l'animateur de

cette émission populaire, Michel Déné-
riaz, qui ne cesse de tenir l'antenne par
un flot oratoire si dense qu'il finit par ex-
céder.

Finalement, le village de La Chaux-
du-Milieu a néanmoins pu se présenter
sous ses meilleurs angles et c'était bien là
l'essentiel. De ce point de vue, ce fut
réussi.

On ne peut cependant en dire autant
du côté des responsables de la SSR dans
cette émission. Dommage en effet
qu'après le «flash» de 21 heures, Michel
Dénériaz et Emile Gardaz (en studio)
aient tenu une si longue «causette» dé-
ballant publiquement des problèmes in-
ternes à la Radio romande.

Tout juste s'il n'a fallu que les partici-
pants s'excusent de vous interrompre,
Messieurs... (jcp)

Les Brenets

Le chemin d'accès à la Tour Jurgensen
est pratiquement terminé, un essai a été
fait avec le véhicule mono-axe (qui a subi
une avarie mais est à nouveu prêt à fonc-
tionner), la phase d'acheminement des
matériaux peut commencer.

Le transport des perches d'échafau-
dage se fera lundi matin, afin de permet-
tre aux personnes qui travaillent le sa-
medi de participer aussi à l'entreprise de
sauvegarde de la tour.

On attend donc de nombreux volontai-
res sur le nouveau chemin, à proximité
de la route de La Caroline. La phase dé-
cisive du sauvetage approche, il s'agit de
ne pas baisser les bras ! (dn)

Un «oh! lusse!»
à la Tour Jurgensen

Mandement du Jeûne fédéral
Eglise réformée évangélique

Librement consenti, le jeûne occa-
sionnel apporte bien-être et sérénité.
Il permet de quitter momentanément
des occupations trépidantes, pour
méditer et retrouver des , forces inté-
rieures nouvelles. Vécu communau-
tairement, il devient dans l'humilité
partage et signe d'unité. Ce signe
d'unité, nous vous invitons à le ren-
dre concret ce prochain dimanche du
Jeûne fédéral. En nous abstenant de
toute nourriture ou en mangeant
avec modération, nous tournerons
nos regards vers les plus démunis et
soutiendrons, avec l'argent du repas
économisé, l'action entreprise par les
œuvres suisses d'entraide.

Ce jeûne librement consenti ac-
compagnera ainsi le jeûne forcé de
tant d'humains. Jeûne forcé de nour-
riture pour ceux qui à longueur d'an-
née ne mangent presque rien. Jeûne
forcé de bonheur pour ceux qui ne
connaissent que pleurs et souffrances
à travers la guerre. Jeûne forcé de li-
berté pour ceux qui ne vivent que
l'oppression ou la torture.

Dans une mesure différente, qu'il
faut savoir discerner, notre canton
subit actuellement un jeûne économi-
que. Chômage partiel ou complet, li-
cenciements, incertitudes face à
l'avenir. L'Église veut partager les
soucis qui découlent de cette situa-
tion. Elle sait que beaucoup vivent
dans la crainte du lendemain. Toute-
fois la solution au problème n'est pas
contenue dans le seul terme de «re-
lance». Il faut admettre que nos
conditions de vie matérielles ne peu-

vent s'améliorer indéfiniment, elles le
feraient au prix d'un accroissement
de consommation inacceptable et au
détriment des plus pauvres. Il est
donc indispensable de susciter une ré-
flexion sur le sens et les valeurs qui
conditionnent notre vie, bien qu'à
elle seule cette réflexion ne donne pas
de pain.

Point de départ nécessaire: l'espé-
rance. Elle se démarque du défai-
tisme trop vite envahissant. Elle
trouve sa source dans le potentiel de
forces du bien que le Créateur a placé
sur la terre. En osant remettre pro-
fondément en question notre mode
de vie présent, en affermissant notre
volonté de changement, en dévelop-
pant notre créativité, nous saurons
découvrir une manière de vivre plus
conforme à la vocation fondamentale
de l'homme.

Le fruit de cette espérance est la
solidarité. Le Jeûne fédéral nous in-
vite à prêter attention aux plus dé-
munis. Nous souhaitons qu'il soit
aussi cette année l'occasion de réflé-
chir aux difficultés de notre canton et
aux valeurs qui fondent notre vie.

Si nous nous laissons conduire par
l'esprit de Dieu dans cette démarche
vitale, les conséquences pratiques en
découleront pour le bien de tous.

Le Conseil synodal

P.S.: L'Eglise recommande de sou-
tenir tous les efforts entrepris pour
revaloriser le Jeûne et d'appuyer l'ac-
tion «Notre Jeûne fédéral» en faveur
de quatre projets d'aide aux Philippi
nés et au Pérou.

Hier à 10 h. 20, au guidon d'un cy-
clomoteur M. Alvise Zennaro, 58 ans,
du Locle, descendait la route de Som-
martel en direction du Communal de
La Sagne. Peu avant ce dernier en-
droit il s'est trouvé en présence d'un
troupeau de vaches qui montait la-
dite route. N'ayant pas de place pour
croiser à droite il s'est déplacé sur la
gauche. A ce moment il a été bous-
culé par une vache. Déséquilibré, il a
chuté sur la chaussée. Blessé il a été
transporté par ambulance à l'Hôpital
du Locle.

Cyclomotoriste bousculé
par une vache

FRANCE FRONTIÈRE

Exportation frauduleuse
de capitaux

Une belle prise à l'actif de la douane
française de la Ferrière-sous-Jougne
(Vallorbe) qui a intercepté un industriel
de la région parisienne, M. Robert Ha-
met, 57 ans, domicilié à Epinaux-sur-
Seine qui s'apprêtait à pénétrer en
Suisse en transportant 328.000 francs
dans sa voiture. Il a été écroué à Besan-
çon. Pour expliquer cette exportation
frauduleuse de capitaux il a dit qu'il se
rendait en Italie où il est propriétaire
d'une usine et que cette somme était des-
tinée à des investissements sur territoire
italien, (cp)

Trafiquants d'héroïne arrêtés
Pour la troisième fois en moins d'un

an, les policiers de la région de Besançon
ont démantelé un réseau de trafiquants
d'héroïne en interpellant six personnes,
dont deux habitants de Pontarlier qui
s'étaient rendus à Amsterdam pour
acheter de la drogue.

Les deux garçons avaient investi l'in-
tégralité de leurs économies, soit 40.000
ff., dans l'achat de plusieurs dizaines de
grammes de «brown sugar» avec l'espoir
de tripler ou de quadrupler leur mise en
Franche-Comté. Ils se sont fait prendre à
Besançon après avoir franchi les frontiè-
res sans problème, (ap)

Industriel écroué
à Besançon

On en p arle
au lûcte

Grands coureurs des bois, un père
et son f i l s  sont constamment aux
aguets. Le premier est un acharné
des champignons et le second un f in
connaisseur des coins de petits
fruits. Dès après les vacances
commence pour eux une ronde de
quelque huit semaines, huit fins de
semaine plutôt, grâce à laquelle, de
succès en succès, les réserves fami-
liales connaissent un essor enviable.
La maman, elle, reste au logis car
elle n'aime pas le rythme insensé des
grands ramasseurs. «Grand bien
leur fasse, dit-elle, très peu pour
moi». Mais quand ils rentrent à la
maison, c'est elle qui a charge de
tout le reste: tri, nettoyage, plats au
beurre ou à la crème, mise en bo-
caux, réfrigération, confitures, ge-
lées ou marmelades, tout y passe. En
août dernier, un samedi soir, on a
bien voulu lui rapporter trois kilos
de champignons et autant de fram-
boises. Elle en a eu pour tout le di-
manche pendant que les gaillards al-
laient voir des matchs de foot! Elle
ne se plaint pas, la maman, car tout
ce qu'elle fait est très apprécié. Mais
il lui arrive de se réjouir de voir la
saison s'avancer. Ses hommes lui ont
promis encore deux pleins paniers de
mûres et, comme de juste, les der-
niers bolets et les mousserons d'au-
tomne. Les ultimes! La brave femme
dispose encore de quelques bocaux et
d'un peu de temps libre. Tout ce
qu'elle demande, c'est qu'on ne lui
amène pas tout à la fois. «C'est la
nature qui commande, affirme- t-elle
dans un sourire, il faut respecter ses
lois». Dans peu de temps, après les
p r e m i è r e s  gelées, tout sera beaucoup
plus calme pour tout le monde.

Ae.

mmm. MUMMM

LE LOCLE. - C'est aux Etats-Unis où il
résidait depuis 1913 avec sa famille qu'est
décédé jeudi dernier M. Louis Richard, le
dernier survivant des haltérophiles qui, en
1910, fondèrent le Club athlétique loclois.
Le défunt en fut le premier secrétaire. Il ve-
nait de fêter son 90e anniversaire au début
du mois de septembre. M. Richard était
une figure très sympathique. Il est resté at-
taché à la Suisse en général et tout particu-
lièrement au Locle où il avait l'habitude de
revenir régulièrement depuis sa retraite.

(he/Imp)

Carnet de deuil

Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet; sainte cène. Mercredi, 19 h. 30, à la
cure, prière. Vendredi, 15 h. 30 ou 15 h. 45,
groupes d'enfants. Vendredi, 15 h. 45, pré-
catéchisme. Vendredi, 18 h., culte de jeu-
nesse.

FAREL: 8 h. 30 et 9 h. 45, culte de l'en-
fance; 8 h. 45, culte de jeunesse au temple;
9 h. 45, culte, M. Perrenoud; baptêmes;
garderie d'enfants. Mercredi, 19 h. 30,
Charrière 19, office. Jeudi et vendredi, 15 h.
30 et 17 h., culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean et
quelques anciens catéchumènes; sainte
cène; garderie d'enfants; Mardi, 19 h., au
temple, prière. Jeudi, 19 h., Paix 124, office.
Vendredi, 15 h. 30, au temple, culte de l'en-
fance. Vendredi, 18 h., au temple, culte de
jeunesse.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
20 h., culte; sainte cène. Mercredi, 19 h. 45,
prière. Vendredi, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gerber;
sainte cène. Mercredi, 19 h. 45, au temple,
recueillement. Jeudi, 17 h., culte de l'en-
fance. Vendredi, 18 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; 9 h.,
culte de l'enfance à la cure.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte œcuménique
animé par le groupe de chant de la paroisse
Farel, MM. Keriakos et Prêtre.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Guinand; sainte cène.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte; sainte cène.
Ecole du dimanche: 9 h. 30 au Crêt; 10 h.
15 aux Roulets. Mardi, 15 h. 30, culte au
Foyer. Jeudi, 17 h. 15, culte de jeunesse au
Crêt.

Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde. - Sonntag, 10.15 Uhr, Abend-
mahlsgottesdienst zum Bettag.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 15 h.,
service divin.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte avec sainte cène et
baptême.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte de fa-
mille avec les enfants. Jeudi, 20 h. 15, étude
biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte et
école du dimanche; 12 h., en cas de beau
temps: pique-nique intercommunautaire
sur le Communal de La Sagne. Mercredi, 20
h., cellule de prière, Commerce 101. Jeudi,
20 h., étude biblique: le baptême.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Dimanche,
20 h. 15, service d'adoration. Mardi, 20 h.
15, Etude biblique. Pasteur Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h., groupe de jeunes. Di-
manche, 9 h. 30, culte avec sainte cène.
Ecole du dimanche et garderie pour en-
fants. Mercredi, 20 h., partage biblique et
prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche,
9 h., prière; 9 h. 30, culte. Mercredi, 9 h.,
prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h. 15,
Chœur. Mercredi, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents; 20 h., Nouvelles mission-
naires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prières et étude biblique.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst zum Eidg.
Dank-, Buss- und Bettag mit W. Grylka.
Di., 14.30 Uhr, Bibelnachmittag. Di., 17.45
Uhr, Konfirmandenunterricht. Di., 20.00
Uhr, Jugendgruppe Fontainemelon. Di.,
20.15 Uhr, Bruderratssitzung. Mi., 20.15
Uhr, Jugendgruppe Stadtmission. Do.,
20.00 Uhr, Bibelabend & Singgruppe. Hin-
weis: So., 26.6. 9.45 Uhr, Jahresfest & Ern-
tedankfeier Pic-Nique mitnehmen - nach
dem Mittagessen sehen wir den Film «Die
Jahreszeiten».

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Dimanche, 9 h. 30, culte avec
sainte cène et école du dimanche; 12 h., par
beau temps: rencontre intercommunautaire
pour pique-niquer au Communal de La Sa-
gne (La Corbatière). Mardi, 20 h., réunion
de prière. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Paroisses catholiques romaines. —
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30
messe. Dimanche, messes à 9 h. 30, 11 h. et
18 h.

MISSION ITALIENNE: pas de messe.
SACRÉ-CŒUR: samedi, confessions de

16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe (chorale).
Dimanche, 8 h., messe; 9 h., messe en ita-
lien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30, messe en es-
pagnol.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

La Chaux-de-Fonds
Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal avec sainte cène; 9 h. 45, culte du
Jeûne fédéral avec sainte cène, M. H. Ro-

CHAPELLE DU CORBUSIER: Diman-
che, 9 h. 15, culte avec sainte scène, M. V.
Phildius.

SERVICES JEUNESSE à la Maison de
Paroisse: dimanche, culte de l'enfance et
culte des petits supprimés. Vendredi, 16 h.
45, culte de jeunesse.

MONTS: Dimanche, 9 h., culte de l'en-
fance.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte avec sainte cène.

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte;
sainte cène; Fr.-P. Tuller; 9 h., école du di-
manche; 20 h., culte à Bémont; sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, Fr.-P. Tuller; 9 h., école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte. Cultes de l'enfance et de jeu-
nesse, à 8 h. 45.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.00 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst zum Bettag.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h. 30, messe, 10 h. 45, messe en
langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). -19 h., messe en langue es-
pagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe. i
LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi, réunion de prière et d'étude
biblique.
Témoins de Jéhovah (Envers 55). -

Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h. 15,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours
public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, services divins, 9
h., français et italien, et 20 h.

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte;
école du dimanche. Jeudi, 20 h., étude bibli-
que.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15, réunion
de prière. Mardi, 20 h. 15, Chœur. Mer-
credi, 13 h. 30, Club Toujours Joyeux pour
les enfants; dès 17 h., Groupe des adoles-
cents.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 45, culte; 20 h., réunion de salut.
Mardi, 12 h. 30, course de la Ligue du
Foyer. Mercredi, 6 h., prière. Vendredi, 16
h. 15, «Heure de Joie» pour les enfants.

Le Locle



Procès-verbal officiel de la séance du
3 sept. 1982 à 19 h. 45, à la salle du

Présidence de M. Jean BLASER, Président.
Trente-cinq membres sont présents; membres excusés: MM. P. Brossin,

W. Daellenbach, R. Droz, Cl. Gruet, Mme L. Jambée, M. E. Schmid.
Le Conseil communal in corpore assiste à la séance.

PROCÈS-VERBAL: Celui de la
séance du 11 juin 1982 est lu et
adopté.

En ouvrant la séance, le Président
se plaît à souhaiter une cordiale bien-
venue à M. Alain Vuillomenet, qui
siège pour la première fois au sein du
Législatif.
NOMINATION
DE LA COMMISSION SCOLAIRE

En remplacement de Rémy COSAN-
DEY, démissionnaire, et sur proposi-
tion de M. Gilbert JEANNERET, M.
Jean-Pierre Tritten, socialiste, est taci-
tement désigné membre de la Commis-
sion scolaire.

NOMINATION
DE LA COMMISSION DE L'ECOLE
SUPÉRIEURE DE COMMERCE

Les propositions formulées par MM.
Jean BLASER, pop et Gilbert JEANNE-
RET, soc. n'étant pas combattues,
Mmes Louisette Quartier et Michèle
Franchon sont tacitement nommées
membres de la Commission sus-men-
tionnée, en remplacement de MM. F.
Blaser et J. P. Barbezat.

NOMINATION A LA COMMISSION
DES JARDINS D'ENFANTS

Sur proposition de M. Bernard PI-
CARD, lib-ppn, il est procédé à la dési-
gnation tacite de Mme Rolf Graber en
qualité de membre de ladite Commis-
sion, en remplacement de Mme An-
gèle Spiess.

NOMINATION A LA COMMISSION
DES COMPTES 1982

Pour remplacer M. Jean-Pierre
FRANCHON, démissionnaire, le
groupe socialiste, par la voix de M. Gil-
bert JEANNERET, propose la nomina-
tion de M. Gabriel Dauth. Ce dernier
est tacitement désigné membre de la
Commission des comptes 1982.

MODIFICATION DE L'ART 5
DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
POUR LA COMMUNË < "

La proposition de l'Exécutif est ac-
ceptée par l'ensemble des groupes:
Mme Evelyne FATTON, rad., considère
qu'elle est très raisonnable; M. Joseph
HUOT, lib-ppn, souligne que les nou-
velles dispositions vont dans le sens
d'une meilleure intégration des étran-
gers au plan communal; Mme Anna
BOTTANI pour le groupe pop et M.
Gabriel DAUTH au nom du groupe so-
cialiste, prennent acte avec satisfaction
du rapport de l'Exécutif.

M. Maurice HUGUENIN, Président
de la ville, remercie de l'accueil réservé
à ce rapport qui tend simplement à
harmoniser les dispositions communa-
les avec celles de la Loi sur l'exercice
des droits politiques.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée à l'unanimité. L'arrêté est
soumis à la discussion; au vote final le
nouvel article 5 suivant le Règlement
général par la Commune du Locle est
approuvé à l'unanimité.

«Art. 5. — En matière communale
sont électeurs:

a) tous les Suisses et toutes les
Suissesses âgés de 18 ans révolus et
qui ont leur domicile dans la
Commune depuis trois mois au moins;

b) les étrangers et les étrangères du
même âge qui sont au bénéfice d'un
permis d'établissement et qui ont leur
domicile dans la Commune depuis un
an au moins.»

VENTE D'UNE PARCELLE
DE TERRAIN
A LA RUE DE LA COLLINE

M. Pierre-Alain GYGI donne l'ac-
cord du groupe socialiste; il s'étonne
toutefois qu'une parcelle devienne tout
à coup disponible dans un secteur qui
semblait totalement occupé.

Sans commentaire, MM. Charly DÉ-
BIEUX, pop, et Robert FEUZ, rad.,
souscrivent au vote de ce rapport.

Au nom du Conseil communal, M.
Frédéric BLASER, directeur des Tra-
vaux publics, confirme que la
Commune possède encore quelques
parcelles de terrains qui, en raison de
leur configuration, trouvent difficile-
ment preneurs. En l'occurrence, le
Conseil était satisfait de pouvoir répon-
dre favorablement à cette demande.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée sans opposition. L'arrêté ne
suscite aucune remarque. Au vote fi-
nal, rapport et arrêté autorisant la

vente à M. Jean-Louis Leuenberger
d'une parcelle de terrain, à la Côte de
la Jaluse, de 2041 m2 à 5 fr. le m2,
pour la construction d'une maison fa-
miliale, sont acceptés sans opposition.

RECONVERSION D'EMPRUNT
Au nom du groupe socialiste, M.

Willy HUMBERT remercie l'Exécutif de
l'intérêt qu'il porte aux problèmes des
finances communales; il relève avec sa-
tisfaction la suite donnée aux deman-
des du Législatif tendant à l'allégement
de la dette flottante. II donne son ac-
cord au vote de l'arrêté présenté.

Au nom du groupe lib-ppn, M. Rolf
GRABER est favorable à l'opération en-
visagée; il désire connaître quelle sera
l'utilisation du montant libéré.

M. Marcel GARIN cite l'importance
des intérêts passifs par rapport au pro-
duit des rentrées fiscales. Le groupe ra-
dical se rallie à la reconversion propo-
sée qui offre la possibilité de disposer
d'argent moins cher.

Au nom du groupe pop, M. Jean-
Pierre BLASER accepte le rapport pré-
senté. Estimant qu'un plan d'ensemble
devrait être établi, il demande quel est
actuellement le montant de la dette
flottante.

M. Maurice HUGUENIN, Président
de la ville, rappelle d'abord que nous
devons recourir à l'emprunt pour assu-
rer la couverture financière tant des
crédits consentis par la voix budgétaire
que des crédits extraordinaires votés
par le Législatif. Par ailleurs, l'usage de
la clause d'urgence se justifie unique-
ment en raison de la courte période de
validité des offres des institutions ban-
caires.

Après le remboursement du solde
du prêt alloué par la Caisse de pen-
sions de l'Etat en 1970, l'argent frais
obtenu par cette opération viendra en
diminution des comptes courants ban-
caires. Quant à la dette flottante, elle
atteignait 13,8 millions de fr. au 31
août 1982, dont 4,2 millions de fr.
pour la conversion du gaz. Etant donné
la baisse des taux; d'intérêt depuis
quelques mois déjà, nous sommes en
négociation à propos de la consolida-
tion du crédit relatif au gaz. C'est pour
la même raison que le Conseil commu-
nal a pris la décision de dénoncer l'em-
prunt public de 1971 à 6%; cette ma-
nière d'agir démontre notre préoccupa-
tion tendant à limiter dans la mesure
du possible les charges d'intérêts pas-
sifs.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée sans opposition. L'arrêté ne
donnant pas lieu à discussion, les rap-
port et arrêté, muni de la clause d'ur-
gence, concernant la conclusion d'un
emprunt de 2 millions de francs auprès
de la Caisse de pensions de l'Etat, à
5Và%, d'une durée de dix ans, sont
adoptés sans opposition.

CONSTRUCTION D'UN TROTTOIR
A LA PARTIE SUPÉRIEURE DE LA
ROUTE DES PRIMEVÈRES

M. Charly DÉBIEUX s'exprime au
nom du groupe pop: Nous avons pris
connaissance de ce rapport avec beau-
coup d'intérêt mais nous n'acceptons
pas sa conclusion. Nous relevons qu'il
est fait peu de cas de la sécurité élé-
mentaire des piétons et des enfants en
particulier parce qu'il y a quelques pro-
priétaires récalcitrants ! Nous deman-
dons que la participation des proprié-
taires aux frais d'aménagement d'un
trottoir soit exigée, conformément au
Règlement sur les constructions. En
conclusion, nous proposons le renvoi
de ce rapport au conseil communal.

M. Jean-Bernard GRURING déclare
que le groupe socialiste renonce égale-
ment à prendre acte de ce rapport. II
ne peut pas accepter que l'étude d'une
motion aussi importante, qui date de
onze ans, soit traitée d'une telle façon.
II souligne les continuels dangers que
rencontrent les enfants appelés à em-
prunter cette route. Plus l'on tardera à
aménager ce trottoir, plus les frais qui
en résulteront seront élevés. Le groupe
socialiste demande par conséquent le
renvoi dudit rapport à l'Exécutif.

M. Ulysse BRANDT: Au sein du
groupe radical, l'accueil de ce rapport
a été mitigé. Certes, nous estimons
qu'il est un peu simple de suggérer le
classement pur et simple d'une motion
dont l'étude remonte à onze ans, ceci
d'autant plus qu'il s'agit d'une route
dangereuse, tout particulièrement dans
sa partie inférieure.

M. Brandt souhaite que le Conseil
communal examine une solution meil-
leur marché en envisageant, par exem-
ple, la construction d'un trottoir en
amont de la route et sur toute sa lon-
gueur. Le groupe radical invite le
Conseil communal donc à reprendre
encore une fois l'examen de ce pro-
blème, avec la présentation si possible
d'un projet moins coûteux.

M. Robert TEUSCHER fait part de la
position du groupe lib-ppn qui rejette
l'acceptation de ce rapport, car il lui
semble que l'aménagement d'un trot-
toir à cet endroit est nécessaire sur le
plan de la sécurité. Le montant prévu
pour cette réalisation figure d'ailleurs
au programme des investissements
1982. II va sans dire que le problème
de la participation des propriétaires de-
vra se résoudre dans le respect des dis-
positions en vigueur en cette matière.
En résumé, le groupe lib-ppn est favo-
rable à la construction d'un trottoir; il
rejette par conséquent les conclusions
du rapport de l'Exécutif.

Au nom du Conseil communal, M.
Frédéric BLASER, directeur des Tra-
vaux publics, pensait bien que ce rap-
port allait susciter une large discus-
sion. Pour la bonne compréhension de
cet objet, il relate les faits dès leur ori-
gine: ouverture de la route des Prime-
vères en 1968; lors du premier crédit
voté en 1967, l'Exécutif n'envisageait
pas dans l'immédiat la construction
d'un trottoir; lors de l'adoption du se-
cond crédit, le 3 avril 68, il ne fut nul-
lement fait allusion à ce trottoir. L'ac-
ceptation de la motion intervint le 3
sept. 71. Depuis lors, ce projet figura
dans le programme de législature
1972-1976 et au programme des tra-
vaux 1974. La Commission du budget
1974 ayant estimé qu'il n'y avait pas
urgence à réaliser ce projet, ce dernier
ne fut pas porté dans les programmes
de travaux jusqu'en 1977. Réintroduit
en 1978 et 1979, puis dès 1981. En
réalité, l'attente intervenue jusqu'ici
n'est pas le seul fait de l'Exécutif et le
Législatif assume également sa part de
responsabilité. Finalement, le Conseil
communal ,(aqe.stimé nécessaire de re-

,,prendre,ce gfqĵ Jèjj ĵf pour;en décou-
dre. I| a été jiégyqd^constajer le,,peu
d'échq que^sgyp/çpç ĵj ion a rencontré
parmi les propriétaires concernés,, les
redevances demandées paraissant
pourtant raisonnables. Pour un appar-
tement de 3Vi pièces avec garage, par
exemple, la participation se serait éle-
vée à 400 francs.

En conclusion, nous allons évidem-
ment fa ire bonne figure à la décision
de renvoi de ce rapport, étant d'ores et
déjà précisé qu'il ne saurait être ques-
tion de procéder à l'aménagement du
trottoir sans la participation réglemen-
taire des propriétaires. Le Conseil
communal reprendra ce dossier et vous
présentera ses propositions. II ne man-
quera pas entre autres de s'enquérir
d'un avis juridique quant à l'applica-
tion éventuelle de la formule de partici-
pation décrite dans le rapport.

M. Gilbert JEANNERET ne conteste
nullement le résumé de cette affaire
mais remarque que les changements
intervenant au sein de l'autorité législa-
tive sont plus fréquents qu'au niveau
de l'Exécutif.

M. Frédéric BLASER, directeur des
Travaux publics, tient encore à signaler
qu'en fait la motion de M. Michel Du-
commun, du 3 sept. 7 1 a  été classée,
consécutivement à l'acceptation du
rapport du Conseil communal du 18
avril 1980. Dès cette date, cette mo-
tion n'a plus figuré dans le catalogue
des motions pendantes.

La discussion est close.
Soumise au vote, la proposition de

renvoi de ce rapport au Conseil
communal est acceptée à l'unanimité.

AMÉNAGEMENT D'UN ATELIER
A L'ECOLE D'ELECTROTECHNIQUE
ET RÉFECTION D'UNE SALLE
AU TECHNICUM

M. Gérard SANTSCHI: Etant donné
le manque d'ateliers signalé et la né-
cessité d'assurer le maintien de la qua-
lité de l'enseignement qui est donné
par notre Ecole d'électrotechnique, il
est indispensable de consentir les cré-
dits sollicités. l'Attente persistante des
nouvelles structures du Technicum
neuchâtelois se prolongeant, M. Sant-
schi invite le Conseil communal à inter-
venir auprès de la Commission de
coordination pour qu'elle dépose au
plus vite son rapport. Le groupe socia-
liste approuve ce rapport en souscri-
vant à l'engagement des crédits requis.

Au nom du groupe lib-ppn, M. Ber-
nard PICARD estime tout d'abord que
l'Exécutif aurait pu soumettre cette de-
mande de crédit lors de la séance du

Législatif qui précédait la période des
vacances. II aurait été en effet urgent
de prendre les mesures nécessaires
pour compléter et développer l'Ecole
d'électrotechnique alors que l'avenir
de notre Ecole d'horlogerie paraît in-
certain et qu'il se pourrait même que
l'Ecole de mécanique quitte notre ville.

M. Jean-Pierre BLASER donne l'ac-
cord du groupe pop au vote des rap-
port et arrêtés proposés.

Au nom du groupe radical, M. Alain
RUTTI approuve la manière d'agir du
Conseil communal dans cette affaire. II
le remercie tout en précisant que l'en-
gagement de ces deux crédits est ad-
mis.

S'étonnant de la déclaration du re-
présentant du groupe lib-ppn, M.
Jean-B. GRÛRING, soc, se demande
si les délégués de ce parti qui siègent
au sein de la Commission d'établisse-
ment du Technicum rendent compte
de l'exercice de leur mandat !

M. Gilbert JEANNERET, soc. estime
scandaleux qu'un membre du Législatif
émette des suppositions quant à l'ave-
nir de nos Ecoles de métiers alors
qu'aucune décision n'est connue à ce
jour.

Au nom du Conseil communal, M.
Francis JAQUET, directeur de I Instruc-
tion publique, remercie les groupes de
l'appui réservé à ce rapport. Compre-
nant l'impatience résultant de l'attente
des conclusions de la Commission de
coordination, il donne l'assurance que
le Conseil communal a constamment
œuvré pour défendre les intérêts de
notre ville. II relève qu'il était prévu
que la Commission de coordination dé-
poserait, avant les vacances d'été, son
rapport relatif aux dispositions généra-
les de la restructuration du Technicum.
Or, les quelques divergences surve-
nues entre les Conseils communaux de
La Chaux-de-Fonds et du Locle n'ont
pas permis la mise au point d'un docu-
ment unique. De ce fait, chacune des
deux villes a saisi le Conseil d'Etat de
son propre rapport, charge à ce dernier
de statuer. M. Jaquet déclare que le
Conseil communal a pris position avec
fermeté tout en faisant montre d'un es-
prit de conciliation tout en donnant la
priorité à la qualité de l'enseignement
et de la formation professionnelle.
Nous sommes persuadés que le Légis-
latif continuera à nous accorder toute
sa confiance en cette affaire, étant
convenu que nous fournirons toute
précision dès que nous en aurons la
possibilité.

Rappelant les éléments du dossier,
M. Jaquet confirme qu'il était matériel-
lement exclu pour l'exécutif de déposer
plus rapidement ces deux demandes
de crédits. Notre manière exception-
nelle de procéder a été suivie dans l'in-
térêt évident de la ville, de l'Ecole
d'électrotechnique et des élèves, en
évitant le risque d'assister à l'ouverture
d'une classe supplémentaire dans la
ville voisine.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée sans opposition. Après
avoir été soumis à la discussion, le rap-
port et les deux arrêtés, portant sur
l'octroi d'un crédit de 30.000 fr. pour
l'aménagement d'un atelier à l'Ecole
d'électrotechnique et d'un second cré-
dit de 25.000 fr. pour la réfection de
la salle d'électricité No 242, sont votés
sans opposition.

TRAVAUX DE MODERNISATION
DES IMMEUBLES FOYER 14
ET BEAU-SITE 21

M. Claude LEIMGRUBER: Le
groupe pop a pris connaissance de ce
rapport avec intérêt. Les propositions
émises rencontrent son approbation.
La plupart des locataires de ces im-
meubles disposant de revenus modes-
tes, et pour éviter une augmentation
trop lourde des loyers, nous suggérons
de surseoir à la transformation des cui-
sines en se bornant dans un premier
temps à la modernisation des salles de
bain.

Mme Evelyne FATTON donne l'ac-
cord du groupe radical aux proposi-
tions formulées dans le cadre de ce
rapport, tout en se demandant néan-
moins si le taux de rentabilité arrêté
dans ce cas à 6% est suffisant étant
donné qu'il ne tient pas compte des
frais de gérance et amortissement.

M. Roger DAELLENBACH est satis-
fait de constater que l'on se préoccupe
d'améliorer le confort des apparte-
ments de quelques immeubles commu-
naux. En l'occurrence, il était réelle-
ment temps d'envisager les travaux dé-
crits. Ayant suggéré que tous les loca-
taires soient orientés concernant ce
projet, M. Daellenbach déclare que le

groupe socialiste approuve les rapport
et arrêté.

M. Robert TEUSCHER indique que
le groupe lib-ppn est favorable à la mo-
dernisation des salles de bain de ces
immeubles. II se rallie également au
taux de rentabilité articulé. En revan-
che, il demande, conformément au
programme des travaux prévu pour
1982, de s'en tenir au montant
anoncé de 100.000 fr. avec report du
solde de la dépense sur le prochain
exercice.

M. Jean-Bernard GRURING rejette
la proposition popiste en faisant remar-
quer que les loyers communaux sont
relativement bon marché. Dès lors, il
est préférable d'améliorer la qualité de
l'habitat et, par là même, de maintenir
la valeur du patrimoine immobilier
communal.

Au nom du Conseil communal, M.
Frédéric BLASER, directeur des Tra-
vaux publics, remercie les groupes de
l'accueil réservé à ce rapport.

Quant à l'exécution proprement dite
des travaux, il tiendra compte de la de-
mande d'échelonnement de ces der-
niers. II convient cependant de souli-
gner que les écoulements tant des sal-
les de bain que des cuisines devront
être entrepris en une seule fois par
l'immeuble. Nous étudierons néan-
moins la modernisation éventuelle des
cuisines lorsqu'une mutation de loca-
taires se présentera.

M. F. BLASER indique que l'enga-
gement total de ce crédit ne pourra pas
se faire sur l'exercice en cours. Dès
lors, il ne nous paraît pas utile de divi-
ser le montant du crédit sollicité.

Au sujet du taux de rentabilité, nous
nous sommes bornés à suivre les indi-
cations fournies par le service
concerné.

Au vu des renseignements complé-
mentaires fournis, M. Robert TEUS-
CHER renonce à amender l'arrêté en
discussion.

La discussion est close.
La prise en considération est accep-

tée sans opposition. Après la discus-
sion de l'arrêté, les rapport et arrêté
portant sur l'octroi d'un crédit de
150.000 fr. pour la modernisation des

: salles. de bain des immeubles Foyer 14
et Beau-Site 21, sont votés sans oppo-
sition.

RESTAURATION DE LA FAÇADE
OUEST DE L'HÔTEL DE VILLE

M. Rémy COSANDEY remarque que
ce rapport suscite davantage de rési-
gnation que d'euphorie ! Force nous
est donc d'accepter le crédit sollicité.
Qu'en est-il de l'état de la toiture de
l'Hôtel de Ville ? Le groupe socialiste
donne son accord au vote de ce crédit.

Au nom du groupe radical, M. Ro-
bert FEUZ est favorable à l'octroi de ce
crédit qui est indispensable au main-
tien en bon état de cet édifice.

M. Hermann WIDMER donne l'ac-
cord du groupe lib-ppn à l'ouverture
du crédit. Ayant pris connaissance
avec intérêt de la partie historique de
ce rapport, il invite l'assemblée à s'ins-
pirer des quelques mots inscrits sur la
fresque Est: «Sagesse - amitié - pru-
dence - justice - amour ! »

Au nom du groupe pop, M. Charly
DÉBIEUX approuve également la de-
mande de l'Exécutif; ayant relevé qu'il
s'agit effectivement d'un beau bâti-
ment et d'une construction de qualité,
il pose le problème de l'acquisition
éventuelle d'un échafaudage.

Au nom du Conseil communal, M.
Frédéric BLASER, directeur des Tra-
vaux publics, sait gré au Législatif
d'appuyer la demande présentée. Le
premier crédit concerne la restauration
de la façade Ouest de l'Hôtel de Ville
qui est en fait la plus exposée aux in-
tempéries. C'est au cours de l'exécu-
tion des travaux de cette première
étape que nous pourrons déterminer
l'ampleur de l'ensemble de ces der-
niers. La remise en état des autres fa-
çades se poursuivra annuellement. En
raison de la particularité de certaines
prestations (réfection des peintures, en-
tretien du bois, etc.) il aurait été diffi-
cile de chiffrer le coût global des tra-
vaux qui s'échelonneront sur une pé-
riode de quatre ans. Nous avons donc
préféré requérir ce premier crédit, en
étant persuadé que cette expérience fa-
cilitera l'estimation des prochaines dé-
penses. La toiture, ̂ qui est soumise à
des contrôles réguliers, ne nécessite
aucune dépense particulière, pour le
moment du moins.

Par ailleurs, il est hors de doute que
des travaux intérieurs s'imposeront ul-
térieurement. Enfin, l'orateur signale
que le Conseil communal veut bien re-
prendre l'étude de l'achat éventuel
d'un échafaudage, solution qui avait



Conseil général du Locle, du vendredi
Conseil général de l'Hôtel de Ville
été abandonnée consécutivement à un
premier examen.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée à l'unanimité. L'arrêté
ayant été mis en discussion, le rapport
et l'arrêté relatif à l'engagement d'un
crédit de 100.000 fr. pour la réfection
de la façade Ouest de l'Hôtel de Ville
sont votés à l'unanimité.

CRÉDIT POUR LA REMISE EN
ÉTAT DU RÉSEAU DE DISTRIBU-
TION D'EAU AUX PRÉS D'AMENS
ET AU MARAIS DES JEANNERET

Au nom du groupe socialiste, M.
Robert BARFUSS souscrit au vote des
rapport et arrêté. II demande si d'au-
tres conduites passent sous la fabrique
Aciéra. Comme la Commune est tenue
d'alimenter en eau aussi bien les in-
dustries ainsi que les immeubles loca-
tifs, et d'assurer une défense efficace
contre l'incendie, il est donc indispen-
sable de procéder aux travaux de re-
mise en état.

Pour les mêmes raisons que le préo-
pinant, M. Claude LEIMGRUBER, pop,
M. Alain RÙTTI, radical et M. Jacques-
André CHOFFET, libéral-ppn, appor-
tent l'accord de leur groupe.

M. Jean-Pierre RENK, Directeur des
Services Industriels, tient à remercier
le Conseil général de l'accueil réservé à
ce rapport. II précise qu'aucune autre
conduite ne passe sous l'usine Aciéra
qui, de plus, dispose de sa propre sta-
tion électrique.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
Soumis au vote, l'arrêté est accepté

à l'unanimité. II en est de même du
vote final des rapport et arrêté, oc-
troyant un crédit de 48 000.— pour la
remise en état du réseau de distribu-
tion d'eau aux Prés d'Amens et au Ma-
rais des Jeanneret.

INTERPELLATION DE M. JEAN-
PIERRE BLASER ET CONSORTS
RELATIVE AUX MOTIONS ACCEP-
TÉS

Se référant au texte de son interpel-
lation, M. Jean-Pierre BLASER, rap-
pelle quelques motions acceptées par
le Législatif, notamment dans les an-
nées 1968-1970 et traitant du projet
de piscine couverte. II demande au
Conseil communal quels sont les critè-
res retenus par celui-ci pour fixer les
priorités dans les réponses?

M. Maurice HUGUENIN, Président
de la Ville, constate que c'est cyclique-
ment qu'une interpellation traitant de
ce problème revient sur le bureau du
Conseil général. Lors de la dernière
séance de la précédente législature, le
10 avril 1980, le Conseil communal
présentait un rapport avec les motions
qui devaient être maintenues; celles ci-
tées par M. Jean-Pierre Blaser y figu-
raient.

C'est vrai qu'il y a un certain nom-
bre de motions en suspens. Une fois

que la Commission du Conseil général
aura déposé son rapport concernant les
halles de gymnastique, certaines mo-
tions pourront être classées.

II est aussi vrai qu'il est plus facile
de répondre à certaines motions; en ef-
fet, plusieurs impliquent des dépenses,
ce qui ne veut pas dire qu'elles doivent
être classées pour autant.

Une chose est sûre, le Conseil
communal n'affiche pas de mépris face
aux motionnaires et ne choisit pas ses
priorités en fonction des signataires.

En conclusion, le Conseil communal
réexaminera les motions pendantes.

M. Jean-Pierre BLASER se déclare
satisfait de la réponse du Conseil
communal.

RÉSOLUTION DE M. JEAN-
PIERRE BLASER ET CONSORTS
POUR DÉFENDRE LES EMPLOIS
ET L'INDUSTRIE HORLOGÈRE

Se référant au texte déposé, M.
Jean-Pierre BLASER relève que la si-
tuation horlogère est catastrophique.
Alors qu'un responsable de la SSIH
annonçait il y a peu de temps une
amélioration, on assiste à une dégrada-
tion. Les milieux horlogers, trahis par
les pouvoirs publics et les établisse-
ments bancaires, sont prêts à brader
leur industrie et exportent leurs
moyens de production.

A l'heure actuelle où les exporta-
tions de l'industrie horlogère ne repré-
sentent plus que 8% des exportations
par rapport à 33% en 1945, il faut vi-
ser deux objectifs: la défense des pos-
tes de travail et la défense des travail-
leurs licenciés.

M. Blaser rappelle encore qu'en
1930, la Confédération avait introduit
le statut de l'horlogerie, statut qui avait
été bénéfique en période de crise mais
qui fut abandonné en période favora-
ble.

C'est pour ces différentes raisons
que MM Jean-Pierre Blaser et consorts
proposent leur résolution.

M. Alain VUILLIOMENET, qui inter-
vient au nom du groupe radical, se dit
conscient des problèmes actuels mais
la résolution nous confond par son
égoïsme puisqu'elle oublie les autres
industries , elles aussi touchées. Cette
résolution est défaitiste et protection-
niste; le Gouvernement ne peut pas
imposer à chacun les mesures visées.
La solution se trouve chez nous et non
au Palais fédéral.

Pour M. Bernard PICARD du groupe
libéral-ppn, il apparaît que la situation
actuelle n'a rien de conjoncturel mais
qu'elle est structurelle. Le phénomène
nouveau qui frappe est que les progrès
techniques ruinent le métier. Nous ne
pouvons freiner cette évolution. Nous
vivons une guerre économique plus
dévastatrice que les autres guerres.

M. Picard regrette que la Commis-
sion économique consultative ne soit
pas réunie plus souvent et que la ville
du Locle ne participe pas financière-
ment à R.E.T. SA.

Pour régler les problèmes, il faut
faire preuve d'imagination, que chacun
se perfectionne continuellement. Le ni-
veau scolaire doit être maintenu au
plus haut.

Pour ces raisons, le groupe libéral-
ppn ne peut pas soutenir la résolution
proposée qui cache plus d'amertume,
de désespoir que d'ironie.

M. Willy HUMBERT rappelle que
les socialistes sont toujours disposés à
défendre les travailleurs de l'horloge-
rie; pourtant, il n'accepte pas une réso-
lution peu réaliste et inefficace. II re-
grette que les auteurs s'en tiennent
uniquement à la crise horlogère et pas
à celle qui touche aussi les autres sec-
teurs.

L'intervenant constate que l'assem-
blage des composants de la montre
prend moins de temps, d'où moins de
personnes occupées. De plus, l'aggra-
vation est aussi due à ce que certains
nouveaux produits horlogers défient
toute concurrence, à la lourdeur du
franc, à de graves erreurs de gestion
de la part de dirigeants d'entreprises,
etc.

II est indispensable que les travail-
leurs gardent leur travail même en chô-
mant partiellement, l'assurance chô-
mage devrait être plus favorable; c'est
une erreur d'avoir diminué les, cotisa-
tions plutôt que d'augmenter les pres-
tations.

Pour notre région, l'avenir doit voir
la mise en place d'une diversification
dans nos entreprises et l'arrivée de
nouvelles industries.

M. Humbert qui trouve le ton de
cette résolution regrettable passe en re-
vue les différentes propositions s'y tou-
vant. Pour le groupe socialiste il appa-
raît que l'introduction du nouveau sta-
tut de l'horlogerie serait pire que celui
que nous connaissons; les travailleurs
suisses ont connu une fausse sécurité
par le statut qui les protégeait. Le
constat qu'une société mixte existe
déjà, ainsi qu'un contrôle technique
des montres est fait.

Le moment serait venu de s'atteler à
l'abaissement de l'âge de la retraite en
vue d'augmenter les places de travail.
Une amélioratftih de?ïa formation pro-
fessionnelle . ef2°#ir là une augmenta-
tion du pérsérYrlèînqu§lifié,devrait être
envisagée.

En ce qui concerne le droit à l'infor-
mation, le porte-parole du groupe so-
cialiste regrette la décision du peuple
suisse lors de la votation fédérale
concernant la participation. Si certai-
nes entreprises jouent le jeu, d'autres
ne le font pas.

. Compte tenu de ces remarques, M.
Humbert pense que les Autorités et les
syndicats font leur travail et intervien-
nent chaque fois que cela est possible.
Cet appui est plus nécessaire que le
vote de la résolution, c'est pourquoi le
groupe socialiste ne pourra l'accepter.

M. Jean-Pierre BLASER est déçu de
l'accueil fait à cette résolution et s'in-
surge contre le fait qu'elle est jugée

par certains comme étant défaitiste; il
relève que nous sommes en période de
crise. II fait remarquer à M. A. Vuillio-
menet que le problème de l'horlogerie
est de première urgence mais admet
que d'autres industries sont aussi tou-
chées.

Pour M. Blaser, la position des
groupes radical et libéral-ppn lui paraît
logique en fonction de leur ligne politi-
que. Le groupe popiste constate en re-
vanche que le parti socialiste ne se dis-
tingue plus des partis bourgeois!

M. Maurice HUGUENIN, Président
de la ville, souligne la gravité de la si-
tuation économique de la région et de
l'ensemble du pays.

Le Conseil communal ne répondra
pas aux prises de position des groupes
mais fait part de sa propre position.

Suite à une diminution de la
consommation mondiale, la fabrication
en pays industrialisés ne trouve plus
de marché. Les difficultés se font jour
ailleurs qu'en Occident, à l'Est par
exemple.

Nous sommes convaincus que l'hor-
logerie suisse a encore un avenir pour
autant que l'on prenne des mesures
pour assurer sa survie.

Jusqu'en 1974, l'horlogerie suisse
jouissait d'un monopole jusqu'au mo-
ment où les pays orientaux se sont mis
à fabriquer des montres bon marché.
Le handicap de l'industrie horlogère
suisse est qu'elle est partie de l'artisa-
nat pour arriver aux manufactures,
d'où dispersion des entreprises. L'in-
dustrie japonaise a été créée de toute
pièce donc avec une intégration totale
de la production.

La mode veut également qu'aujour-
d'hui c'est la montre à quartz qui a la
primeur.

La situation est encore plus grave
dans la région de Granges, centre de
production des montres Roskopf.

II y a crise de marché et du produit.
Nos montres bon marché ne sont plus
concurrentielles sur le marché.

Au niveau des autorités, il ne faut
pas baisser les bras. On se soucie déjà
des problèmes puisque le Directeur de
l'OFIAMT a constitué un organe de
coordination qui se réunit régulière-
ment; cet organe est composé des re-
présentants des cantons et des
communes horlogers.

Si l'on sait que l'horlogerie suisse
exporte 95% de sa production, ce
n'est pas en créant des mesures inté-
rieures qu'on favorisera l'exportation.

Les remèdes proposés dans le texte
de la résolution laissent le Conseil
communal perplexe. II faut tenir
compte avant de prendre des mesures
que nous vivons dans un système
d'économie de marché.

En conclusion, le Conseil communal
suggère le rejet de cette résolution. M.
Jean-Pierre Blaser est désolé du sort
réservé à cette résolution .

Soumise au vote, elle est repoussée
par 22 voix contre 6.

PROJET D'ARRÊTÉ DE M. PIERRE
BROSSIN ET CONSORTS

«Portant modification de l'article 30
du Règlement général pour la
Commune, du 4 mai 1973.»

Article Premier.— Le troisième et le
quatrième allinéas de l'article 30 du
Règlement général pour la Commune
sont abrogés et remplacés par les dis-
positions suivantes: Le Conseil commu-
nal répond aux questions de vive voix
lors d'une séance ou par écrit dans
les six mois selon leur dépôt.

Art. 2.— La présente modification
entrera en vigueur dès sa sanction par
le Conseil d'Etat.

Les modifications sont en caractère
gras.

En sa qualité de cosignataire, M.
Ulysse BRANDT s'exprime succincte-
ment et souligne que l'article permier
est de pure forme. La disposition pro-
posée permettrait de gagner du temps
et d'éviter des réponses par trop tech-
niques.

Le délai prévu de 6 mois est un dé-
lai maximum.

PROJET D'ARRÊTÉ DE M. PIERRE
BROSSIN ET CONSORTS

«Portant modification du Règlement
sur les contributions communales du 4
décembre 1964:»

Article premier.— L'article 15, pre-
mier alinéa, du Règlement sur les con-
tributions communales du 4 décembre
1964 est abrogé et remplacé par les
dispositions suivantes:

Article 15.—, premier alinéa.
Conformément à l'article 166 LCD, les
biens immobiliers sis sur le territoire
communal sont soumis à une taxe fon-
cière calculée sur leur valeur cadastrale
sans déduction des dettes au taux pro-
portionnel de: 1%o pour les bâtiments
et leurs dépendances immédiates.

0,5%o pour les immeubles non bâ-
tis et les constructions rurales non des-
tinées à l'habitation.

Article 2.— Les présentes modifica-
tions entreront en vigueur le 1er jan-
vier 1983, après leur sanction par le
Conseil d'Etat.

M. Ulysse BRANDT cosignataire
s'exprime en...,ces termes: la hausse
continuelle des loyers est un problème
qui touche chacun, y compris les loca-
taires des grands immeubles, ceci par
le biais des taux hypotécaires.

Les pouvoirs publics ont peu de
moyens d'intervention aussi, il faut in-
tervenir là où l'on a les moyens: la taxe
foncière en est un.

Cette taxe qui est perçue sur le total
de l'investissement est une double
charge qui doit être réduite. De plus, le
produit d'une taxe doit aller dans un
secteur où elle a été perçue: terrains,
égoûts, etc. Or, en ce domaine, le pro-
priétaire paie déjà.

Nous nous contentons de vouloir ré-
parer une injustice à moitié.

Le Président clôt cette séance à 22
heures 30.
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La commune libre du Neubourg
Avant celle de Vellerat

On a parlé, dans toute la Suisse et
même à l'étranger de la naissance d'une
commune libre: Vellerat. Il ne s'agissait
pourtant pas d'une «première», le canton
de Neuchâtel en compte une depuis près

Le maire de la commune hbre neuchâte-
loise, M. Aldo Bussi et son intendant, M.

Michel Reber. (Photo Impar-RWS)

de trois ans... sous le nom officiel de
Commune libre du Neubourg et envi-
rons. Un maire a été nommé, M. Aldo
Bussi, dont le père fut, il y a plusieurs
années, Syndic du Comptoir de Neuchâ-
tel. On ne craint donc pas d'assumer des
hautes charges dans la famille!

Présentons cette commune libre qui
groupe deux cents ménages et une tren-
taine de commerçants installés dans les
rues du Neubourg, des Fausses-Brayes et
des Chavannes, à Neuchâtel, tous étant
membres à part entière, sans distinction
de races, d'âges, d'appartenance à un
parti politique. Ele est née autour d'une
fontaine, à l'heure de l'apéritif, par une
bande de copains. Le départ a été mo-
deste: la plantation de quelques arbus-
tes. Aujourd'hui, les habitants de la
commune libre se connaissent, ils frater-
nisent, ils se réunissent, ils forment une
grande famille.

Des manifestations diverses sont orga-
nisées: fêtes «internes» dans les rues, dis-
tribution de cornets aux enfants à Saint-
Nicolas, confection de crêpes à la Chan-
deleur. Un lien supplémentaire est noué

par la parution d'une Gazette, journal
officiel.

A l'occasion de la Fête des vendanges,
les stands installés dans les trois rues
sont gérées par les membres qui mettent
à l'honneur des spécialités typiquement
régionales: fondues, saucissons, barquet-
tes de champignons, accompagnés des
vins du pays cela va de soi. Chacun tra-
vaille bénévolement, le salaire étant rem-
placé par une torrée dans la nature.

L'argent ainsi récolté est utilisé pour
distraire les habitants. Un projet va se
réaliser prochainement: des sorties fixées
le mercredi après-midi auxquelles seront
conviés spécialement les aînés et les en-
fants qui apprendront ainsi à se mieux
connaître lors de visites de musées, d'en-
treprises, de chantiers ou tout simple-
ment de promenades.

Point n'est besoin de posséder un pas-
seport pour parcourir les trois rues qui
projettent de restaurer des immeubles.
Cordialement, simplement, des contacts
sont pris afin que le quartier garde son
cachet. Une entente est toujours surve-
nue.

Ce soir se déroulera une fête de quar-
tier mais, naturellement, le passant ve-
nant «de l'extérieur» ne sera pas refoulé.
Tout le monde vit alors dans la rue pour
fraterniser , pour se divertir, les stands ne
sont séparés ni par des barrières politi-
ques ou sociales, ni par des murs de ja-
lousie.

Ce sera une «avant-première» avant la
Fête des vendanges de Neuchâtel, les 24,
25 et 26 septembre où la Commune libre
du Neubourg et environs se mettra au
diapason de toute la ville en offrant à ses
visiteurs les productions de grands or-
chestres.

RWS

Sortie annuelle des aînés
Boudevilliers

Comme les années précédentes, ce sont
des automobilistes bénévoles qui ont
conduit les aînés de la commune dans un
périple en Pays vaudois pour leur sortie
annuelle. Une vingtaine d'entre eux
avaient répondu à l'invitation, et par
une belle journée de pré-automne, ils
montèrent dans les voitures à Boudevil-
liers pour en ressortir à La Sarraz, but de
l'excursion.

Après la visite du Musée du cheval,
fort bien aménagé et logé dans l'ex-ferme
du château, un excellent repas fut servi
dans le caveau du château. Au dessert,
M. Chiffelle souhaita la bienvenue < aux
participants, tout en regrettant que cer-
tains ayants droit ne répondent pas à
l'appel, quand bien même leur état de
santé le leur permettrait; il remercia l'or-

ganisateur de la journée, M. J. Montan-
don, pour son travail et le choix judi-
cieux du cadre. Le pasteur Tripet dit sa
joie de se trouver parmi les aînés et ap-
précia la leçon de gaieté et d'optimisme
qu 'ils nous donnent. Au nom des bénéfi-
ciaires, M. M. Bille exprima sa recon-
naissance à la commune et à la paroisse
pour cette belle journée.

Pour ceux qui le désiraient, l'après-
midi fut consacré à la visite du Musée ré-
gional, voué principalement à la famille
de Gingins, percepteurs du temps des
baillis de Berne et châtelains de La Sar-
raz.

En rentrant, on s'arrêta à Yvonand où
la Paroisse offrit les quatre heures et,
par le sud du lac de Neuchâtel, la
joyeuse cohorte regagna le Val-de-Ruz
en début de soirée, (jm)

En 1981, les quatre établissements cantonaux pour
personnes âgées ont accueilli 262 pensionnaires

La Fondatîo>i;>(M* établissements
cantonaux pour personnes figées
groupe la Maison des Charmettes à
Neuchâtel, la Pension Le Clos à Ser-
rières, la Pension Les Lilas à Saint-
Martin et le Home médicalisé La
Sombaille à La Chaux-de-Fonds.

En 1981, 262 perosnnes ont sé-
journé dans ces établissements (261
en 1980). L'âge moyen des pension-
naires s'est élevé légèrement: 82,20
contre 81,74 avec une moyenne re-
cord à la Pension Le Clos: 86 ans.

Le grand événement marquant
l'année écoulée a été le départ des
travaux de construction du futur
home médicalisé des Charmettes,
autorisations et promesses de sub-
ventions étant enfin parvenues. Le
nouveau bâtiment de 125 lits ouvrira
ses portes au début de l'année 1984.

Le rapport d'activité rend hommage à
M. Rémy Schlàppy, ancien conseiller
d'Etat, qui fut président des anciennes
Fondations Edouard DuBois et des asi-
les cantonaux pour femmes âgées de
1965 à 1972 puis de la Fondation des éta-
blissements cantonaux jusqu'au 30 juin
1981. Il a grandement contribué au déve-
loppement des établissements et c'est à
son initiative que l'on doit la construc-
tion du premier home médicalisé du can-
ton, celui de La Sombaille et la prépara-
tion de celui des Charmettes.

La maison des Charmettes à Neu-
châtel. — La direction est assumée par
M. Marcel Payrard, qui a succédé à M.
Stemmer, décédé après vingt ans d'acti-
vité et alors qu'il atteignait l'âge de la re-
traite. La maison, bientôt centenaire ac-
cueille actuellement des hommes âgés,
elle subit des transformations pour deve-
nir un centre médicalisé. Les pensionnai-
res étaient 35 au 31 décembre 1981.

La Pension Le Clos à Serrières. -
Réservée aux femmes âgées et dirigée
par Mme Angèle Pfund, la pension a
subi quelques transformations, notam-
ment un agrandissement de la véranda
qui augmente le confort offert à une
trentaine de pensionnaires.

La Pension Les Lilas, Saint-Mar-
tin. — 1981 a été une année stable, les
vingt personnes qui ont séjourné dans
l'établissement provenaient du Val-de-
Ruz (8), du haut du canton (8), du Litto-
ral (4). Les activités de loisirs, gymnasti-
que, cinéma, lecture se sont poursuivies
avec un intérêt croissant, le chant et le
bricolage ont augmenté l'éventail des
distractions et de détente. La pension est
"irigée par M. et Mme P. et L. Schalden-
brand.

Home médicalisé La Sombaille, La
Chaux-de-Fonds. - Depuis son entrée
en fonction le 1er août 1981, le directeur,
M. Emile Saison a eu à faire face à de
multiples problèmes. Le recrutement du

personnel est difficile, la gériatrie inté-
resse peu les infirmières et les assistantes
diplômées. L'Ecole d'aide en gériatrie est
une expérience qui doit être renouvelée
mais là aussi pour que les personnes qui
profitent de ces cours puissent appliquer
leurs connaissances, il est essentiel
d'avoir l'encadrement nécessaire.

Dans le domaine de l'animation et de
l'ergothérapie, le home de La Chaux-de-
Fonds est en avance par rapport aux au-
tres maisons semblables, les équipes en
place sont bien rodées et dynamiques.

L'état de santé des pensionnaires est
malheureusement toujours plus précaire.
Pour que le home ne devienne pas un hô-
pital gériatrique, des contacts ont été
pris avec les services qui proposent les
admissions, notamment avec les deux
hôpitaux de la région. (Imp.)C'est le bon temps des exploits...

Avions ultra-légers sur le terrain de Môtiers

Une commission ULM (ultra-léger
motorisé) de la Fédération de vol libre a
étudié durant toute la semaine sur
l'aérodrome de Môtiers les performances
des ailes Delta à moteur. Comme nous
l'avons expliqué dans notre édition du
mardi 14 septembre, l'Office fédéral de
l'aviation civile a donné deux ans à ces
merveilleux fous volants pour présenter
un rapport sur l'utilisation des ultra-lé-
gers motorisés. La période d'essai va se
terminer à Noël. Ensuite, un règlement
sera négocié.

Pour l'instant, et en attendant que les
directives soient couchées sur le papier,
c'est le bon temps des expériences, celui
des exploits. On bricole, améliore, teste
les ailes dans le bleu d'un ciel qui se
prête de bonne grâce à ces essais.

L'un de ces Icares modernes, Willam
Wegmuller, de Sonvilier, a réussi une
sorte de première:'installer deux sièges
sur son aile et emmener avec lui une
charge de 50 kilos (un sac de ciment).
L'expérience a été répétée avec un gar-
çon de Môtiers. Mais comme il est inter-
dit (l'un des seuls interdits pour l'ins-
tant) de voler avec un passager, l'équi-
page s'est contenté de faire un bond sur
la piste. Essai concluant.

Autre «première»: une femme, Dolorès
Mordasini, de Bâle, a piloté un Delta-
motorisé. Officiellement, cette présence
féminine sur un ULM n'avait pas encore
été enregistrée.

La semaine qui se termine a permis de
récolter une moisson d'expériences.
Reste maintenant à en discuter. Une
première séance de travail s'est déroulée
jeudi soir; elle a pris fin vendredi aux pe-
tites heures du matin...

«Un peu de pluie nous aurait permis
de discuter de manière plus approfon-
die», constatait hier le responsable de la
zone d'essai de Môtiers, le Loclois Pierre-
Denis Perrin. Qu'il se rassure: d'ici Noël,
ce ne sont pas les jours pluvieux qui vont
manquer, (jjc)

Willam Wegmuller aux commandes de son engin à deux places, en compagnie
de Dolorès Mordasini. (Impar - Charrère)

M. et Mme Alf red Guignard,
de Môtiers...

...qui ont fê té  le 16 septembre leur
60e anniversaire de mariage (noces
de diamant). Né en France, de père
suisse, M. Guignard a rencontré
Henriette Mailfert dans un bal
champêtre du côté de Champigneules
en... 1920. Le couple qui réside à Mô-
tiers depuis 16 ans a élevé huit en-
fants. Par la suite, 15 petits-enfants
et sept arrière-petits-enfants ont en-
core agrandi la famille , (jjc)

M. Fred Siegenthaler,
de Fleurier...

...président de l'Association canto-
nale neuchâteloise de gymnastique
qui, avec beaucoup de persévérance,
s'est chargé de traduire en français
le gros bouquin illustré que la Société
fédérale de gymnastique a édité pour
marquer son 150e anniversaire, (jjc)

bravo à

Télévision par câble

Les travaux d'installation de la télévi-
sion par câble viennent de se terminer
aux Hauts-Geneveys. Durant plus d'un
mois le village a été légèrement perturbé
par les fouilles.

Quant à Fontainemelon, les premières
liaisons se sont effectuées à partir du 15
septembre. Les téléspectateurs obtien-
nent ainsi une meilleure qualité d'image
et un plus grand choix de programmes.

A Cernier où les travaux sont en voie
de réalisation, les raccordements com-
menceront début octobre.

A Fontaines, les contacts avec les
autorités, qui doivent se prononcer sur la
possibilité d'utiliser les canalisations

existantes, ont déjà été pris et les fouilles
pourront commencer dans le courant du
printemps de l'année prochaine.

En ce qui concerne le reste du Val-de-
Ruz, les communes de Boudevilliers et
Chézard doivent se prononcer sur le su-
jet , à l'est, les exploitants de vidéo ont
noué les premiers liens avec Dombres-
son, Villiers, Le Pâquier.

Les longues soirées d'hiver seront
mieux achalandées dans quelques ména-
ges. Dès cette année, les vaches seront-
elles traites plus tard ou par des mains
plus ensommeillées? Certainement pas,
l'heure de fermeture de la laiterie n'en va
pas être modifiée pour autant !

( or)

Les Hauts-Geneveys branchés

Vieilles voitures à Fleurier

Avec leurs vieilles voitures, les mem-
bres du «Oldtimer-Club» du Haut- Valais
ne sont pas passés inaperçus hier après-
midi sur la place du Marché de Fleurier.
Des dizaines de villageois entouraient,
avec intérêt, une quinzaine d'anciennes
automobiles: une merveilleuse Citroën
1923, une très belle Fiat et une impres-
sionnante MG de la même année, une
Renault Prima-4 de 1934 ou encore cette
étonnante DKW Auto-Union construite
juste avant la guerre.

Des voitures un peu moins anciennes

étaient également stationnées, notam-
ment une grosse Américaine carrossée
avec démesure durant les années 1950 et
la première Peugeot 203 (1949), arrondie
departout.

Les Haut-Valaisans qui participaient
à un rallye ont bu un pot à la terrasse de
l'Hôtel de Poste. Ravis de l'intérêt mani-
festé par les Fleurisans. Ils ont payé une
tournée générale aux clients de l'établis-
sement! La coutume date peut-être des
débuts de l'automobile...

(jjc - photo Impar-Charrère)

Grosse américaine et p etites f rançaises

PESEUX
M. Ernest Béguelin, 3904.

NEUCHÂTEL
Mme Gisèle Henry, 1919.

Décès

LE LANDERON

Hier a 17 h. 50, au guidon d'un cy-
cle, le jeune Christophe Zbinden, 12
ans, du Landeron, circulait sur le
chemin vicinal reliant son domicile à
la rue des Bornelets. A la hauteur de
cette dernière rue il est entré en col-
lision avec l'auto conduite par M.
O. K. domicilié à Steinhausen (ZG),
qui circulait sur la rue des Bornelets
en direction ouest. Blessé, le jeune
Zbinden a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès au moyen d'une ambu-
lance.

Jeune cycliste blessé

NEUCHÂTEL
Stade de La Maladière

Hier à 16 h. 20, un accident de tra-
vail est survenu au stade de La Mala-
dière à Neuchâtel. Alors qu'il était
occupé à monter une charpente des
nouvelles tribunes au sud du stade,
M. Jean-Pierre Grossrieder, vingt
ans, domicilié à Vuisternens-en-
Ogoz, a fait une chute. Souffrant de
la tête il a été transporté au moyen
d'une ambulance à l'Hôpital de La
Providence.

Accident du travail

winterthur
assurances
Toujours près de vous



Conseil communal de Corgémont

Ecole secondaire. - Le Conseil muni-
cipal a examiné la demande de la
Commission d'école de la Communauté
scolaire secondaire du Bas-Vallon,
concernant l'agrandissement de la salle
des maîtres. Cette transformation est de-
visée à environ 28.000 francs. Pour étu-
dier le problème, les autorités rencontre-
ront sur place les membres de la commis-
sion.

Il s'agit d'un investissement qui pour-
rait être inclus dans le budget de la
communauté scolaire que les communes
de Corgémont, Cortébert et Sonceboz
sont appelées à ratifier par la voie de
l'assemblée municipale dans le cadre du
budget communal.

Finances communales. — Lors de
l'assemblée municipale du 24 mai der-
nier, les citoyens ont accordé au Conseil
municipal la possibilité de faire ouvrir'
auprès d'un établissement bancaire un
crédit en compte courant avec limite à
150.000 francs. Ce compte courant est
destiné à faire face aux demandes de li-
quidités qui, à certaines époques de l'an-
née ne sont pas couvertes par les recettes
courantes. Donnant suite à une interpel-
lation d'un citoyen, le Conseil municipal
a mis à l'étude d'offrir aux contribuables
la possibilité de payer leurs impôts à
l'avance en bénéficiant d'un intérêt dont
le taux se situerait au-dessous de celui à
payer sur un compte courant. Dans sa
réponse, la Direction des affaires
communales consultée sur ce problème
constate que la solution proposée n'offre
pas d'avantage matériel intéressant vis-
à-vis de la solution de la limite de crédit
en compte courant bancaire.

Cotisations à la Fédération des
communes. — Selon une information de

la Fédération des communes du Jura
bernois, le total des cotisations dont les
communes devront s'acquitter pour cette
institution en 1983 est de 208.000 francs,
auxquels s'ajoutent 23.200 francs pour le
cercle de Bienne (Bienne - Evilard).

Le montant que la municipalité de
Corgémont sera appelée à verser l'an
prochain est de 5943 francs, en augmen-
tation d'environ 900 francs par rapport
au chiffre de 1982. \j e budget concernant
ces chiffres a été adopté par l'assemblée
des délégués de la FJB en date du 30 juin
dernier.

Dans le même message, la FJB, dans
le but de faire face aux besoins en liqui-
dités du Service social du Jura bernois
informe les communes qu'un fonds de
250.000 francs a été institué.

Pour Corgémont, la contribution est
fixée à 11.765 francs. Le Conseil munici-
pal a pris la décision de verser ce mon-
tant à raison de dix tranches annuelles.

(gl)

Controverse autour d'un compte courantApprentissage de la vie ou d'un métier: même combat !
Ecole des parents du Vallon de Saint-lmier
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Notons au passage qu'un CFC peut

être obtenu par des jeunes qui sont à
l'école à plein temps, comme dans le
Technicum de Saint-lmier, par exemple.

Les écoles de techniciens (Bienne et Le
Locle) permettront aux plus ambitieux
d'accéder à une école d'ingénieurs et de
parachever leurs connaissances dans un
polytechnicum s'ils le souhaitent.

Les titulaires d'un diplôme de
commerce peuvent aussi, quant à eux, et
moyennant l'obtention d'une maturité,
poursuivre leurs études à l'université.

QUELQUES CHIFFRES
Il existe en Suisse quelque 270 formes

d'apprentissage. En 1978, le canton de
Berne comptait 56.000 apprentis; 36.500
jeunes gens et 19.500 jeunes filles.

De plus, sur tous les élèves arrivés à la
fin de leur scolarité en 1978, 72% des

jeuns gens ont fait un apprentissage, 4%
ont suivi les cours d'une école d'arts et
métiers et 24% ont choisi une autre for-
mation.

Respectivement 34%, 2% et 64% pour
les jeunes filles. (Source: Confédération).

CONSTAT
Le problème est vaste et il mérité no-

tre attention. Malgré une conjoncture
qui ira en s'aggravant, il faut prendre le
soin de préparer les travailleurs de de-
main. Les choix qui s'offrent aux écoliers
de dernière année sont nombreux. En-
core faut-il savoir lequel adopter? Et ce
n'est pas chose facile.

(sr)

Rencontre des milieux de l'horlogerie
pour une meilleure information

CHRONIQUE HORLOGÈRE

• Une plus ample information des auto-
rités et de l'opinion publique est souhai-
table en ce qui concerne l'évolution fu-
ture de l'industrie horlogère dans son en-
semble. Telle est la conclusion d'un
échange de vue entre les représentants
des autorités des cantons horlogers et
des villes horlogères et une délégation
des banques actives dans les régions hor-
logères.

Cette séance était présidée par le con-
seiller fédéral Fritz Honegger, chef du
Département de l'économie publique, a
indiqué hier à Berne l'Office fédéral de

l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT).

Il importe de mieux expliquer au pu-
blic les efforts que les entreprises de l'in-
dustrie horlogère font, avec la collabora-
tion des banques, pour retrouver leur
compétitivité par des mesures de re-
structuration et d'adaptation, relève-
t-on dans le communiqué de l'OFIAMT.
L'incertitude qui règne actuellement sur
les développements à venir ne saurait
être, en outre, une hypothèque qui pèse-
rait sur les efforts de diversification dans
les régions horlogères. (ap)

• C'est ce soir samedi 18 septem-
bre à 20 h. 30 que La Théâtrale pré-
sentera à la halle de gymnastique
ouest de Tramelan son nouveau
spectacle «La grande lessive» de
Vladimir Maiakovsky. C'est une
pièce engagée soutenant la lutte des
travailleurs et refusant la bureaucra-
tie, (comm-vu)
• Dimanche 19 septembre aura

lieu à la halle de gymnastique de
Tramelan-Dessous le traditionnel
tournoi de judo pour écoliers orga-
nisé par le Judo-Club local pour la 4e
année consécutive. De 9 heures à 17
heures les jeunes lutteront pour l'at-
tribution d'un challenge qui actuelle-
ment est détenu par le Judo-Kai
Bâle. (comm-vu)
• Le Centre et la paroisse de Sor-

netan organisent dimanche 18 spe-
tembre un concert de musique du
18e siècle. Frank Nagel, flûtiste,
professeur à l'Académie de Bâle, et
Walter Feybli, guitariste, professeur
à l'Académie de Zurich, interpréte-
ront des œuvres de Bach, Haendel,
Vivaldi, Marais et Blavet.

cela va
se passer
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A yy Opel Kadett: quelques-unes des Opel Ascona: quelques-unes des

JJMÈ, • * ¦ - 'lilisIk P ¥Êm DIN) lui confèrent une remarquable nervosité, en plus rant ainsi un volume de chargement encore plus impor-
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f La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret Garage R. Gerster; V
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; I
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hurzeler. ¦

Tournoi de football de la
police cantonale

Jeudi 9 septembre se sont déroulées à
Berne les rencontres internes de football
de la police cantonale pour l'attribution
du challenge 1982. Une dizaine d'équipes
formées d'agents représentant les diffé-
rentes régions ou des services ont pris
part à ces compétitions.

Dans la catégorie actifs, c'est l'équipe
du Jura bernois qui s'est classée au pre-
mier rang, s'attribuant ainsi le titre can-
tonal, (vu)

La palme au Jura bernois



Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

nÎLii~"
Chef de division
Diriger la division de l'infrastructure de l'Of-
fice fédéral de l'aviation civile (sécurité
aérienne, aérodromes, service économique,
service d'information aéronautique). Coor-
donner et diriger les tâches de surveillance.
Traiter des affaires importantes avec des or-
ganes dirigeants en Suisse et à l'étranger; il
s'agit principalement de questions techni-
ques comportant toutefois des aspects com-
plexes juridiques, économiques et politiques.
Etudes universitaires complètes d'ingénieur
électricien ou d'ingénieur civil; autres études
non exclues. Aptitude à traiter des affaires de
manière très indépendante à l'échelon natio-
nal et international, et à mener des pourpar-
lers. Expérience dans la direction du person-
nel. Habileté à s'exprimer verbalement et par
écrit. Langues: le français ou l'allemand, très
bonnes connaissances de l'autre langue, l'an-
glais; l'italien désiré.
Office fédéral de l'aviation civile, service
du personnel, 3003 Berne

Greffier
Les Commissions fédérales de recours
AVS/AI pour les personnes résidant à l'étran-
ger, alcool, douanes et blés, cherchent un
greffier pour la rédaction de. jugements
concernant ces secteurs de l'administration.
Travail au sein d'une petite équipe. Formation
universitaire complète en droit, si possible
avec pratique des tribunaux, de l'administra -
tion ou du barreau. Bon rédacteur. Langues:
l'allemand, bonnes connaissances des autres
langues officielles.
Monsieur le Président des Commissions
fédérales de recours, ch des Délices 9,
3006 Lausanne

Juriste
Collaboration au sein du service juridique de
la division de l'assurance-chômage. Surveiller
des décisions cantonales. Rédiger des mé-
moires de recours et des préavis à l'adresse
des instances de recours. Participation à l'éla-
boration d'un nouveau régime de l'assurance-
chômage et à son application. Renseigne-
ments et conseils aux autorités chargées
d'appliquer la législation et la réglementation
en la matière. Etudes universitaires complètes
en droit, de préférence avocat. Aisance dans
l'expression écrite et orale. Langues: le
français, bonne connaissances de l'allemand.
Office fédéral-de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, Bundesgasse 8,
3003 Berne

Adjoint
Suppléant du chef du service de sécurité de
l'administration fédérale. Planification com-
plexe, participation à l'élaboration de projets
fondamentaux en matière de protection des
personnes, des objets et de l'information.
Création de programmes d'information et
d'instruction. Personnalité ayant de l'initia-
tive, habituée aux problèmes techniques et
ayant de l'expérience dans le domaine de la
sécurité. Capacité de planification et d'orga-
nisation. Habile négociateur et sachant s'im-
poser. Langues: le français ou l'allemand, très
bonnes connaissances de l'autre langue.
Ministère public de la Confédération,
à l'attention du Procureur de la
Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne

Assistant d'exploitation
Chargé d'exécuter des tâches dans le do-
maine de la planification, de l'organisation et
du contrôle.du travail. Collaborer à l'instruc-
tion en matière de gestion d'entreprise. For-
mation d'agent d'exploitation et de spécia-
liste de l'étude du travail, ou être disposé à
recevoir une telle formation. Etre capable de
donner l'instruction. Esprit d'initiative, apti-
tude à travailler de façon indépendante. En-
tregent. Sens de la collaboration. Etre apte au
service militaire. Age maximum: 35 ans. Si
possible sous-officier supérieur.
Office fédéral du génie et des fortifications,
service du personnel et de l'organisation,
3003 Berne, tél. 67 31 88

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice au bureau d'unité d'armée du
commandement des troupes d'aviation et de
défense contre avions. Exécution de la cor-
respondance et de rapports en allemand et en
français, travaux de secrétariat. Etablir et te-
nir à jour diverses listes. Gérer la documenta-
tion et tenir les procès-verbaux. Formation
commerciale avec expérience profession-
nelle. Langues: l'allemand, bonnes connais-
sances du français.
Office fédéral de l'aviation militaire et de la
défense contre avions, case postale,
3003 Berne

Collaboratrice au secrétariat TED
Dactylographier des textes compliqués en al-
lemand, en français et en italien, sous dictée
(dictaphone) et d'après manuscrits. Travaux
généraux de secrétariat. Aptitude à utij iser un
système moderne de traitement des' textes
sur écran (formation par nos soins). Habile
dactylographe. Expérience d'un système de
traitement des textes. Caractère agréable et
sens de la collaboration. Apprentissage de
commerce ou d'administration souhaité, mais
pas indispensable. Langues: le français ou
l'allemand, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, 3003 Berne3 05-2018

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

BB AVIS MORTUAIRES M
SAINT-IMIER Les bontés de l'Eternel ne sont pas épuisées,

ses compassions ne sont pas à leur terme.
Elle se renouvellent chaque matin.
Oh! Que ta fidélité est grande!

Lam. de Jérémie 3, v. 22-23.

Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi,
et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu.

Ephésiens 2. v. 8.

Mademoiselle Lilly Luthert, à Saint-lmier;

Madame et Monsieur Werner Zollinger-Luthert

et leurs enfants Philippe et Marianne, à Bischofszell;

Monsieur et Madame Samuel Luthert-Pfister

et leurs enfants Patrick et Anne-Christine, à Saint-lmier; ,-

i Madame Robert Luthert-Wolfender et ses enfants, à Winterthour; : ;

Madame Max Luthert-Jaquiéry,

ses enfants et petits-enfants, en Angleterre et aux Pays-Bas;

Monsieur et Madame Jean Luthert-Charbonnier;

Madame Marinette Artofer-Luthert, et son fils François;

Monsieur et Madame Jakob von Kaenel-Hari, à Scharnachtal;

S Monsieur Jackob Wittwer-Hari,

ses enfants et petits-enfants, aux Etats-Unis,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Paul LUTHERT
ancien papetier

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repri ?à Lui, après une longue maladie, le 17
septembre 1982, dans sa 89e année.

Le culte sera célébré mardi 21 septembre, à 13 h. 30, à la chapelle de
la Stadtmission, rue de la Malathe 14, Saint-lmier.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité de la famille, mardi 21 septem-
bre, à 10 h. 30, chapelle du cimetière.

Une urne sera déposée au domicile de la famille: rue Francillon 8
2610 Saint-lmier

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 55295

LE LOCLE C'est dans la tranquillité et le repos I
. / que sera votre salut, et c'est dans le

calme et la confiance que sera votre
force.

Esaïe 30, v. 15
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Les familles Tynowski, Brunner, Maire, Pellaton, Nebel, Thurig, Veillon;
Mademoiselle Madeleine Guinand, sa fidèle amie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Georgette POMEY
née Brunner

leur très chère et bien-aimée marraine, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 84e année, après de longues
souffrances.

LE LOCLE, le 17 septembre 1982.

L'incinération aura lieu lundi 20 septembre.

Culte à 11 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds. t

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Famille Jean-Pierre Meyer
Helvétie 46
2300 La Chaux-de-Fonds

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à La Paix du Soir, cep.
23-346.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ OE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 91223

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

La famille et les amis de

Madame

Germaine DONZÉ
née Hirt

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu mercredi, dans sa 87e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 septembre 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Fernand Genton
Avenue Beauregard 49
2036 Cormondrèche

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
55203

A vendre aux Breuleux (JU)

VILLA FAMILIALE
comprenant:

! 1 appartement 5 pièces, 1 cuisine, 1 salle
de bains, WC séparé.

1 appartement 3 pièces, 1 cuisine, 1 salle
de bains avec WC.

1 garage, 2 places de parc.

Terrain arborisé.

Pour traiter
Fr. 150 000.- hypothèque en 2e rang à
disposition 3 Vi %.

Ecrire sous chiffre 87-232, Assa, Annon-
ces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 87-27

7 Nr La Chaux-de-Fonds, à louer, 1 er octobre ^
1982, 108, avenue Léopold-Robert

spacieux appartement
3 pièces et hall, Fr. 587.- par mois,
charges comprises.
Pour visiter: tél. (039) 23 20 01.
1 er janvier 1983, 15, rue de Sempach

bel appartement
3 pièces et hall, Fr. 485.-' par mois,
charges comprises.
Pour visiter: tél. (039) 23 27 02.
Pour traiter: 22.2494
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d'une magnifique villa
en construction au Landeron

Le mercredi 13 octobre 1982, à 15 heures, au Landeron, aula du Centre adminis-
tratif, l'Office des faillites de Neuchâtel procédera à la vente aux enchères publiques
de l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la masse en faillite de la société
Mayclode S.A., ayant son siège à Neuchâtel, à savoir :

Cadastre du Landeron

Article 7100 :LES NOVALIS, places-jardins de 6140 m2

Bâtiment non cadastré en construction, de 270 m2 et de 1973 m3

S. LA. 
^Cette villa jouit d'une situation magnifique en bordure du lac de Bienne, à l'entrée

ouest de La Neuveville, dont le centre est accessible en 5 minutes environ à pied.
Le bâtiment, dont les travaux ont été arrêtés en 1980, est dans l'état suivant: le
gros-œuvre est terminé, la charpente, la couverture et la ferblanterie également, sauf
quelques détails.
Description du bâtiment : villa de 6 pièces + piscine - 4 chambres, 1 séjour, 1 coin
à manger avec cuisine, 1 local piscine, »1 garage pour 4 voitures, etc. Sous-sol :•«• -
caves, salle de jeux, etc.
Estimation de l'expert (1982) :
Terrain + bâtiment en son état Fr. 1 533 500.-
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre Foncier
de Neuchâtel, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de

'¦ l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges
pourront être consultés à l'Office soussigné dès le 27 septembre 1982.
La vente sera définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés d'un
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en .garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en rai-
son d'une participation étrangère prépondérante.
Le bâtiment pourra être visité le mercredi 6 octobre 1982, de 14 h. à 15 h. - rendez-
vous des intéressés devant l'Hostellerie J.-J. Rousseau, à La Neuveville, à 14 h. pré-
cises.
Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13 - tél.'
038/22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES - Le préposé: Y. Bloesch

Journée de service
pour appareils auditifs

Mardi 21 septembre
de 13 h. 30 à 17 h.

à la Pharmacie Centrale,
Dr P.-A. Nussbaumer,

57, avenue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 11 33

Des spécialistes expérimentés
sont à votre disposition, sans
engagement, pour
• contrôle gratuit de votre

appareil auditif
• nettoyage gratuit de votre

embout
• mesure gratuite de votre

ouïe et éventuelle adapta-
tion du réglage

Profitez de l'occasion, faites
contrôler gratuitement votre
prothèse auditive. Nous nous j
réjouissons de votre visite.

Micro-Electric
Appareils Auditifs SA
,—«s, Membre du centre

iff , Y d'information pour une
w J0 J meilleure audition.

 ̂/ Fournisseur agréé
67-231032 de l'Ai. AVS, CIMA et AMF
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Dieu est amour.

Madame Mina Fénart-Portenier:
Monsieur et Madame Pierre Fénart-Monnin,

leurs enfants et petits-enfants.
Madame Ariette Wenger-Fénart et ses enfants.
Monsieur et Madame Georges Fénart-Kiinzli et leurs

enfants,
Madame et Monsieur Réginald Dubois-Fénart et leurs

enfants;
Madame et Monsieur Pierre Toluzzo-Fénart et famille;
Madame et Monsieur Marcel Massé-Portenier et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

fcÉ Mî pi Monsieur .  ̂
.„ ^î  -4
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leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection, vendredi, dans sa 80e année, après une pénible
maladie. . . . . :

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 septembre 1982.

L'inhumation et le culte auront lieu mardi 21 septembre, à
9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Serre 3.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, cep. 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 10262s

LE LOCLE Repose en paix chère maman, grand-
maman et arrière-grand-maman.

Monsieur et Madame Henri Stalder-Burgener:
Monsieur et Madame François Stalder et leurs enfants Yves et

Annie,
Monsieur Alain Stalder;

Monsieur et Madame Jean-Maurice Stalder-Benoît:
Mademoiselle Pascale Stalder,
Christian Stalder,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Germaine STALDER
née Perret

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 84e année.

LE LOCLE, le 17 septembre 1982.

Le culte sera célébré lundi 20 septembre, à 9 h. 30, à la Maison
de paroisse du Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domiciles de la famille: M. et Mme Henri Stalder
Jeanneret 21
M. et Mme Jean-Maurice Stalder

, Girardet 15
2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home médicalisé La
Résidence, cep. 23-1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 102609

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.
Dieu est amour.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon cher époux.

Madame Alice Michel-Maurer:

Madame et Monsieur Alain Schwartz-Maurer, leurs enfants Cédric
et Cyril;

Les descendants de feu Charles Michel;

Les descendants de feu Léopold Maurer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de • - • . -.•• . .;» ,,....* ..-, 1 J|

Monsieur

Willy MICHEL
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection vendredi,
dans sa 71e année, après quelques heures de souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 septembre 1982.

L'incinération aura lieu mardi 21 septembre.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 27, rue du Succès.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Centre IMC, cep. 23- 5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 102639

LA SECTION VPOD
Groupe des Services industriels
a le profond regret de faire part à
ses membres du décès de leur cher
collègue retraité

Monsieur

Willy MICHEL
survenu dans sa 71e année.

Elle gardera de lui le meilleur
des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

102370

LA SOCIÉTÉ DES
AMIS DE LA MONTAGNE
a le chagrin de faire part à ses
membres du décès de leur cher
président

Willy MICHEL
. 102590

IN MEMORIAM

Antonio
SAB ATI NO
1975 -19 septembre -1982

Ton souvenir demeure toujours
en nous, vivant et reconnais-
sant.

Ton épouse et ta famille
65173

LA SOCIÉTÉ DE CHANT
LA PENSÉE

a le regret de faire part à ses
membres du décès de leur cher
ami

Willy MICHEL
vétéran cantonal

Rendez-vous des membres au
crématoire mardi 21 septembre
à 9 h. 30. 102588 Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 22 heures

¦ ¦ ¦¦ '
. ' . , ' 
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Repose en paix chère maman.
J'ai patiemment attendu l'Eternel;
II s'est incliné vers moi.
II a entendu mes cris.

Psaume 40, v. 2.

Monsieur Lucien Barben;

Les descendants de feu Friedrich Iseli-Witschi;

Les descendants de feu Gottlieb Barben-Lehmann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Charles BARBEN

née Marie ISELI
leur chère et regrettée maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui vendredi, dans sa
87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 septembre 1982.

L'INCINÉRATION AURA LIEU LUNDI 20 SEPTEMBRE.

CULTE AU CENTRE FUNÉRAIRE, À 10 HEURES.

Domicile de la famille: Eplatures-Grise 20.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
¦

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. IOOSAI

I . . .  > • .

L'ASSOCIATION DES
PÊCHEURS LA GAULE
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Louis FÉIMART
son membre dévoué dont ils gar-
deront un lumineux souvenir.

Pour les obsèques se référer à
l'avis mortuaire de la famille.

102631

110 WJOi B ,finia>ua at>w« ismiBiii K.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1903
a la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Louis FÉNART
son cher ami et dévoué caissier
pendant de nombreuses années.

Elle gardera du défunt un
souvenir ému et reconnaissant.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 17 septembre 1982.
Rendez-vous des membres au

Centre funéraire mardi 21 sep-
tembre, à 9 h. 102626

LE CHŒUR D'HOMMES
LA CÉCILIENNE

a le grand regret de faire part à
ses membres et amis du décès
de

Monsieur

Louis FÉNART
membre d'honneur

II gardera de ce membre dé-
voué le meilleur souvenir.

Rendez-vous des membres à
la chapelle du cimetière mardi
21 septembre à 8 h. 30. 102629
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Collision à Vicques

Un motard soleurois qui circulait
jeudi après-midi en direction de la
Scheulte est entré en collision fron-
tale avec un camion à Vicques, dans
le val Terbi. Pour une raison indéter-
minée, le motard, dans une forte
courbe, est parti tout droit et a
heurté de plein fouet le lourd véhi-
cule. La victime, qui est décédée du-
rant son transfert à l'hôpital , est M.
Markus Scholl, commerçant, céliba-
taire, âgé de 27 ans, domicilié à Ol-
ten. (ats) 'y . '-y '

Motard tué

Le PDC du Jura représente ses deux ministres sortants

IJ6 Parti démocrate chrétien du Jura
(le plus grand parti du canton) a décidé,
hier soir, à Glovelier, au cours d'une as-
semblée qui a réuni près de 350 délé-
gués et sympathisants, de représenter
MM. François Lâchât et Pierre Boillat
pour l'élection au Gouvernement. Déci-
sion qui a été prise par acclamations,
après que la présidente du parti, Mme
Marie-Madeleine Prongué, eut dressé
un rapport politique sur la première lé-
gislature. Si elle a évoqué les difficultés
pour l'élaboration d'un programme
commun et plus particulièrement les
«brouilles» avec le psj, elle s'est pro-
noncée pour une liste d'Entente juras-
sienne (prr, pcsi, pdc).

Après une longue discussion sur l'op-
portunité pour le pdc d'aller seul au
Gouvernement avec plus de deux can-
didats, l'assemblée s'est également pro-
noncée pour une liste d'entente avec le
pcsi et le prr.

Une déclaration du pdc, acceptée en
fin d'assemblée, résume cette position.
En voici quelques extraits: «Comme il
l'a déclaré à maintes.reprises, le pdc a
toujours été disposé à reconduire le

Gouvernement actuel dans le cadre .
d'une coalition dont les partenaires dé-
finiraient les priorités et les objectifs
de la prochaine législature». Plus loin,
le pdc déclaré: «Soucieux de défendre
au mieux l'intérêt supérieur de l'Etat
jurassien, le pdc a accepté de participer
à une liste d'Entente jurassienne com-
prenant les candidats du pdc, du pcsi et
du prr. Le pdc invite tous les membres
et sympathisants à ne voter que pour
les candidats de cette liste. Le pdc réaf-
firme sa décision selon laquelle ses al-
liés du premier tour seront ceux du
deuxième tour». Aussi, le pdc tient en-
fin à préciser qu'il ne saurait admettre
qu'un parti gouvernemental pratique
une politique d'opposition au Parle-
ment et dans la vie politique cantonale.

Aux déclarations du pdc, il n'y a pas
de surprises. Comme devait le préciser
Pierre Paupe, secrétaire général du
parti, le ps n'est pas exclu de la liste
d'Entente jurassienne pour autant qu'il
prenne aujourd'hui (à l'occasion du
congrès qu'il tient aux Genevez) la dé-
cision de réintégrer la coalition. S'il de-
vait le faire, une assemblée extraordi-

naire du pdc serait convoquée et le «re-
tour» du ps se ferait à certaines condi-
tions.

Enfin, il est peu probable, selon
Pierre Paupe, que les deux ministres
pdc se présentent sur deux listes (En-
tente jurassienne et une liste à cinq du
rj). La balle est donc dans le camp so-
cialiste. Précisons cependant qu'au-
cune démarche dans ce sens du rj n'a
été faite auprès du pdc et que le ps n'a
jamais manifesté auprès des organes
dirigeants du pdc sa volonté de réinté-
grer la coalition. P.Ve

Liste d'Entente jurassienne à quatre



Informations toutes les heures sauf à
22.30 et 23.00 et à 12.30 et 22.30.
12.25 Appels urgents. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 L'actualité inso-
lite. 13.00 Permission de 13 heures,
par Lova Golovtchiner. 14.00 La
courte échelle. Ligne ouverte de 15 h.
à 17 h. 15.05 Super-parade, par Jean-
Pierre Allenbach. 17.05 Propos de ta-
ble, par Catherine Michel. 18.05
Journal du week-end. 18.15 Sports.
18.30 Sam'di s'amuse, production de
R. Colbert, avec des informations
sportives. 22.30 Journal de nuit. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

12.15 Vrai ou faux. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 Por-
traits d'artistes. 14.00 Comparaison
n'est pas raison. 16.00 Le chef vous
propose. 16.30 Folklore à travers le
monde. 17.00 Inform. 17.05 Folk
Club. 18.00 Swing-sérénade. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Correo espafiol.
20.00 Inform. 20.02 Orch. de la RTSI.
21.20 Œuvres de Schubert. 22.30
Journal de nuit. 23.00 Récital Maria
Tipo, pianiste. 23.40 Musique pour
une fin de soirée. 24.00 Inform. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le jeu des mille francs. 12.45 Le jour-
nal. 13.30 Philippe Meyer. 14.00
L'oreille en coin, de P. Codou et J.
Garetto, avec Agnès Gribes. 18.05 Les
étoiles du cinéma, par A. Asséo et J.-
Cl. Weiss. 19.00 Le journal. 20.05 La
tribune de l'histoire, par Alain
Decaux, A. Castelot et J.-Fr.
Chiappe. 21.05 La musique est à
vous: en prélude au 100e anniversaire
de la mort de Richard Wagner: Ri-
chard l'enchanteur. 22.10 Puccini.
22.15 L'actualité musicale. 23.05 Les
tréteaux de la nuit.

12.35 Avis de recherche: Quatuor avec
piano, Chausson; Concerto pour voix et
orchestre, Glière; La tabatière à musi-
que, valse-plaisanterie, Iiadov. 13.30
Tous en scène. 14.04 Atelier de musi-
que. 15.30 Dossier disque: Les béatitu-
des de César Frank. 16.30 Concert.
18.30 Le disque de la tribune: Béatrice
et Bénédicte, Berlioz. 19.00 Concours
internationale de guitare: des pages de
Gerhard, Walton, Constant, Lauro, Ca-
rulli. 19.35 Les pêcheurs de perles.
20.00 Concert. 22.30-1.00 La nuit sur
France-Musique. 23.00 Entre guille-
mets. 0.05 Poissons d'or.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture:
la circulation du sens, par R. Scheps
et E. Noël. 16.20 Le livre d'or: Mi-
chael Rudi, piano. 17.30 Pour mé-
moire: l'ésotérisme chez les anciens
Egyptiens. 19.10 Disques. 19.25 Jazz
à l'ancienne. 19.30 Rousseau, juge de
Jean-Jacques: textes choisis et pré-
senté par M. Foucault. 20.00 La vé-
rité est un cri, de M. Henry, avec D.
Leverd, J. Ferrière, G. Laurent, etc.
21.49 Disques. 21.55 Ad lib, avec M.
de Breteuil. 22.05-23.55 La fugue du
samedi ou mi-fugue, mi-raisin.
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Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30-
0.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Radio-évasion: ru-
briques magazine. 6.00, 7.00 et 8.00
Editions principales du journal. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Toutes latitudes. 12.00
Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta, avec Valdo Sartori.

0.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 Sonnez les matines
par J.-Ch. Malan. 7.00 Informa-
tions. 7.05 La joie de jouer et de
chanter: Mendelssohn, R. Strauss,
Poulenc, Jolivet, Fauré. 8.00 Infor-
mations. 8.05 Jeunes artistes, au
Conservatoire de Lausanne. 9.00
Informations. 9.05 Dimanche-musi-
que: Autour de «La dame de Pi-
que», opéra de Tchaïkovski.

Programme susceptible de modifica-
tion et communiqué sous toute ré-
serve. Informations toutes les heu-
res. 0.05 Inter-danse, de Jo Dona et
R. Forez. 5.00 Michel Touret, A.-S.
Paulat et Fl. de Malet. 9.00 Journal.
9.10 L'oreille en coin, par P. Codou
et J. Garetto, avec: Maurice Hor-
gues, J. Mailhot, P. Saka, P. Burgel
et A. Gribes. 11.30 Point rouge. 12.00
Journal.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et donnés
sous toutes réserves. 6.02 Concert
promenade, musique viennoise et
musique légère, par A. Sibert. 8.02 J.
Merlet: Cantate BWV 36 c, Bach.
9.02 Magazine international par Mi-
chel Godard. 12.05 D'une oreille à
l'autre, par Philippe Hersant:
concert, avec l'Orch. de Paris.

Inf.: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux, par
J. Bourdarias. 7.40 Chasseurs de son.
8.00 Orthodoxie. 8.30 Culte protes-
tant. 9.10 Musique classique. 9.40 Di-
vers aspects de la pensée contempo-
raine. La Grande Loge de France.
10.00 Messe. 11.00 Regards sur la
musique, par H. Barraud. Le tom-
beau de Couperin, de Maurice Ravel.
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5 Funérailles de la Prin-
cesse Grâce de Monaco
Cqproentaire de Georges
Klaûimann, en eurovision

Îonte-Carlo
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13.40 Téléjournal
13.45 II faut savoir

Action «Notre Jeûne fédéral»
13.50 Follow me: Cours d'anglais
14.05 Vision 2: Temps présent:

Le Liban
15.10 En hommage au leader sio-

niste mort récemment: Des-
tins: Nahum Goldmann

16.50 Les couleurs de l'orchestre:
12. Sérénade pour cordes op.
48, de Tchaïkovski. 13. Valses
nobles et sentimentales, de
Maurice Ravel

17.40 L'antenne est à vous
Amnesty International

18.00 La Course autour du monde
Le jury suisse choisit cinq can-
didats qui participeront aux
prochaines épreuves éliminatoi-
res. Jury: Alex Décotte, journa-
liste - Laurence Rieben, psycho-
logue - Michel Perrenoud, came-
raman - Jacques Huwiler, jour-
naliste et responsable de la sé-
lection helvétique
Parmi les films en compétition
figure celui de la jeune Corinne
Beck consacré... au Manège!

19.00 Série: Le Jeune Fabre
12. La Maison de Boussikof

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros

20.05 Le Masque de
Fer

(Photo Cinémathèque suisse)

Un film d'Henri De-
coin. Avec: Jean Ma- ;
rais - Silva Koscina.
En raison de là maladie;
du jeune roi Louis XIV,
Mazarin envoie d'Arta-
gnan ô la rechercha du
frère jumeau du roi,
dont l'existence est te-
nue secrète

22.15 Téléjournal
22.30 Sport

Football. Golf: Championnats
du monde messieurs amateurs.
Reflets filmés

10.40 Accordéon, accordéons
Finale du trophée Princes de
l'accordéon 1982

11.00 La séquence du spectateur
Le Comte de Monte-Cristo, de
Robert Vernay - Chariot à la
Banque, de Charlie Chaplin -
Un Espion de trop, de Don Sie-
gel

11.30 La maison de TFL
Aménagement du garage: Ini-
tiation à la mise en forme - Jar-
dinage: Un système d'arrosage
permanent

13.00 Actualités
13.40 Pour changer

La Conquête de l'Ouest
14.30 Aller simple: Taxi jaune
15.10 Titi et Gros Minet, dessin

animé
15.20 Les Incorruptibles
16.15 Etoiles et toiles

Numéro spécial sur Yol, de
Guney (Palme d'Or au Festival
de Cannes 1982)

17.00 Mégahertz: Un été de rock
18.00 Auto-moto et cyclisme

Moto: En direct du Bol d'Or -
Automobile: Rallye des mille
lacs - Cyclisme: Tour de l'avenir

18.30 Archibald le Magichien
1. La tour de Pise

18.35 Trente millions d'amis
19J.0 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le cabaret L'Amiral
20.00 Actualités¦¦" . ! >  '¦'¦ - ; : i- y :  '. < < ; , > _ - y
20.35 Droit de réponse

La bourse ou la vie. Une émis-
sion proposée par Michel Polac

21.50 Dallas
25 et fin. % Le Départ. !
Réalisation: Irwing J.;
Moore* Avec: Barbara
Bel Geddes: «Miss El-
lie» Ewing - Jim Davis: l
Jo Ewing - Patrick;
Duffy: Bobby Ewing -j
Ken Kercheval: Cliff
Baraes, etc.

22.45 7 sur 7
Le magazine de la semaine avec
Coluche

23.40 Actualités

11.00 Journal des sourds et des
malentendants

11.30 Idées à suivre
12.15 La vérité est au fond de la

marmite .
Proposé et présenté par Michel
Oliver: La confiture de tantine -
La croûte aux pommes

12.45 Journal
13.35 Série: Drôles de Dames

1. Feu à volonté
14.20 San Ku Kai

Le Miracle. Série de science-fic-
tion

14.50 Les jeux du stade
Cyclisme: tour de l'Avenir: 9e
étape - Tennis: Le National,
demi-finale, à la Croix Catalan,
soit de dames, soit de messieurs
- Auto: Bol d'Or au Castellet

17.00 Récré A2
Si Si Si: 4. La Visite du Poste de
Télévision - Casper et ses Amis:
Bras de Fer - Harold Lloyd (2)

17.45 La chasse aux trésors
Lieu: Le champ de Frigg en mer
du Nord

18.50 Des chiffres et des lettres:
Jeu

19 J0 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Champs-Elysées
Proposé par Michel
Drucker et Françoise;
Coquet Avec: Annie ;
Coridy - Christian Mor;;
rin - Pierre Bachelet -j
Gérard Berliner - Phi-
liippe Layil - Jean-Luc ;

^LvlïLahaye^HF^R^David;;:.]
Pop Concerto Orchës-I
tra - Francis Perrin -;
Gérard Depardieu, en
compagnie d'Ackim

21.50 La Neige et la Cendre
Téléfilm de Jacques Espagne,
avec: Patrick Norbert - Berna-
dette Le Sache - Claude Bou-
chery.

23.15 Antenne 2 dernière

^ n 1
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15.30 Cours de formation: Anglais
15.45 Allemand
16J.5 Comment apprendre ?
16.45 Pour les enfants

Pour la première fois en mer. - Les
enfants de Moorea

17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Informations en romanche
17.55 Téléjournal
18.00 Magazine pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie à numéros
19.00 Ôisi Musig

Invité: Fidelis Wyssen
19.30 Téléjournal. Méditation domi-

l nicale
20.00 Viens, regarde

Emission folklorique avec Margrit
Staub et Henrik Rhyn \

21.40 Téléjournal
21.50 Panorama sportif
22.50 Drôles de Dames

Hôtel des Meurtres
23.40 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
Il était une fois l'Homme: Ah !
la Belle Epoque.

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Les années folles (1)
20.00 Jeux de 20 heures

; On sort ce soir

20.35 L'Adélaïde
(2e partie et fin.) Film;
adapté et réalisé par
Patrick Villechaise.
Avec: Jean Franval:
Chantre - Sonia Volle-
reaux: Emilie jeune -
Nane Germon: Emilie"
âgée - Jenny Clève: ;
Raymonde - Rémy ;
Darcy: Le réalisateur

22.35 Soir 3: Informations
23.05 Prélude à la nuit

Le Royal Ballet: La valse

11 fil il i In ma Hr̂ ?
16.50 Documentaire: La mer doit vi-

vre
17.50 Série: Petrocelli
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Incidente a San Francisco

(Incident at San Francisco.) Télé-
film de Don Medford, avec Ri-
chard Kiley, Leslie Nielson

22.20 Téléjournal
22.30 Samedi-sports
23.55 Téléjournal

\yyyyy m.y  (§) : ¦
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les enfants: Rue Sésame
14.45 Le conseiller médical de l'ARD
15.30 Variétés

Avec René Kollo, Evelyn Kûn-
neke, Willy Schneider, etc.

16.15 Musique populaire
17.00 L'Eglise et la société
18.00 Téléjournal
18.05 Sports

' 19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Das Biest

Comédie de Barillet et Grédy,
avec Sonja Ziemann, Charles Ré-
gnier et Viktoria Brams

22.00 Tirage de la Loterie à numéros.
Téléjournal. Méditation domi-
nicale

22.20 Alarm in der Unterwelt
(The Undercover Man.) Film de
Joseph H. Lewis (1949), avec
Glenn Ford

23.45 Téléjournal

nB9!Si SSUBIMSII Hli îlM î îL!— 
12.00 Les programmes
12.30 Aqui Espana
13.15 Jugoslavijo, dobar dan

14.00 Apo tin Ellada
14.45 Téléjournal
14.47 Sindbad
15.10 Aventures de Chien

Film russe de Klementi Minz
16.05 Conseils et hobbies en tous

genres
16.15 Série: Unterwegs nach Atlantis
16.40 Charlie Brown
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Des vacances sur mesure

Des propositions de Joachim Jo-
meyer

19.00 Téléjournal
19.30 Feuilleton: Béate S.
20.15 Variétés

Avec Peter Pétrel, Barbara
Schone, Frank Zander, Ingrid Pe-
ters, Heino, Heinz Eckner, etc

21.55 Téléjournal
22.00 Sports
23.15 Série: Thriller

0.25 Téléjournal
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INVASION DE MOTS
Télévision: voir au loin. Voir: il est

des soirs où le hasard de la program-
mation résume le «voira à un décor,
des visages... et des mots. Mais cette
télévision actuelle a peut-être une
tendance profonde à n'être que K télé-
mot», exemple mardi dernier (TV ro-
mande).

MARCEL G. PRÊTRE
RACONTE...

Quelle insistance, pour le lance-
ment de cette série produite par Che-
nevière-Vouillamoz, l'équipe de la
fiction, qui monte, et c'est tant mieux,
après des années de domination de
l'information. Chaque soir, pendant
longtemps, le f i l s  de l'horloger au vi-
sage buriné racontera une histoire,
parfois for te, ses propres souvenirs,
son imagination, qu'importe. L'idée
de la mise en page est excellente, et
même courageuse: un plan fixe, vi-
sage incomplet, ce qui donne réelle-
ment un gros plan, chose rare sur le
petit écran. Insolite aussi...

LE DERNIER MOT
Le jeu sur les mots, c'est bien sûr la

présence du verbe, à travers les let-
tres mobiles... et la souplesse de les
faire se déplacer. Intéressant: on
peut jouer «avec». Mais à quatre in-
vités, il semble bien qu'un ou deux
soient condamnés à faire de la f igu-
ration inutile. La formule «coupe» est
probablement meilleure que la for-
mule «championnat».

NOIR SUR BLANC
Jacques Bofford interroge l'invité

No un, demande à un autre s'il a lu
le premier, passe au deuxième, de-
mande au premier s'il a des remar-
ques à faire sur le deuxième, et ainsi
de suite: visages et mots. Les écri-
vains sont là pour assurer la promo-
tion de leur livre: difficile d'éviter le
dialogue auteur-présentateur, diffi-
cile de faire naître une véritable
conversation. Faudrait-il, pour y par-
venir, imiter courageusement la for-
mule de Pivot dans «Apostrophes»:
choisir un thème.

Une apwrce de thème, l'autre soir,
] que Boffora* nommait «Iiomosexua-

lité», fouiuee dans l'œuvre de chaque
invité, et que, tranquillement, Domi-
nique Fernandez préférait appeler
«gay», qui vient d'entrer au La-
rousse, aussi bien masculin que fémi-
nin...

Freddy LANDRY

NOTES BRÈVES
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Jeûne fédéral
9.45 Follow me: Cours d'anglais

10.00 Service
œcuménique
du
Jeûne fédéral
transmis de l'église
d'Andermatt (UR).

11.00 Musique populaire: Ritour-
nelles

11.30 Table ouverte: Trop de* fruits
en Suisse ?

12.45 Qu'as-tu dit ?
Jeu téléphonique

13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?
13.10 Winnetou

3. Hawkins-City
14.00 Qu'as-tu dit ?
14.10 Fleuves d'Afrique
15.00 Qu'as-tu dit ?
15.10 Escapades
15.55 Escale

L'invité du jour: Daniel Bala-
voine. Les chansons des autres

16.35 Steiger de la Potence
Un film de Xavier Koller

18.20 Vespérales à Crêt-Bérard
Les Compagnons du Jourdan

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe: Canoë-kayak:
19.30 Téléjournal
20.00 Duel à cache-cache

Ce soir, huitième de finale oppo-
sant M. Jacques Lazare, de Lau-
sanne, à M. Vincent Dubois, de
Travers

21.00 Dimanche soir: Portrait
d'Igor Stravinski
1. La Russie: Ma mère patrie.
Un film biographique en 3 par-
ties de Tony Palmer

21.55 Téléjoumal
22.10 Table ouverte

(2e diffusion)
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9.00 Cours de formation - Allemand

(2)
9.30 Comment apprendre ? (2)

10.00 Service religieux du Jeûne fé-
déral

11.00 L'Armée du Salut au Bangla-
desh

11.30 Unter uns gesagt
Heiner Gautschy reçoit Geneviève
Aubry

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Unterwegs nach Atlantis

3. La Petite Musique de Nuit
14.35 Heinz Rtihmann

Portrait du comédien

E— E l
9.30 Foi et traditions des chré-

tiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur: Maga-

zine: Quand les jeunes font
de la théologie

11.00 Messe
11.52 Votre vérité
12.00 Télé-foot l
13.00 Actualités
13.20 Série: Pour l'Amour du Ris-

que
14.10 Monte-Carlo Show

Avec: Third Génération Steps •
15.00 Sport dimanche
17.00 La pirogue
17.50 TFl avant-premières...

En hommage à François Chatel

18.10 Le Dessous
des Cartes
d'une Partie !
de Whist
D'après les «Diaboli-
ques», de Barbey d'Au-j
revilly. Réalisation:
François Chatel. :

19.30 Les animaux du monde
C'est dur de naître Manchon

20.00 Actualités
20.35 Soupçons

Un film d'Alfred Hitchcock.
22.15 Pleins feux
22.35 Sports dimanche soir
22.55 Actualités
23.20 A Bible ouverte

16J.0 Pays, voyages, peuples
Le royaume de Zanskar (4)

16.55 Les champignons et leur fonc-
tion

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Méditer, c'est comme rentrer

en soi
Un film d'Edith Jud

19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «—ausser man tut es»
20.00 Der Kardinal

(The Cardinal) - Film d'Otto Pre-
minger (1963), avec Tom Tryon,
Raf Vallone et Romy Schneider

22.50 Téléjournal
23.00 Nouveautés cinématographi-

ques
23.10 Connaissez-vous Serge Rach-

maninov ?
Concerto pour piano No 2, op. 18

23.50 Faits et opinions
0.35 Téléjournal

10.00 Service oecuménique du Jeûne
fédéral

11.00 Svizra romontscha
13.30 Téléjournal
13.35 Un'oraper voi
14.35 Spécial Un'ora per voi

Madrid, 11 juillet 1982: Italie - Al-
lemagne 3-1

16.20 Documentaire: La baie
d'Ariake

16.50 Le Lion, la Sorcière et l'Ar-
moire
Emission pour les jeunes

17.40 Série: La Grande Vallée

/ .'.wtHfflflll'1 ' - ' #-—Fin il'iiifcl '
9.40 English spoken

10.00 GymTonic
10.30 Prochainement sur l'A2
10.45 GymTonic
11.15 Présentation du dimanche
11.20 Entrez les artistes

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.00 L'Homme qui tombe à pic (1)
15.37 L'école des fans
16.10 Les voyageurs de l'histoire
16.35 Thé dansant
17.00 Au revoir Jacques Martin
17.05 Le Journal (3)

Série de Philippe Lefebvre.
18.00 La Course autour du monde
19.00 Stade 2: Sports
20.00 Journal

20.35 Chantez-le-moi
Proposé par Jean- ;
François Kahn. les !
chansons de 1914-1918,

1 1 lre époque. Invités: ;|
Marcel Amont - Marc
Ogeret - Mario ; HaN
quard - Documents
archives sur la guerre
14-18» et: Maillol, Polin,
Dona - Extraits de
films: Les Croix de
Bois - Les Sentiers de \
la Gloire - L'équipe de
«Chantez-le-moi» in-
terprète des chansons !
de cette époque: :::; : ; n; :ï;:: : ' ' " : ;

21.55 L'esprit de la musique
Pro Musicis

22.50 Repères sur la modem dance
1. Alwin Nikolais: Son proces-
sus de création chorégraphique

23.20 Antenne 2 dernière

, 18.30 Settegiorni
19.00 , TéléjSttK&àï* «* *« «B*oW «
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

J< ' Imaginées III, Auric; Sonatine,
Milhaud; Arabesque, Tailleferre;
Sonatine, Honegger; Sonate, Pou-
lenc (G. Garbarino, clarinette; P.
N. Masi, piano) v .

20.00 Magazine régional
20J.5 Téléjournal
20.35 Feuilleton: Les Diamants du

Président
21.45 Le dimanche sportif
22.45 Téléjournal

fwïlHIŒH HB —-^^
9.30 Les programmes

10.00 1000 ans de Byzance
L'agonie du royaume

10.30 Le guide des antiquités
Les armoires bourgeoises •

10.45 Marionnettes
11.15 Courts métrages: Deux films

extraits du concours d'auteurs
de Radio-Stuttgart

12.00 Tribune internationale des
journalistes

12.45 Téléjournal
13.15 Concert

Concerto pour violon No 2, Wie-
niawski (S. Hintz, violon; Orch.
symph. du SWF)

13.40 Magazine régional
14.25 pour les enfants
14.55 Série: Jérusalem, Jérusalem

13.00 Jeux du dimanche
Avec: Sim, Anne Lefébure,
Jean-Marie Proslier, etc.

14.00 Rocambole
2. Où Rocambole se fait connaî-
tre. Avec: Pierre Vernier

15.00 Ouvert le dimanche: Voix
publique

15.40 Comment parlez-vous ?
16.00 A travers chant

Invité: Georges Prêtre - Evoca-
tion de Maria Callas - Portrait
de Serge Baudo

17.00 Littérature
La littérature nord-africaine
d'expression française

18.00 Flash S
18.45 L'écho des bananes

Avec: Dépêche Mode, Jimmy
Cliff , Louis Chédid, Les Civils et
la séquence vidéo: Genesis

19.45 Spécial Dom-Tom
20.00 Bizarre, bizarre

2. Mon Poulet, mon Lapin
20.35 L'homme et la musique

8 et fin. Sensé et insensé
21.35 Courts métrages: La Ballade

du Dimanche, de Claude
Thiébaut. Ni Lune, ni Soleil,
de Philippe Brach

22.05 Soir 3: Informations

Cinéma de minuit

22.35 Le Grand
Attentat
Un film d'Anthony
Mann (1951). Avec:
Dick Powell - Paula
Raymond - Adolphe

^:;: h - Menjou.
Récit d'une tentative
d'attentat sur le Prési-
dent Abraham Lincoln.
Un film puissant...

23.55 Prélude à la nuit
Récital Aloys Kontarski: Alle-
gro barbarôyBartôk  ̂ *****

f̂ !5»W#lP"
16.45 Série: Das Krankenhaus am

Rande der Stadt
17.45 Les armes et leurs propriétai-

res
18.30 Téléjournal
18.33 Revue sportive
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Série: Tatort
21.50 Les conseils de la police crimi-

nelle
21.55 Téléjournal
22.00 La critique de la presse
22J.5 Personnages de l'histoire

Elizabeth Ire, reine d'Angleterre
23.15 Téléjournal

IPilTOfflU 3LE
10.00 Les programmes

Les Alpes bavaroises
12.00 Concert domnical

Musique populaire de Steiermark
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Un Garçon de Norvège
14.10 A travers l'Europe dans le

porte-bagages: ducumentaire
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.50 Umberto D.

Film italien de Vittorio de Sica
(1951)

16.15 Les enfants maltraités
Série documentaire

17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Série: Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Feuilleton: La Chartreuse de

Parme
20.30 Effi Briest

Film allemand de Rainer Werner
Fassbinder(1974)
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12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés.. 15.05 Flâneries, divertis-
sement musical léger. 17.05 Tutti
tempi. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Allô Colette!
20.02 Oh ! Virginie, on aurait mieux
fait d'aller voir la mer, de J.-J. Steen,
pièce policière. 21.05 ... à vos sou-
haits. 22.30 Journal. 22.40 Fusion.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.(24 h.
sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.05 L'heure musi-
cale. 18.30 Continuo ou la musique
baroque. 19.30 Nos patois. 19.50 No-
vitads. 20.00 Informations. 20.02 Di-
manche la vie. 21.00 Le rock selon
Phil Kirk. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Musique au présent: Semini,
Rota, Hoch, Pflueger, Dikmann,
Quadranti. 24.00 Informations. 0.05
Relais de Couleur 3.

12.30 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 14.00 L'oreille en coin, avec
P. Codou et J. Garretto. 18.00 Maga-
zine du dimanche. 17.00 Les cinglés
du music-hall, par Jean-Ch. Averty
et A. Sécheret. 18.00 Le journal. 18.30
La vie du sport. 19.00 Le magazine
de... Pierre Bouteiller. 20.05 env. Le
masque et la plume, de Pierre Bou-
teiller. 21.05 env. Jam Parade, d'An-
dré Francis. 23.05-24.00 La ronde des
autres, par M. Godard.

12.05 D'une oreille à l'autre. 17.00
Comment l'entendez-vous: des œu-
vres de Brahms: Sonate, Trio, Lieder,
Intermezzi, Chorals, Rhapsodie, par
divers ensembles et solistes. 19.00
Jazz vivant. 20.00 Les chants de la
terre. 20.30 Concert Mozart au Festi-
val de Vienne 1982: Orchestre phil-
harmonique de Vienne et Itzaak
Derlman, violon: La Clémence de Ti-
tus; Sérénade «Posthorn». 22.30-1.00
La nuit sur France- Musique.

12.05 Allegro. 12.40 Musiques actuel-
les Nice-Côte-d'Azur. 14.05 La
Comédie-Française présente: 4 pièces
de Jules Renard: «Le plaisir de rom-
pre»,«Huit jours à la campagne»,«Le
cousin de Rose», «La demande».
16.05 Le cinéma des sons. 17.30 Ren-
contre avec... 18.30 Ma non troppo.
19.10 Le cinéma des cinéastes. 20.00
Opéras français: Guercœur, d'A. Ma-
gnard; Aucassin et Nicolette, de P.
Le Flem.

0.00 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œcuménique.
8.10 Revue de la presse romande. 8.30
Magazine et mémento. 9.05 Saute-
mouton. 9.10 Curriculum vitae. 9.20
La Musardise. 9.50 Les dix heures.
10.10 Itinéraires. 10.30 L'oreille fine.
10.45 Regards. 11.40 Pour les enfants.
11.50 Le petit mouton noir.

0.05 Relais de Couleur 3 musique et
informations. 6.00 Informations. 6.05
6/9 avec vous. 8.58 minute œcuméni-
que: 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre. L'invité. 9.20 Ici et
maintenant. 10.00 Portes ouvertes
sur... l'école. 10.30 La musique et les
jours: Joseph Haydn: L'intégrale des
trios avec piano, par le Beaux-Arts
Trio. 12.00 Table d'écoute: nouveau-
tés du disque classique.

Programmes communiqués sous ré-
serve. Informations toutes les heures.
0.05 Les choses de la nuit. 5.00 Louis
Bozon: 6.30 Pierre Weill, Annette
Pavy et Jean-Pierre Yzermann. 8.20
Revue de presse. 9.00 Les histoires
de l'Histoire, par Eve Ruggeri: Ma-
dame Mao. 9.30 Gérard Klein. 11.00
Le tribunal des flagrants délires, de
Claude Villers, avec P. Desproges, L.
Rega.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 8.30,
9.00, 12.00,13.00,18.00,20.00,24.00. -
6.02 Musique légère de Radio-France.
6.30 Musiques du matin: Concerto,
Mozart; Danses slaves, Dvorak;
Suite, Debussy; Concerto, Telemann.
8.07 Quotidien musique. 9.05 D'une
oreille à l'autre: pages de Couperin,
Scarlatti, Salieri, Mozart, Janacek,
Chabrier, Dukas, Glubokar. 12.00
Chasseurs de son stéréo.

7.02 Matinales de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Wilhelm Fliess et la
naissance de la psychanalyse. 8.32
Voyages aux pays barbares ou les
sentiers d'Hérodote. 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Les lundis de l'histoire.
10.45 Le texte et la marge, par D. Al-
berti et F. Favier. 11.02 Evénement-
musique.
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TV romande à 10 h»
L'institution du Jeûne fédéral a

150 ans. Cette année, la Télévision
suisse romande a organisé un rassem-
blement particulier, témoin de
l'esprit œcuménique qui règne dans
notre pays. Une idée originale, au
moment où les problèmes de commu-
nauté nationale sont si fréquemment
évoqués. Ainsi seront réunis, dans
une même célébration, des groupes
représentant nos quatre cultures, nos
trois confessions religieuses officielle-
ment reconnues, à Andermatt, lieu
où la configuration géographique fait
figure de symbole.

Primitivement prévu au col du
Saint-Gothard, symbole plus évoca-
teur encore pour un tel rassemblem-
nent, ce service sera en définitive
transmis de l'église d'Andermatt à
cause du trop grand risque d'intem-
péries et d'autres motifs d'ordre pra-
tique, voire stratégique.

Un chœur de la vallée d'Urseren
(UR), un chœur de la Leventine (Tl),
un chœur de Somvix-Compadials
(GR) et le chœur de la cathédrale de
Sion (VS) seront là. Leurs responsa-
bles se sont concertés pour établir un
programme choral et musical expri-
mant l'unité et la diversité des cultu-
res régionales au service d'une célé-
bration d'action de grâce commune.
Une fanfare militaire et des soldats
rappelleront, par leur présence, que
cette région de notre pays est parti-
culièrement fréquentée par les mili-
taires. Leur participation a donc tout
son sens. Des gestes de fraternité et
de partage seront évoqués, mais déjà
l'accueil spontané et chaleureux de la
communauté d'Andermatt exprime
bien l'une des intentions de cette
fête: vivre une journée de rencontre
dans l'esprit d'un authentique Jeûne
fédéral.

Le pasteur Jacques Wettler, res-
ponsable de la communauté protes-
tante francophone de la Suisse
centrale, l'abbé Gianni Sala, curé de
QtïmttrfTI) 'et Hàhs-Jôrg Vogfy curé
catholique-chrétien à Lucerne seront
les officiants de cette célébration.
Inutile d'inviter la population régio-
nale à se rendre à l'église d'Ander-
matt à cette occasion. Les habitants
de la ville et les quatre chorales rem-
pliront bien vite cette vaste nef.
Raison de plus pour se mettre devant
son petit son petit écran, le 19 sep-
tembre à 10 heures, pour prendre
part à cet office réalisé par Michel
Demierre et les servies du car II de la
Télévision romande. Toutes les chaî-
nes nationales, y compris la région
rhétoromanche, le retransmettront,
avec chacune leur propre commenta-
teur sur place.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain lundi: Boum.

Service œcuménique
pour les 150 ans du
Jeûne fédéral
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12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps. Sé-
quences magazine et récréatives.
18.00 Journal du soir et résultats
sportifs. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Dossier et
revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Anatole, d'A. Schnitzler: 1.
Question de confiance. 23.00 Blues in
the night. 0.05 Relais de Couleur 3.

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 Inform.
17.05 Des arts et des hommes. 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur... 20.02 Se-
maines musicales d'Ascona: Concert.
21.10 Musique de chambre de compo-
siteurs français. 23.10 L. Sgrizzi.
24.00 Informations. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

Programme donné sous toutes réser-
ves. 12.30 Le Jeu des milles francs,
Lucien Jeunesse. 12.45 Journal. 13.30
P. Miquel: Les faiseurs d'histoire.
14.00 Jacques Pradel et M.-Ch. Tho-
mas. 16.00 Parenthèses, par J. Chan-
cel et J. Morzadac. 17.00 Tam-tam,
par J.-L. Foulquier et G. Aumond.
18.00 Journal. 20.00 Feed back: B.
Lenoir et M. Soulier. 22.10 Intersidé-
ral - Smith and Wessor, par Philippe
Manœuvre et P. Cresta. 23.00 José
Arthur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz: E. Hines. 13.00 Jeunes so-
listes: Le petit collège de musique.
14.04 Musiciens à l'œuvre. 17.00 Re-
pères contemporains. 17.30 Les inté-
grales: quatuors de Schubert. 18.30
Musiques traditionnelles. 19.38 Jazz
annuaire. 20.00 Les muses en dialo-
gue. 20.30 Concert: Nouvel Orchestre
philharmonique, avec B. Engerer,
piano: Orphée, poème symphonique,
Concerto No 1, Liszt; Symphonie No
1 «Titan», Mahler. 22.30-1.00 La nuit
sur France-Musique.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Atelier de recherche vo-
cale. 14.00 Sons. 14.05 Un livre des
voix, par Pierre Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Musiques actuelles Nice-Côte-
d'Azur. 18.30 La vie entre les lignes.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Pré-
sence des arts. 20.00 Le dossier Edith
Maillar, de M. Angert, avec F. Berge,
G. Tréjan, etc. 21.05 L'autre scène ou
les vivants et les dieux. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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13.05 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
13.15 François et le Chemin du So-

leil
Un film de Franco Zeffirelli -
Avec: Graham Faulkner - Judy
Bowker

15.10 Vision 2 - Les actualités
sportives

15.50 Sous la loupe: Canoë-kayak:
Ces merveilleux fous flot-
tants dans leurs drôles de ba-
teaux

16.10 Le monde en guerre: 6. Les
conquêtes nippones «Ban-
zaï», Japon 1931-1942

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes: en-
fants

17.20 Bouba
4. Une inquiétude justifiée

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau • La vie au

quotidien
18.35 Journal romand

Edition spéciale consacrée au
Comptoir suisse, Lausanne

19.00 Le fils de l'horloger
Marcel G. Prêtre raconte... - 6.
Petite enfance

19.10 Le dernier mot
Un jeu de lettres d'Armand
Jammot, présenté par Fabrice
et arbitré par Jacques Capelo-
vici

19.30 Téléjournal
20.05 Spécial cinéma

Une émission de Christian De-
faye et Christian Zeender, avec
la collaboration de Christiane
Cusin

20.05 La Banquière
Un film de Francis Gi-i
rod - Avec: Romy ;
Schneider - Jean- ;
Louis Trintignant -
Jean-Claude Brialy -
Claude Brasseur -
Jacques Fabbri - Jean
Carmet - Daniel Mes»
guicb - Marie-France ;
Pisîer

(Photo Cinémathèque suisse)

22.10 Gros plan sur Francis Girod
22.30 l'actualité cinématographi-

que en Suisse
22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Amnesty International
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12.10 Juge box

Présentation: Max Meinier - In-
vitée: Annie Cordy

12.30 Atout cœur
Présentation: Patrick Sabatier -
Invité: Michel Jonasz

13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes

Les mutilés de la voix
13.50 Après-midi de TFl d'hier et

d'aujourd'hui - Ces chers dis-
parus: Albert Préjean

14.05 A votre service
14.10 That's Hollywood
15.50 A votre service
15.55 Voyage au pays de la séduc-

tion
avec Lisette Malidor - Les Des-
sous de la Séduction, un film de
Mara Villier

17.25 Empreintes
Les Graffiti, film de Claude
Couderc

17.45 A votre service
Les mythes de l'éternelle jeu-
nesse chez les personnes âgées

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages:

enfants
18.50 Histoire d'en rire

Une émission proposée et réali-
sée par Georges Folgoas

19.05 A la une
Ce soir: Ultimatum, reportage
d'Elias Aissi

19.20 S'il vous plaît
Le Lido 1950 - Une émission
présentée par Roger Pierre, avec
le concours d'Annie Cordy

20.00 Actualités

20.35 Ultimatum
(lre partie) - D'après
le roman de Paul
Bonnecarrère - Avec:
Marcel Bozzuffi -
Maureen Kerwin -
Pierre Massimi -

y y y y [y ':' :yyy Chantai Nobel -
Louis Velle - Marcel
Dalio - Une histoire j
de politique fiction
qui met en scène la
Maffia et ses méfaits

22.00 L'enjeu
Magazine économique et social
de François de Closets, Emma-
nuel de La Taille et Alain Weil-
ler. L'automobile: Les deux
atouts de la France - L'Angle-
terre: L'interminable purge - La
fin du rêve de la pierre

23.00 Actualités
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12.00 Flash actualités
12.08 L'académie des 9

Un jeu présenté par Jean-Pierre
Foucault

12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 La Vie des autres: Feuille-

ton: Julien
14.00 Aujourd'hui la vie

Invité: Robert Lamoureux
15.00 La Légende de James Adams

et de l'Ours Benjamin
1. Les Retrouvailles

15.50 L'esprit de la musique
Proposé par R. Père et Th.
Maous - (Reprise du dimanche)

16.45 Repères sur la modem dance
1. Alwin Nikolais: Son proces-
sus de création chorégraphique -
(Reprise du dimanche 19 sep-
tembre à 22 h. 30)

17.15 La télévision des téléspecta-
teurs
Le Feeding, de Claude Mornave
- Le Mystère Maya, de Marcel
Dozière - Le Cadeau, de Jean-
Paul Deyres -

17.45 Récré A2: enfants
18;30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19J0 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Le grand
échiquier
Proposé et présenté
par Jacques Chancel
- L'Orchestre et les
Chœurs du Théâtre
national de l'Opéra
de Paris, dirigés par
Alain Lombard. ;

Les chœurs de l'opéra

23.15 Antenne 2 dernière
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16.15 Rendez-vous
Avec Eva Mezger. (Repr.)

17.00 Mondo Montag
La Pierre blanche: 5. Tu n'oseras
pas

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Série: Die Lauréats
18.25 Les programmes
18.35 Série: Die Laurents
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports

18.30 FRS Jeunesse
Lassie (3) - Série

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 D était une fois l'Homme

Les Années folles (2)
20.00 Jeux de 20 heures

Le rire du lundi

20.35 Fleur
d'Oseille
Un film de Georges :
Lautner <I9G7),
d'après un roman de;
Jean Amila, «Langes
radieux» - Avec: Mi-;
reille Dare: Cathe- ;
rine - Anouk Ferjac: ;
Marité - Maurice Bi-
raud: Le commis-
saire Verdier - Ami-
dou: Francis - Henri
Garcin: Jo, etc.
Une histoire poli-!
cière pleine d'hu-j
mour. Un gangster ;
est mort. Policiers et
truands cherchent à ;
savoir où il a caché!

:! ! ! sonmagot.  ̂ !

22.20 Soir 3: Informations
22.50 Thalassa

Le fermetage de l'Escaut -
L'hebdomadaire de la mer

23.20 Musi-club
Récital Paul Tortelier, violon-
celle: Pichnetto, Tortelier; 3e
Suite pour violoncelle, J.-S.
Bach

20.00 La chasse au trésor
Avec Bernhard Russi et Rolf Roh-
linger

21.05 Kasensturz
Emission pour les consommateurs

21.35 Téléjournal
21.45 La culture des mauvaises her-

bes
Les jardins sauvages de Louis Le
Roy

22.30 La critique des médias
23.30 Téléjournal

18.00 Pour les tout-petits
Emilie et les Petits Cousins, dessin
animé

18.25 Pour les enfants
Blanc de Neige

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

L'élan des forêts finlandaises
19.15 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20J.5 Téléjournal
20.40 Une histoire de la médecine

2. La médecine face aux épidé-
mies: Stratégie contre l'inconnu

21.35 Prenez place, s.v.p.
22.50 Téléjournal
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1610 Téléjournal
16.15 Magazine de variétés
17.50 Téléjournal

18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Série: Roots (7)
21.15 Voisins britanniques

Des images de Manchester
22.00 Le livre Guinness des records

du monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Flammen meiner Liebe

Film japonais de K. Mizoguchi
(1949), avec K. Tanaja , S. Araki et
E. Ozawa

0.20 Téléjournal

16.00 Téléjoumal
16.04 Introduction au droit de la fa-

mille
Flash d'actualités

16.35 Série: Lassie
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.00 Série: Der Bauerngeneral
19.00 Téléjournal
19.30 La pyramide

Un jeu avec Dieter Thomas Heck
20.15 Impulsions
21.00 Téléjournal
21.20 Ein seltsames Spiel

Téléfilm italien d'après un récit de
Mario Soldati, avec Jean-Pierre
Cassel, Renzo Montagnani et

i Senta Berger
23.00 L'esthétique du téléfilm
23.45 Téléjournal

J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MÙSIÛUE FRANCE CULTURE I

A VOIR

Avec Romy Schneider - TV ro-
mande à 20 h. 05.

A l'heure où le nouveau film de
Francis Girod, «Le Grand-Frère»,
sort sur les écrans romands, «Spécial
cinéma» propose, pour sa première
émission de la rentrée, d'en savoir un
peu plus sur ce réalisateur, à qui l'on
doit notamment «Le Trio infernal»
(1974), «René La Canne» (1976),
«L'Etat sauvage» (1978). Et puis
aussi cette «Banquière», un superbe
rôle pour la regrettée Romy Schnei-
der, mise en scène par Girod en 1980.
C'est dire que cette émission est éga-
lement une manière d'hommage à la
grande actrice disparue, que l'on
verra ici entourée d'une distribution .
éclatante: Jean-Louis Trintignant
dans le premier rôle masculin, et puis
Jean-Claude Brialy, Claude Bras-
seur, Jacques Fabbri, Jean Carmet...

Ces années dites «folles»...: Le scé-
nario de Georges Conchon - un spé-
cialiste du genre - s'inspire des événe-
ments dont Marthe Hanau fut la
triste héroïne entre 1925 et 1928, évé-
nements connus des historiens sous le
nom du «Krach de la Gazette du
Franc et des Nations».

Mais le personnage superbement
incarné par Romy Schneider n'a rien
à voir avec la silhouette de la mes-
quine rombière qui affirmait: «Ma
caisse, c'est mon sac à main». Ce que
raconte Conchon, c'est la fulgurante
ascension d'une aventurière de
charme dans le Paris des années «fol-
les». Sur fond de magouilles et de
marchandages politiques, Emma
Eckhert apparaît comme un franc-ti-
reur évoluant dans le luxe d'une épo-
que malade, superbement reconsti-
tuée par Alain Girod. L'intensité dra-
matique ne faiblit en aucun instant,
soutenue par le jeu des deux acteurs
principaux.

L'oreille fine, à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain mardi: chats.

La banquière

Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.05 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin. 6.00,7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Magazine «Vie prati-
que» et mémento des spectacles et
des concerts. 9.30 Saute-mouton, des
séquences magazine, distrayantes et
L'oreille fine, un jeu avec participa-
tion de L'Impartial notamment.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00, 8.00 Informations.
8.58 Minute œcuménique. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Le temps d'apprendre.
L'invité du jour. 9.20 Ici et mainte-
nant. 9.30 Regards sur... 10.00 Porte
ouverte sur... la vie. 10.30 La musique
et les jours: Joseph Haydn: L'inté-
grale des trios avec piano, par le
Beaux-Arts Trio. 12.00 Table
d'écoute, les nouveautés classiques.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00
Frantz^ Priollet et Maryse Friboulet.
2:00 Au bonheur du jour. 3.00 Les
bleus de là nuit. 5.00 Louis Bozon.
6.30 P. Weill, L. Blondel et Fr.-X.
Andreys. 7.30 Le journal. 8.20 Revue
de presse. J. Thévenin. 9.00 Eve Rug-
geri raconte Madame Mao. 9.30 Gé-
rard Klein. 11.00 Le tribunal des fla-
grants délires, de Claude Villers, avec
P. Desproges, L. Regot.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
6.02 Musique du matin par C. Mau-
pomé: Clérambault, Mendelssohn,
Bach, Roussel, Haendel, Chopin,
Gibbons et Mozart. 8.07 Quotidien
musique. 9.05 D'une oreille à l'autre:
des œuvres de Carter, Moussorgski,
Smetana Grandi, Haendel, Vivaldi,
par divers solistes et orchestres. 12.00
La musique populaire aujourd'hui.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Wilhelm Fliess et la
naissance de la psychanalyse: un pré-
curseur de la médecine psychosoma-
tique. 8.32 Voyages aux pays barba-
res ou les sentiers d'Hérodote.'8.50
Destins et sortilèges. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: La matinée
des autres. 10.45 Etranger mon ami,
par D. Arban. 11.02 Musiques actuel-
les Nice-Côte-d'Azur.
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