
Begin sauve son gouvernement
en dépit des «aveux» de Sharon
Débat sur les massacres de Beyrouth à la Knesseth

Les massacres perpétrés la semaine passée dans les camps palestiniens de
Beyrouth ont provoqué une véritable crise politique en Israël. Le gouverne-
ment de M. Begin a refusé mardi de former une commission d'enquête sur les
massacres des camps. Cette décision, passant outre la requête du chef de
l'Etat, M. Yitzhak Navon, a entraîné hier la démission du ministre de l'Ener-
gie M. Yitzhak Berman. La Knesseth s'est réunie hier à la demande de l'oppo-
sition travailliste et le ministre israélien de la Défense, Ariel Sharon, a re-
connu devant les députés que ses officiers avaient laissé entrer sciemment les
miliciens de droite libanais dans les camps de réfugiés de Sabra et de Chatila.
Dans les territoires occupés la grève décrétée a été massivement suivie et
d'importantes manifestations se sont déroulées dans diverses localités
arabes. D'autre part les premiers contingents de la nouvelle Force

multinationale d'interposition sont partis hier à destination de Beyrouth.

Au cours du débat parlementaire ou-
vert hier matin, débat suscité par l'épi-
neuse question de la Commission d'en-
quête sur les massacres de Beyrouth, M.
Shimon Ferez, le chef de l'opposition tra-
vailliste n'a pas mâché ses mots. Faisant
le bilan de l'action gouvernementale, il a
affirmé: «Vous avez brisé des amitiés tra-
ditionnelles, isolé totalement la nation de
la communauté internationale, suscité le
réveil de l'antisémitisme dans le monde
entier, saboté la paix avec l'Egypte à
cause de votre grand dessein au Liban
qui s'est effondré comme un château de
cartes». A propos des massacres de Bey-
routh et de l'attitude de l'armée israé-
lienne, M. Ferez a lancé à l'adresse de M.
Ariel Sharon, ministre israélien de la Dé-
fense: «Qui a eu l'idée imbécile d'envoyer
les phalangistes à Beyrouth-Ouest ? Un
simple gendarme aurait mieux compris
que M. Ariel Sharon qu'une telle initia-
tive créerait un désastre.»

M. Ariel Sharon a alors reconnu pour
la première fois devant la Knesseth que
ses officiers avaient autorisé des miliciens
chrétiens de droite à pénétrer dans les
camps palestiniens «pour en arrêter les
éléments armés qui s'y trouvaient», a in-
diqué le ministre de la Défense. Répon-
dant aux attaques de l'opposition travail-
liste, M. Sharon a défié M. Shimon Ferez
«de préciser où se trouvaient des officiers
israéliens à l'époque où les phalangistes
massacraient les Palestiniens de Tell el
Zaatar au Liban». —. _, _ _
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Dialogue à Pékin

J)
Place industrielle et commer-

ciale internationale sur laquelle le
soleil de la haute conjoncture
brille depuis des années, Hong
Kong est en train d'accéder aux
tout premiers rangs en tant que
place f inancière capable de f aire
de l'ombre à la Suisse elle-même.

La Chine continentale joue dans
ce processus un rôle non négligea-
ble. Dans la plupart des cas, elle
compte sur l'expérience commer-
ciale de Hong Kong pour lancer la
vente des produits issus de ses in-
dustries naissantes.

Un exemple entre beaucoup, une
société mixte à capitaux chinois et
de Hong Kong vient d'être créée
dans le but d'exporter les ordina-
teurs chinois. Il s'agit de la «Sino
On-Line» qui prendra en charge la
commercialisation des terminaux,
des micro et mini-ordinateurs f a-
briqués dans la «Bejing Computer
Industry Corporation» et organi-
sera des stages de f ormation pour
les techniciens de la République
populaire de Chine.

Il ne se passe guère de mois sans
que ne soient signés d'importants
accords de «joint-venture» — d'as-
sociation où capitaux chinois et in-
ternationaux via Hong Kong ne
s'unissent pour la réalisation de
grands projets.

Les off iciels de la RPC montrent
ainsi la conf iance qu'ils placent en
l'avenir de la colonie et de son dé-
veloppement. Or, cette «colonie»
plaque tournante sous administra-
tion britannique, devra revenir à
la République populaire de Chine
à l'expiration du traité sino-an-
glais en 1997. Que risque-t-il de se
passer alors?

M. Deng Xiaoping conf irmait il y
a peu à des visiteurs étrangers,
que la Chine avait bel et bien l'in-
tention d'exercer sa souveraineté
sur Hong Kong. Il n'a évidemment
pas été possible de savoir, on s'en
doute, de quelle manière il envisa-
geait ce transf ert et ses consé-
quences. Cependant, M. Deng avait
aussi demandé aux investisseurs
de Hong Kong de poursuivre leurs
aff aires «d'un cœur tranquille» et
cette phrase est restée gravée dans
l'esprit du monde des aff aires et de
la f inance internationale.

Le statut de Hong Kong sera cer-
tainement l'un des points clés des
discussions entre Mme Margaret
Thatcher, premier ministre britan-
nique arrivée hier à Pékin et les
leaders chinois. La présence au
sein de la délégation anglaise de
Sir Edward Youde, gouverneur de
Hong Kong est une indication qui
ne trompe pas.

On prête à la «Dame de Fer» l'in-
tention d'user de gants de velours
pour avancer sur le tapis vert cer-
taines propositions spécif iques:
sans remettre, en aucune manière,
en cause la souveraineté chinoise
sur Hong Kong et les Nouveaux
Territoires, elle est censée déf en-
dre la pérennité de l'administra-
tion anglaise à Hong Kong, après
l'expiration de l'accord de 1997 et
sous contrôle chinois.
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La Dame de fer à Pékin
Mme Margaret Thatcher, premier minis-

tre britannique, a commencé hier à Pékin
ses entretiens avec M. Zhao Ziyang. Les
journalistes ont pu assister à un premier
échange de propos autour d'une tasse de
thé au Palais du Peuple.

Les discussions ont dû ensuite porter sur
des sujets d'intérêt international et sur
l'avenir de Hong Kong, indique-t-on de
source diplomatique.

Londres et les populations de la colonie
britannique revendiquée par la Chine sou-
haitent connaître les intentions de Pékin à
l'expiration du mandat britannique sur
Hong Kong en 1997.

Les dirigeants chinois ont par le passé
fait connaître leur intention d'assurer la
souveraineté chinoise sur la colonie en ga-
rantissant aux hommes d'affaires la pour-
suite de leur florissant commerce.

Cependant, la position chinoise n'a pas
totalement rassuré les investisseurs dont la
confiance en l'avenir est nécessaire à la
prospérité de Hong Kong.

Mme Thatcher souhaiterait obtenir des
assurances très fermes de la Chine sur le
maintien de l'administration britannique et
des choix capitalistes pour Hong Kong,

(ats, reuter)
Mme Margaret Thatcher passe en revue une garde d 'honneur en compagnie du

premier ministre chinois Zhao Ziyang. (Bélino AP)
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: la nébulosité sera chan-
geante et le temps en partie ensoleillé.
Limite du degré zéro vers 3000 m. Vent
modéré du sud-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: nuageux
avec quelques éclaircies mais, aussi des
averses.

Evolution pour vendredi et samedi:
ouest et sud, nuageux et quelques pluies.
Est, fœhn et temps en partie ensoleillé.

Jeudi 23 septembre 1982
38e semaine, 266e jour
Fête à souhaiter: Line

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 19 7 h. 20
Coucher du soleil 19 h. 30 19 h. 28

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 749,69 m. 749,52 m.
Lac de Neuchâtel 429,30 m. 429,30 m.

météo

Avocat italien arrête a Creneve
En relation avec l'attentat d® la gare de Bologne en 1980

L'avocat italien de 48 ans Federico Federici. a été ar-
rêté hier matin à Genève. Comme l'indique dans un
communiqué le Département fédéral de justice et police,
cette arrestation a été ordonnée par la police fédérale,
elle-même mandatée par les autorités judiciaires italien-
nes.

Parmi ces dernières, c'est notamment le juge d'ins-
truction de la ville de Bologne, M. Gentile, qui poursuit

Me Federico Federici. (Bélino AP)

l'avocat pour «commerce d'armes». D'autre part, Me Fe-
derici est recherché par le procureur de Bologne pour sa
participation au vol des archives de la ville en relation
avec l'attentat à la gare de Bologne qui avait fait, en août
1980, 85 morts et près de 200 blessés.

Les autorités italiennes ont maintenant 18 jours pour
demander l'extradition de l'avocat.

L'avocat florentin Federico Federici a été arrêté alors
qu'il se trouvait dans l'appartment d'une de ses amies,
Jeanine B. On sait maintenant que Me Federici appar-
tient à la mystérieuse loge «Propagande 2» et était un
ami personnel de Licio Gelli, arrêté le 13 septembre à Ge-
nève également.

On soupçonne Federici d'avoir participé à une ren-
contre, tenue à Monte Carlo, en vue de préparer l'attentat
de sinistre mémoire à Bologne.

A Genève où il possédait un bureau, Me Federici de-
vait, selon des sources italiennes, rencontrer Licio Gelli.
Le rendez- vous fut annulé après l'arrestation de ce der-
nier. En août dernier, l'avocat florentin avait été entendu
par la justice de Bologne au sujet de l'attentat. Il devait
fuir son pays quelque temps plus tard.

En juin dernier, Me Federici, alors qu'il était entendu
par une commission parlementaire, avait pour la pre-
mière fois mentionné l'existence, à Monte Carlo juste-
ment, d'une «superloge» constituée sur le modèle de la
loge P2. Selon les déclarations des autorités judiciaires
de Bologne, Gelli aurait pu également jouer un rôle dans
la préparation de l'attentat de Bologne. L'avocat a, jus-
qu'à maintenant, nié toute participation à la préparation
de cet attentat, (ats)
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Un cocktail qui promet : deux poches appliquées, quatre poches
intérieures, des boutons en cuir, des chevrons vert roseau avec
carreaux ocres, fr.l98.-. On fond - comme la glace.
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Poste intéressant et stable à
La Chaux-de-Fonds est offert pour
date à convenir, à

JEUNE
CHAUFFEUR-
LIVREUR
permis B, consciencieux et travail-
leur.

Faire off res sous chiffre XI 55316
au bureau de L'Impartial.

JE RÉPARE
consciencieusement , rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 4235s

Pour notre atelier au Tessin
nous cherchons

polisseur
spécialiste

i pour la mise en place d'une section
de polissage de bracelets et boîtes
acier.

Faire offre sous chiffre 24-470559
Publicitas, 6830 Chiasso.

Restaurant de La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelière
connaissant les deux services.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre FE 55309 au
bureau de L'Impartial.

¦Ha IIP
DÉPARTEMENT DE JUSTICE

Par suite de la démission de la titulaire, I
nous cherchons un(e)

employé(e)
de commerce
pour le greffe des juges d'instruction, à
Neuchâtel.

Exigences: — formation commerciale
complète

— bonne sténodactylographe.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction: 1er janvier 1983.

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

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ainsi |
que des photocopies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, rue du Mu-
sée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30
septembre 1982. 28-119

BAR À CAFÉ
cherche pour fin octobre

sommelière
Tél. 039/26 80 55 heures des repas. S54 IB
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Si vous êtes \ ;

Jp* CUISINIER I
^HÉa  ̂ Veuillez passer à notre bureau, nous avons des I
làjàfgg emplois de durée variable. s»-*»

J§F<aP
r 

Av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds, ; j

W 
tél. 039/22 53 51 I

Nous cherchons

oL vendeur
E 

responsable pour nos rayons
«radio-TV»

\mmw Entrée tout de suite ou à convenir t
¦

_E:£H] Nous offrons :

, t— — rabais sur les achats
m "'**"" ' — semaine de 5 jours

tf??KS$ — Quatre semaines de vacances
¦_¦_¦ } — plan d'intéressement aux bénéfices

S

— tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-
vous, tél. (039) 23 25 01,
M. Monnet. 53231
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Nous engageons un

monteur
en chauffage
capable.

Place assurée, travail indépendant et bon salaire pour
personne compétente.

LEUTHARDT, Chauffage-Sanitaire SA
2532 EVILARD-BIENNE, tél. 032/22 45 66. 06-1950

HOSPICE DE LA CÔTE
2035 Corcelles
cherche pour date à convenir

infirmier (ère)
diplômé (e)

! Faire offres avec curriculum vitae et
certificats à la direction de l'Hospice
de la Côte, rue de la Chapelle 15,

j 2035 Corcelles, tél. 038/31 59 59.
87-31052

Votre
journal: L'IMPARTIAL
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Electricité générale

_-_ »̂ >̂  
¦-¦ ¦!-¦ 8 Concessionnaires EEF/PTT A + B

_ _ - Neuveville 2, FR IBOURG
VB# OllSSUCi Tél. 037/22 63 21

cherche pour tout de suite ou date à convenir

un monteur-électricien
avec CFC

Ambiance de travail jeune et dynamique. w-383

Maison de radio-TV-Hi-Fi-Vidéo à Lausanne, cherche

un technicien TV
Nous demandons:
— quelques années de pratique
— contact facile avec la clientèle
— sens de l'organisation
Nous offrons:
— bonne ambiance de travail
— salaire en fonction des capacités
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux d'avant-garde
Ecrire sous chiffre 1Z 22-538959 à Publicitas. 1002 Lau-
sanne. 22-1081



Begin sauve son gouvernement
en dépit des «aveux» de Sharon

Débat sur les massacres de Beyrouth à la Knesseth
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Le ministre de la Défense a en outre

affirmé que l'exigence travailliste d'une
commission d'enquête officielle ne visait
qu'à renverser le gouvernement.

CONSENSUS ROMPU
En fin de matinée, la Knesseth a

ajourné pour quelques heures ce débat
qui a sonné le glas du consensus politi-
que, traditionnellement respecté en Is-
raël, lorsque le pays est engagé dans une
guerre. A 14 heures, le premier ministre
israélien, M. Menahem Begin a pris la
parole devant les députés. Dans un dis-
cours dramatique, fréquemment inter-
rompu, M. Begin a dénoncé les manoeu-
vres de l'opposition travailliste. Lors du
vote sur la proposition travailliste de
créer une commission d'enquête sur les
exactions de Sabra et de Chatila, la pro-
position a été écartée par 48 voix contre
42. Ce vote constitue une victoire pour le
gouvernement de M. Menahem Begin.

DEUX DÉMISSIONS
Toutefois deux personnalités du ré-

gime ont démissionné de leurs fonctions
hier en raison de leur désaccord sur la
question de la Commission d'enquête. Il
s'agit du ministre de l'Energie M. Yitz-
hak Berman et du professeur Menahem
Milson, directeur de l'Administration ci-
vile israélienne en Cisjordanie occupée.

GRÈVES DE PROTESTATION
Hier, les grèves de protestation à la

suite des massacres de Beyrouth ont tou-
ché largement tous les territoires occu-
pés et annexés par Israël, ainsi que la po-
pulation arabe israélienne, apprend-on
de sources palestiniennes. Des arresta-
tions ont été opérées à Naplouse où un
couvre-feu a été instauré depuis trois
jours. A Nazareth, la principale ville
arabe d'Israël, le forces de l'ordre ont ou-
vert le feu hier matin afin de disperser
trois cortèges de manifestants. Lors de
ces diverses manifestations il y a eu des
dizaines de blessés.

A Beyrouth
Attente fiévreuse

Cinq jours près l'annonce des massa-
cres des camps de réfugiés palestiniens

de Beyrouth, les habitants de la capitale
libanaise attendent avec impatience l'ar-
rivée des premiers contingents de la nou-
velle Force multinationale d'interposi-
tion. De sources officielles, on apprenait
que les premiers éléments de cette force
faisaient déjà mouvement vers le Liban.
1800 «marines» américains avaient
quitté mardi soir Naples à bord de cinq
navires à destination de Beyrouth, 1200
d'entre eux devraient y débarquer. Côté
français, 350 parachutistes sont arrivés
hier matin à Larnaca, dans l'île de Chy-
pre. Us arriveront aujourd'hui à Bey-
routh à bord de navires de la flotte fran-
çaise. Le reste du contingent qui s'élè-
vera à 1106 hommes arrivera lundi au Li-
ban. Un groupe de 300 militaires italiens
sur les mille prévus ont également quitté
leur pays hier après-midi.

En marge de l'opération d'achemine-
ment de la force multinationale, des dis-

cussions sont en cours entre Paris, Was-
hington et Rome ainsi qu'avec les autori-
tés libanaises, afin de fixer les modalités
du déploiement des contingents étran-
gers, a indiqué un porte-parole du Minis-
tère français des relations extérieures.

RETRAIT ISRAÉLIEN
Dans la capitale libanaise, les Israé-

liens poursuivent leur retrait qui, selon
un porte-parole militaire israélien, de-
vrait être total d'ici dimanche. Malgré
cette amorce de retrait, l'armée israé-
lienne poursuit son opération de police
dans Beyrouth-Ouest. Selon la presse li-
banaise, 1000 à 1500 Libanais et Palesti-
niens auraient été arrêtés. L'armée liba-
naise, quant à elle, poursuit son déploie-
ment progressivement le long de la ligne
de démarcation séparant les deux sec-
teurs de la ville.

(ats, afp, reuter)

Les buts
de Mme Gandhi

s
Un p i e d  dans les bouses de va-

ches, l'autre sur le béton des usi-
nes atomiques, l'Inde est, sans
doute, la grande puissance la plus
déchirée en contradictions du
globe.

Comme le remarquait récem-
ment un correspondant de La
Nouvelle-Delhi, du «Christian
Science Monitor»: «Semblable-
ment aux dieux â têtes multiples
de la tradition hindoue, l'Inde
présente beaucoup de visages.
Quel est celui de l'Inde réelle ?
Tous le sont»

Le grand art de Mme Gandhi a
été de personnif ier toutes ses f a-
ces à la fois et de f a i r e  converger
leurs regards davantage vers
l'unité du pays que vers le chaos.

Mais des millions d'Indiens,
malgré les eff orts du gouverne-
ment, vivent encore en-dessous
du seuil de la pauvreté. Malgré
leur légendaire patience, malgré
l'espérance de réincarnation que
leur off re leur religion, combien
longtemps accepteront-ils leur
sort?

Beaucoup d'Indiens cultivés
sont d'avis que cela pourrait
changer dans dix ans, dans vingt
ans. Les masses populaires, plus
instruites alors pourraient tour-
ner leurs yeux vers le commu-
nisme. Mais quel communisme ?

En ce moment, les sondages ont
prouvé que l'éUte indienne, dans
une proportion de 73 pour cent,
considérait l'Union soviétique
avec des yeux sympathiques.
Mais le sous-prolétariat n'opte-
rait-il pas plutôt Vers d'autres f or-
mes de communisme ?

Connaissant ces sentiments,
mais sachant aussi que la techno-
logie américaine impressionne
nombre des cadres du sous-conti-
nent du sud-est asiatique, Mme
Gandhi, en juillet à Washington,
au Kremlin aujourd'hui, s'eff orce
de placer l'Inde a égale distance
des deux super-puissances et d'en
tirer le plus d'avantages possi-
bles.

Etant parvenue, grâce à son gé-
nie politique, à reprendre la tête
du mouvement des non-alignés,
elle possède maintenant des
atouts qui compensent la f ragil i té
intérieure de l'Etat qu'elle mène
d'un bras de f er.

Dire que Moscou est dès lors
quémandeur serait exagéré. Mais
Mme Gandhi est en position f avo-
rable pour négocier des accords
économiques f ructueux.

D'autre part, elle peut essayer
d'augmenter son prestige en trou-
vant une voie à la solution du
conf lit soviéto-afghan. Sa posi-
tion, à cet égard, est originale.
Elle ne voit pas d'un bon œil l'oc-
cupation de ce pays par les trou-
pes du Kremlin, mais elle est
d'avis que les Américains s'ingé-
nient à f aire durer la guerre, qui
sert leurs intérêts.

Enf in, en condamnant avec
l'URSS, les atrocités israéliennes
au Liban, elle pourra se rappro-
cher des Etats musulmans, sans
grand peine, ce qui lui permettra
probablement de «huiler» ses re-
lations avec le Pakistan et de cal-
mer les ardeurs des mahométans
intégristes en Inde.

Mme Gandhi, ne l'oublions pas,
est le plus grand homme d'Etat du
monde actuel.

Willy BRANDT

Baisse d'influence des libéraux
En Allemagne de l'Ouest

Un sondage publié hier par le quotidien Die Zeit, a révélé une importante
baisse de l'influence du parti libéral fdp, après la démission des quatre minis-
tres libéraux la semaine dernière.

Cette démission a ouvert en RFA, une crise politique, en mettant fin à
treize ans d'alliance entre le FDP et le parti social-démocrate (SPD) du
chancelier Helmut Schmidt.

Ce sondage, réalisé à l'Institut Allens-
bach auprès de 1100 votants, montre que
le FDP est crédité de 2,3% d'intentions
de vote, par rapport à 5,1% le mois der-
nier, avant la démission des ministres li-
béraux.

Ce sondage pourrait amener le chef de
file des libéraux, l'ancien ministre des
Affaires étrangères M. Hans-Dietrich
Genscher, à reconsidérer la date à la-
quelle son parti entendait renverser le
gouvernement de M. Schmidt pour lui
substituer un gouvernement de coalition
dirigé par le chef du 'parti démocrate-
chrétien (CDU) M. Helmut Kohi.

«UN PUTSCH PAR LE HAUT»
Au sein du parti libéral, des militants

ont fait savoir qu'ils considèrent ce ren-
versement d'alliance comme «un putsch
par le haut». Ces militants, qui doivent

se réunir samedi, ont obtenu la tenue
d'une convention nationale extraordi-
naire du parti à la mi-octobre. Les obser-
vateurs politiques jugent que M. Gen-
scher pourrait être contraint d'attendre
cette convention pour obtenir l'aval de
son parti.

Lundi dernier, M. Genscher s'était
réuni avec M. Kohi et avec son allié de
l'Union social-chrétienne (SCU), M.
Franz Josef Strauss. A cette occasion, il
avait été décidé de renverser le gouver-
nement de M. Schmidt dès le 1er octo-
bre. M. Kohi, qui succéderait alors à M.
Schmidt, a annoncé qu'il organiserait
alors des élections générales le 6 mars
prochain.

Si la forte baisse de popularité du fdp
révélée par le sondage d'hier - le FDP
avait obtenu 10,6% des voix aux élec-
tions de 1980 - se confirmait aux élec-

tions, le parti libéral ne serait plus repré-
senté au Parlement allemand, puisque la
Constitution stipule que pour être repré-
senté au Bundestag, un parti doit re-
cueillir un minimum de 5 % des voix, (ap)

Mini-grève générale en Grande-Bretagne
Plusieurs millions de salariés britanniques ont exprimé hier par des arrêts de
travail, et certains par des manifestations, leur solidarité avec les employés
de la santé, auxquels le gouvernement refuse depuis quatre mois une
augmentation salariale de 12 pour cent. La grande majorité des mineurs ont
fait grève 24 heures. Les journaux, paralysés par leurs électriciens, n'ont pas
paru. Les hôpitaux, les services d'ambulances, les écoles, les transports
routiers, maritimes et aériens ont été affectés à des degrés divers, de même

que de nombreuses usines et administrations.
Partout, les trains ont fonctionné nor-

malement. A Londres, les transports en
commun n'ont été touchés que par un ar-
rêt de deux heures des autobus, mais
l'armée a dû se substituer aux ambulan-
ciers. A Newcastle, c'est la police qui les
a remplacés: une malade est morte dans
un de ses fourgons.

Le TUC, la Confédération des syndi-
cats, avait appelé ses 11 millions d'adhé-
rents à débrayer au moins une heure. Les
salariés du Merseyside, la région de Li-
verpool, sont ceux qui se sont le plus mo-
bilisés: ils ont paralysé pendant 24 heu-
res le port, les chantiers navals, trois usi-
nes automobiles et de nombreuses autres
entreprises.

A Londres, un cortège de près de
100.000 personnes, selon les estimations
syndicales, a défilé dans les rues du cen-
tre de la ville. A partir de Downing
Street, à proximité de la résidence du
premier ministre, ils scandaient tous à
l'adresse de Margaret Thatcher: «Mag-
gie, dehors».

Dans une ambiance joyeuse, les 113
syndicats du TUC, rangés derrière leurs
bannières, ont réclamé 12 pour cent
d'augmentation pour les mfirmières et
les autres employés de la santé, auquels
le ministre de la Santé, M. Norman Fow-
ler n'offre dans l'immédiat que 7,5 pour
cent.

Cette démonstration de solidarité
était interdite par la loi de 1980, qui per-
met à chaque employeur de saisir la jus-
tice en cas de grève de sympathie. Mais
tous se sont abstenus de solliciter l'aide

des tribunaux, de peur d'offrir au TUC
une occasion de galvaniser ses troupes
contre la législation introduite par les
Tories (conservateurs).

La Confédération syndicale a qualifié
la journée de «grand succès», tandis que
l'organisation du patronat a jugé qu'elle
avait été un échec, (ats, afp)

Amiral en Cour martiale
En Argentine

Le contre-amiral Horacio Zaratiegui, qui s'était rebellé lundi contre
l'autorité du commandant en chef de la marine argentine, l'amiral Jorge
Anaya, sera jugé par une Cour martiale, a-t-on annoncé hier à Buenos Aires
de sources militaires navales.

Une instruction a déjà été ouverte contre le contre-amiral Zaratiegui, a-t-
on précisé de mêmes sources.

D'autre part, l'épouse du militaire rebelle a déclaré à la presse argentine
que son mari était détenu au secret dans les locaux de l'Ecole de mécanique
de la marine, dans la banlieue de Buenos Aires, et qu'elle n'avait pu obtenir
«aucune indication sur sa situation».

Le contre-amiral Zaratiegui était à la tête du soulèvement lundi de la base
des forces aéronavales australes d'Ushuaia (Terre-de-Feu), qu'il commandait.
Dans un message adressé à toutes les unités de la marine, il avait expliqué
qu'il entendait protester contre la situation actuelle dans cette armé. Arrêté
lundi soir, il avait été transféré à Buenos Aires dans la nuit.

(ats, afp)

Dialogue à Pékin
Page 1 -^

Une f ormule, qui pour être dé-
f endue et surtout mise au point,
demanderait de longues négocia-
tions, beaucoup de patience et
surtout une évidente résistance
au désappointement

De son côté la Chine a mis sur
pied un Comité spécial pour exa-
miner ce problème de Hong Kong

à l'échelon du «Conseil des aff ai-
res d'Etat». Soyons certains que
ce comité prendra tout son temps
pour remettre un premier rapport
aux leaders chinois.

Fondamentalement la question
est de savoir quel sera le poids du
monde occidental à l 'économie li-
bérale dans les aff aires f inanciè-
res et commerciales internationa-
les, quel sera l'état de ses rela-
tions avec la Chine et si, d'ici
quinze ans, la RPC aura encore
besoin de la «caution» d'une ad-
ministration britannique pour
conserver la conf iance et la pré-
sence de la f inance mondiale à
Hong Kong.

Roland CARRERA

L'aviation irakienne a détruit la plus
grande partie des installations du termi-
nal pétrolier iranien de Kharg, dans le
nord du Golfe, affirme le directeur des
opérations de l'armée de l'air irakienne,
cité hier par la presse irakienne, indique
l'agence d'information «Ina» reçue à Ma-
nama.

Interrogé à l'occasion du deuxième an-
niversaire de l'entrée des troupes ira-
kiennes en Iran, ce responsable déclare
d'autre part que l'aviation irakienne est
capable d'atteindre tout objectif situé en
territoire iranien.

Bien que l'aviation iranienne ait été à
l'origine cinq fois supérieure à celle de
l'Irak, ajoute-t-il , elle a pu être neutrali-
sée par les Forces aériennes irakiennes.

Les deux principaux quotidiens ira-
kiens, «Al Saoura» et «Al Jumhurya»,
estiment par ailleurs qu'une nouvelle of-
fensive iranienne est imminente, mais
qu'elle sera mise en échec et permettra
d'achever la guerre en faveur de l'Irak.

(ats, afp)

Conflit irano-irakien
Le terminal pétrolier
de Kharg détruit

Selon un périodique italien

La «Banco Ambrosiano», premier établissement privé de crédit italien,
déclaré en faillite en août dernier, était la banque de plusieurs grandes
formations politiques du pays, selon le magazine «Il Mondo Economico».

H ressort d'une étude effectuée par le magazine que le parti socialiste était
débiteur de 15 milliards de lires (22 millions de francs suisses) vis-à-vis de la
banque, au moment de la mise en liquidation forcée du 30 juin dernier. La
banque avait accepté dès 1975 un découvert important du compte-courant du
PSI, ajoute le journal, et celui-ci s'est progressivement aggravé au fil des ans.
Pour le parti communiste, les dettes totalisaient 11 milliards de lires (15
millions de fr.) auxquels s'ajoute un découvert de 20,7 milliards de lires (30
millions de fr.) pour une société immobilière appartenant au PCI.

Toujours selon ce magazine, les social-démocrates doivent modestement
500 millions de lires à la banque, tandis que le parti républicain du premier
ministre M. Giovanni Spadolini avait cessé toute relation avec la «Banco
Ambrosiano» depuis près d'un an. (ats, afp)

La «Banco Ambrosiano» finançait
les partis politiques

• BILBAO. - Un officier subalterne
de la marine espagnole a été assassiné
par deux inconnus qui ont ouvert le feu
sur lui alors qu'il quittait son domicile
pour se rendre à son bureau.

Internationale Socialiste

L'Internationale Socialiste qui s'est
réunie pendant deux jours à Vienne a
publié hier un communiqué où elle souli-
gne que l'emploi doit être «la priorité
économique».

(ap)

«Priorité à l'emploi»

• TRIPOLI. - Le colonel Moammar
Kadhafi, chef de la Révolution libyenne,
a menacé, dans une lettre adressée au se-
crétaire général des Nations Unies, de
faire sortir son pays de l'organisation in-
ternationale.

• VARSOVIE. - Les autorités polo-
naises ont laissé entendre hier pour la
première fois depuis l'entrée en vigueur
de la loi martiale qu'elles pensaient éli-
miner le syndicat Solidarité.

• CAGLIARI. - Une femme de 25
ans, soupçonnée d'être le chef des Briga-
des rouges en Sardaigne et son compa-
gnon, ont été arrêtés.

Prise d'otages au Honduras

Les rebelles qui détiennent quelque 80
otages dont deux ministres à San Pedro
Sula, deuxième ville du Honduras, ont li-
béré hier un nouveau prisonnier, un
jeune homme de 24 ans, a annoncé la
Croix-Rouge.

Cette libération a été le seul élément
positif d'une cinquième journée de négo-
ciations entre le gouvernement et le com-
mando du Front national Cinchonero,
qui réclame la libération de quelque 70
prisonniers politiques.

Les négociateurs restent néanmoins
optimistes: «Les entretiens progressent
de façon positive et si Dieu le veut, une
solution pourrait être trouvée d'ici ven-
dredi», a déclaré Mgr Jaime Brufau, évê-
que de San Pedro Sula qui a refusé de
dévoiler la réponse des autorités aux exi-
gences des guérilleros.

Trois cents soldats du bataillon «Co-
bra» entourent la Chambre de commerce
où sont retranchés les rebelles depuis
vendredi, (ats, reuter)

Suspense
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brugger
Audio-vidéo

t
engage au plus vite

i électricien ou électronicien
1 en radio-TV
H pour son département TV-VIDÉO (réparations, service atelier et •
'i extérieur, démonstrations)

i vendeur(euse) photo
j  avec qualifications, pour date à convenir
' Faire offres écrites (discrétion assurée) à Brugger & Cie, Léo-

pold-Robert 23, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 12 12.
J 55276

AMANN & Cie S.A.
Importation de vins en gros, Neuchâtel
désire engager pour sa chaîne de production

chef de groupe
responsable des mises sous verre et de l'organisation du
travail y relatif.
Nous demandons:
— formation de mécanicien (CFC)
— expérience dans la conduite des machines (mise en

route, réglage, entretien)
— aptitude à diriger du personnel
— intérêt pour la branche vinicole
— âge idéal: 30-35 ans
Nous offrons:
— place stable à responsabilités
— mise au courant par nos soins
— prestations sociales modernes
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres
écrites à la direction de Amann & Cie S.A., Crêt-Taconnet
16 à Neuchâtel. 87-is2
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contremaître
chef d'atelier
Connaissances exigées: traçage, machines, montage dans
les branches: fenêtres, menuiserie intérieure,
agencements.

Entrée à convenir.

Faire offre avec certificats, curriculum vitae et prétentions
de salaire. ea-eoo

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. 97.31051



Le courant centriste Pa emporté
Fin du débat sur l'énergie au Conseil national

Le Conseil national a terminé hier matin la mise au point de l'article
constitutionnel sur l'énergie. La version retenue par la Chambre du peuple ne
s'écarte guère des propositions qu'avait faites le Conseil fédéral. Tous les
amendements proposés pas les socialistes et les indépendants de même que
par quelques démocrates-chrétiens, ont été rejetés par le Conseil. Rien
d'étonnant dès lors que les socialistes se soient abstenus lors du vote final, et
que les indépendants, appuyés par quelques «irréductibles» membres du
parti radical, aient voté non: résultat du vote, 77 oui contre 11 non. Avant de
soumettre cet article au verdict du peuple - on parle de mars 1983, en même
temps que la nouvelle réglementation sur les droits prélevés sur les
carburants - les Chambres devront encore éliminer les divergences qui les

séparent.

Lors du débat d'entrée en matière, les
interventions des députés avaient déjà
permis de constater la présence de trois
conceptions sur cet article sur l'énergie:
celle de certains membres de la droite du
Parlement, qui jugeaient l'article exces-
sif, celle de la gauche et des indépen-
dants, qui l'estimaient au contraire in-
suffisant, et celle enfin du centre, parti-
san des propositions du Conseil fédéral.
C'est incontestablement cette dernière
conception qui l'a emportée, puisque
toutes ces propositions ont été acceptées,
à l'exception d'un amendement proposé
par la droite. La gauche et les indépen-
dants ont de leur côté essuyé revers sur
revers.

M. Franz Jaeger (ind., SG) a ainsi vu
sa proposition d'article — il s'agissait en
fait du texte même de l'initiative popu-
laire «pour un approvisionnement en
énergie, sûr, économique et respectueux
de l'environnement» - être carrément
balayée par le Conseil: par 88 voix contre
sept, et l'abstention des socialistes, les
députés ont en effet estimé qu'il était
prématuré d'engager un débat sur cette
proposition. M. Jaeger n'a pas eu plus de

chance en proposant l'instauration d'une
taxe sur l'énergie, limitée dans le temps,
et destinée à couvrir les dépenses de la
Confédération dans ses efforts pour limi-
ter la consommation d'énergie. Par 99
voix contre 50, le Conseil national a re-
jeté cette idée, tout comme un autre pro-
jet de taxe sur les énergies non renouve-
lables, présenté par Mme Ursula Mauch
(soc, SG)

Défaite également pour Mme Doris
Morf (soc., BS), 72 voix contre 44, qui
voulait que l'encouragement que peut
donner la Confédération au développe-
ment de techniques ne permette de re-
courir qu'à des énergies conventionnelles
et renouvelables (exclusion donc de
l'énergie nucléaire). Le Conseil a préféré
laisser la porte ouverte au développe-
ment de 1 énergie nucléaire. Un autre re-
présentant socialiste, M. François Borel,
de Neuchâtel, a aussi essuyé un échec
lorsqu'il a voulu introduire dans l'article
une formulation non exhaustive des me-
sures que peut prendre la Confédération
pour favoriser les économies d'énergie.

En fait, un seul amendement déposé
par les partisans d'une formulation plus
musclée de l'article a été près de réussir,
celui de M. Anton Keller (pdc, AG), qui
demandait une formulation impérative
de l'article: «La Confédération contribue
à...». Mais par 74 voix contre 67, le
Conseil a préféré une formulation facul-
tative, «la Confédération peut établir...»,
formule qui de l'avis de M. Léon
Schlumpf laisse plus de marge de ma-
noeuvre au gouvernement lors de la mise
au point de la loi d'exécution de l'article.

CINQ DIVERGENCES
La solution retenue par le Conseil na-

tional contient finalement cinq divergen-
ces par rapport à la version adoptée en
mars dernier par le Conseil des Etats.
Deux sont d'importance. D'abord, le
Conseil national a biffé une disposition

ajoutée par les conseillers aux Etats et
permettant aux cantons d'édicter, par
voie législative, des prescriptions sur
l'obligation de se raccorder aux installa-
tions de chauffage à distance. Une dispo-
sition qui créerait des conditions plus fa-
vorables à un projet de centrale nu-
cléaire, qui produit, comme chacun sait,
une énorme chaleur résiduelle.

Ensuite, le Conseil national a innové
en introduisant l'idée que la législation
sur l'impôt fédéral direct, l'ancien impôt
pour la défense nationale, devrait favori-
ser les investissements tendant à écono-
miser l'énergie. On peut imaginer ainsi
que les particuliers qui décident par
exemple de mieux isoler leur maison
pourraient bénéficier d'allégements fis-
caux.

Le Conseil national a en revanche re-
joint le Conseil des Etats sur un point,
en acceptant que dans son intervention,
la Confédération tienne non seulement
compte des efforts déjà déployés par les
canton, les communes et l'économie,
mais aussi des disparités régionales et
des limites supportables du point de vue
économique. Proposée par M. Bruno
Hunziker (rad, AG), cette disposition a
été approuvée par 63 voix contre 50,
contre l'avis de la Commission et du gou-
vernement, (ats)

Une victoire de la conscience juridique
Fourrage et animaux au menu du Conseil des Etats

Le Conseil des Etats veut soumettre l'initiative «Contre les importations
excessives de denrées fourragères et les fabriques d'animaux» au peuple sans
formuler de recommandation. Il s'y est vu contraint hier à la suite .d'une
intervention de M. Jean-François Aubert (lib, NE) - car le délai prescrit pour
une telle prise de position a été dépassé. Il appartient maintenant au National
de se prononcer une nouvelle fois, ce Conseil ayant adopté un mot d'ordre
négatif en juin dernier. La petite Chambre a encore approuvé hier matin un
nouveau règlement des contributions versées aux paysans de montagne pour

le bétail.

M. Jean-François Aubert a laissé pas-
ser le débat sur le fond. Il n'est intervenu
qu'avant le vote qui aurait dû avoir lieu
sur la recommandation — rejet ou accep-
tation — dont PAsaemblée fédérale ac-
compagne habituellement les initiatives.
La loi sur les rapports entre les Conseils
est parfaitement claire, a-t-il dit. L'As-
semblée fédérale a un délai de quatre ans
pour prendre position à propos d'une ini-
tiative. Or, l'initiative a été déposée le 23
août 1978 et nous sommes le 21 septem-
bre 1982.

Un vaste débat de procédure s'est
alors engagé. Pour M. Peter Hefti, radi-
cal glaronnais, ce délai n'est qu'un «délai
d'ordre» et non pas un «délai péremp-
toire» et il peut donc être dépassé dans
des cas particuliers. Pas question, a ré-
torqué M. Ulrich Gadient (udc, GR), la
jurisprudence du Tribunal fédéral con-
corde avec l'interprétation de M. Jean-
François Aubert. Par 19 voix contre 15,
la petite Chambre a justifié son surnom
de «conscience juridique du Parlement»:
pas de recommandation au peuple. Com-
ment le délai de quatre ans a-t-il pu être
dépassé? En fait, le Conseil fédéral dis-
pose de trois de ces quatre années pour
adresser un message aux Chambres dans
ce cas précis, les Chambres ne dispo-
saient même que de neuf mois, la traduc-
tion du message ayant pris plus long-
temps que prévu. Le Conseil national

ayant de surcroît traîné un peu, il n'a
plus été possible de respecter le délai.

Le débat sur l'initiative même qu'a eu
le Conseil des Etats ne permet pas de
dire quelle recommandation aurait fina-
lement adoptée les députés s'ils
n'avaient été «interrompus» par leur col-
lègue Jean-François Aubert. On retien-
dra la déclaration nette du conseiller fé-
déral Fritz Honegger, chef du départe-
ment de l'Economie publique: pour réali-
ser cette initiative, il faudrait contingen-
ter les fourrages importés pour chaque
paysan. Or, cela est tout simplement im-
possible. Le Conseil fédéral reconnaît
parfaitement le problème de la surpro-
duction de viande et d'œufs et aussi celui
de la concentration de cette production
au détriment des petits paysans. Mais il
veut le résoudre par d'autres moyens.
Une révision sur l'agriculture est en
cours. Le message à ce sujet paraîtra
l'année prochaine. D'ailleurs, les mesures
prises en 1979 - effectifs maximaux de
bétail, autorisation pour la construction
d'étables — commencent à avoir des ef-
fets. Attendons donc.

Il faut soutenir cette initiative, a au
contraire déclaré M. Hubert Reymond
(lib, VD). La meilleure preuve de sa né-
cessité est qu'elle a fait mouche lors de
son dépôt en 1978. Une année après, les
Chambres ont pris des mesures restricti-
ves. Au Conseil national, une initiative
parlementaire a été lancée en faveur
d'une modification de la loi sur l'agricul-
ture dans le sens de l'initiative popu-
laire. Maintenant, l'Administration fédé-
rale annonce une révision de la loi. C'est
très bien, mais on ne sait pas encore dans
quelle direction vont ces travaux. Son
compatriote Edouard Debétaz (rad,
VD), M. Pierre Gerber, démocrate du
centre et président de l'Union suisse des
paysans, et le socialiste fribourgeois Otto
Piller ont exprimé le même avis.

PAYSANS DE MONTAGNE
Durant sa matinée exclusivement

consacrée à l'agriculture, le Conseil des
Etats a encore approuvé un nouveau rè-
glement des contributions versées aux
détenteurs de bétail dans les régions de
montagne. Comme le National en juin
dernier, il a donné au Conseil fédéral la
compétence de fixer le montant de ces
contributions. Les députés ont égale-

Rééquilibrer son budget
Septembre: les vacances sont der-

rière ! Les porte-monnaie sont vides et
les budgets dépassés. De quoi se faire
quelques cheveux gris.

Une idée, qui ne vous avait peut-être
pas passé par la tête: faites un bon place-
ment en jouant à acheter un billet de la
Loterie romande. Vous gagnerez peut-
être 100.000 francs, ou un peu moins.

Parions que la chance vous sourira le
25 septembre, lors du tirage de la 513e
tranche à Pully. (comm.)

ment approuvé la disposition selon la-
quelle le Conseil fédéral doit adapter ces
contributions tous les deux ans à l'évolu-
tion du revenu». M. Fritz Honegger, chef
du DFEP, a annoncé que le Conseil fédé-
ral envisage d'augmenter de 30 à 35 pour
cent ces contributions dès l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi. Cela entraînera
une hausse des dépenses fédérales de 30
millions de francs. En 1983 et 1984, la
Confédération versera donc chaque an-
née 160 millions de francs au total aux
paysans de montagne au titre des diver-
ses contributions (bétail, exploitation du
sol, primes pour les cultures, allocations
familiales et autres), (ats)

Scène de bagarre en Valais
FAITS DIVERS 

Une scène qui ne manque pas d'originalité vient de se produire à
Zermatt. Un Valaisan et un touriste étranger au canton, tous deux de sang
chaud, en sont venus aux mains après une discussion animée. La bagarre a
rapidement dégénéré. On a même joué du couteau. Le sang a fini par couler.
Le médecin a dû être alerté de même qu'Air-Zermatt. Finalement les deux
bagarreurs se sont retrouvés, côte à côte, dans le même hélicoptère en route
pour l'hôpital de Viège... en chambre séparée. Selon les nouvelles prises
mercredi, leur état est satisfaisant.

TROU CULTUREL À ZURICH
Depuis 1979, le service culturel de la

ville de Zurich alaissé s'accumuler des
factures impayées pour un montant de
1,4 million de francs. L'enquête ordon-
née par le maire Thomas Wagner, dont
le service culturel dépend directement,
a cependant permis d'établir avec cer-
titude qu'aucune malversation n'a été
commise aux détriments de la ville. Il
s'agit en fait d'une mauvaise gestion
d'un budget qui s'est révélé trop chi-
chement mesuré (1,35 million pour
1982), a indiqué Thomas Wagner au
cours d'une conférence de presse.

BERNE:
LES KURDES OCCUPENT
LES BUREAUX D'Aï

Quinze Kurdes d'origine turque
vivant en Suisse ont occupé hier de
11 h. à 15 h. le secrétariat suisse
d'Amnesty International (AI) à
Berne. Ils y ont surpris trois mem-
bres d'Amnesty qui ont finalement
accepté la tenue dans leurs locaux
d'une conférence de presse portant
sur les conditions de détention
dans la prison de Diyarbakir en
Turquie de l'Est. Une action sem-
blable a eu lieu en même temps
dans plusieurs villes européennes.

Les occupants kurdes, qui
avaient suspendu des banderoles
et affiches à un balcon, ont notam-
ment voulu attirer l'attention sur
une grève de la faim d'environ 40
prisonniers en cours dans la prison
militaire de Diyarbakir (Turquie
de l'Est) depuis le 15 juillet. Cinq
prisonniers seraient déjà morts des
suites de leur grève de la faim et de
tortures. Onze autres seraient dans
le coma. Les occupants ont pré-

senté des photos de personnes qui
auraient été torturées. Ils ont enfin
demandé aux autorités turques de
permettre l'accès à la prison d'une
commission d'enquête d'Amnesty
International.

Le chef du secrétariat suisse d'Aï
à Berne, André Daguet, a déclaré
que les informations données par
les Kurdes ne correspondaient pas
absolument à celles d'Aï, qui exa-
mine en ce moment des informa-
tions sur ce qui se passerait à la
prison de Diyarbakir. On se mon-
tre prudent parce que de telles in-
formations se sont déjà révélées
partiellement fausses par le passé.

La police est apparue après une
demi-heure d'occupation pacifique.
Elle s'est cependant retirée après
que les représentants d'Aï ont an-
noncé qu'ils avaient mis leurs lo-
caux à disposition des occupants
pour leur conférence de presse.

GROS INCENDIE À GENÈVE
Un gros incendie a détruit dans la

nuit de mardi à mercredi le contenu
d'un entrepôt de la BAT (British Ame-
rican Tobacco) à la rue Boissonnas,
dans le quartier industriel de la Praille
à Genève. Hier matin, le bâtiment, qui
est resté presque intact, dégageait en-
core une acre odeur.

Le contenu a été partiellement dé-
truit par ce sinistre dont les experts
n'ont pas encore déterminé la cause.
Les dégâts se monteront probablement
à plus d'un million de francs.

Selon la direction de l'entreprise, il
s'agit essentiellement de tabac, mais
aussi de matériel d'emballage et de
matériel publicitaire dont une partie
est peut-être intacte.

(ats)

La plupart des compagnies pé-
trolières en Suisse ont annoncé
hier une augmentation du prix de
l'essence à la pompe de deux cen-
times par litre de «normale» ou de
«super».

Cette hausse est appliquée im-
médiatement ou à la prochaine li-
vraison. Un porte-parole d'une
société pétrolière a déclaré à
l'ATS que ce réajustement des
prix - le second en un mois - avait
deux causes principales: la pres-
sion exercée sur le tarif de l'es-
sence importée en Suisse et dont
la teneur en plomb est relative-
ment faible, et le cours élevé de la
monnaie américaine. Le litre d'es-
sence «normale» se situe doréna-
vant entre 1,23 et 1,33 fr. tandis
que le litre de la «super» oscille
entre 1,27 et 1,37 fr. Les prix de
l'essence à la pompe avaient aug-
menté de trois centimes le 1er
septembre dernier, (ats)

Hausse de l'essence

Les contacts militaires avec Israël
ne seront pas interrompus

Le Conseil fédéral n'a pas l'in-
tention d'interrompre les contacts
militaires existant entre la Suisse
et Israël. Il propose en effet le re-
jet pur et simple d'une motion du
conseiller national socialiste Jean
Ziegler demandant une suspen-
sion immédiate de ces relations
en raison de la «politique de géno-
cide et d'extermination» d'Israël
contre les populations palesti-
nienne et libanaise.

Dans sa réponse publiée hier, le
gouvernement explique que la
Suisse entretient avec Israël,
comme avec n'importe quel Etat
impliqué dans un conflit armé,
des relations commerciales nor-
males. Par contre, la Suisse ne
fournit aucun matériel de guerre
à Israël en raison de sa participa-
tion active à un conflit armé in-
ternational.

Une collaboration militaire pro-
prement dite, que ce soit avec Is-
raël ou tout autre Etat, serait in-
compatible avec notre neutralité
permanente, poursuit le Conseil
fédéral. Toutefois, le droit de neu-
tralité n'exclut pas que la Suisse
ait des contacts à l'échelon mili-

taire, s'ils sont dans son intérêt.
Le gouvernement estime en parti-
culier indispensable que la direc-
tion de l'armée saisisse toute oc-
casion de s'informer à la source
sur les techniques de la guerre
moderne; c'est pour cette raison
que des contacts sont maintenus
avec de nombreuses armées
étrangères, dont celles d'Israël et
de «nombreux Etats arabes».

Les contacts avec Israël concer-
nent principalement l'achat d'ar-
mement, pour lequel ce pays fait
des offres concurrentielles, pré-
cise le Conseil fédéral: ainsi, la li-
vraison de munition-flèche est en
cours. On a cependant renoncé à
un développement commun des
armements, avec participation fi-
nancière de la Suisse. En ce qui
concerne la modernisation des
chars helvétiques Centurion, des
projets d'autres pays étrangers
sont examinés parallèlement au
programme israélien, affirme en-
core le Conseil fédéral. Celui-ci ne
se prononce pas sur l'entraîne-
ment de pilotes israéliens en
Suisse dont fait état le motion-
naire. (ats)

Assurance chômage

A la suite de l'augmentation du
chômage, Mme Heidi Deneys (soc.,
NE) a déposé la motion urgente sui-
vante:

Le Conseil fédéral est invité à
prendre, par arrêté urgent, des me-
sures exceptionnelles, en vue d'aug-
menter la durée d'indemnisation des
personnes qui ont - ou auront pro-
chainement - épuisé leur droit aux
prestations de l'assurance-chômage.

Mesures urgentes

La Fédération suisse des commu-
nautés Israélites (FSCI) se déclare
«frappée d'horreur après les massacres
perpétrés dans les camps de réfugiés de
Beyrouth». Dans une lettre adressée à
l'ambassade d'Israël à l'intention du
gouvernement Begin, elle se déclare
«profondément désécurisée» et «attend
qu'une enquête soit rapidement mise sur
pied afin d'établir toutes les responsabi-
lités».

L'un des pionniers les plus populai-
res du socialisme vaudois, M. Aimé
Dormond, est mort mardi à Montreux,
une dizaine de jours avant son 90e anni-
versaire. Il fut député au Grand Conseil
durant trente ans, de 1934 à 1964, et sié-
gea pendant quarante-quatre ans au
Conseil communal de Montreux-Châte-
lard, qu'il présida en 1932 et en 1938.

Tadeusz Workiewicz, âgé de 26 ans,
qui a été arrêté à Munich pour compli-
cité présumée avec les auteurs de la
prise d'otages à l'ambassade de Polo-
gne à Berne, n'a, selon la police alle-
mande, rien révélé jusqu'à maintenant.
M. Workiewicz, qui a été arrêté en raison
de sa complicité présumée, a été placé en
détention préventive. Avant son arresta-
tion, M. Workiewicz n'exerçait pas de
profession et vivait de subsides du bu-
reau d'aide sociale.

EN QUELQUES LIGNES

Humbert-Proz

Le regard
de Jenny

Football et argent

La folie
des grandeurs



Le meilleur
de l'automobile.

Mazda 323
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Une Conception Sans les 4 roues Et aussi stable à l'"rrière rabattables séparément pour aug- #
fnmnrnmic ..-¦ qu'à l'avant, grâce à sa géométrie . menter encore le volume du coffre.compromis auto-stabilisatrice. Tableau de bord esthétique et tonc-

Le succès de la Mazda 323, c'est , • j  i tionnel très complet,
d'abord celui d'une conception nou- L économie dCfflS la ; _ . .
veiie et sans compromis de la trac- performance ¦*! perfection tient en
tion avant: rien que les avantages de r nA., " „ .. , . „„„ _ ! lianes
cette formule sans les inconvénients. . Cale moteur: 3 cylindrées. 1100, * '$„ * „~ - hr - . .

Résultat: une voiture douce à con- 13?° ou 1500 cm3 dispose transver- AJa Mazda 323 a hayon - 3 ou
duire et qui braque très court, dotée sal,?ment< e
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te< 5 ¦***» ~ %W*e la berline classi-
d'une boîte à 5 vitesses extrêmement performant et très sobre. A tous les que Mazda 323 CD avec son grand
précise. Et produite à ce jour à plus re9imes- coffre Ptyva «*¦ Alors, a vous de
§'un miiJd'exemplairei U|| <onfo |1 grand 
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L'indépendance dans comme ca !
la Stabilité L'habitacle de la Mazda 323 est

La Mazda 323 dispose, bien sûr, Jes sPacie4x Sièges enveloppants,
r bien dessines. AI  arrière, dossiers ,.,

1100 GL " 3 portes, 4 vitesses Fr. 10 140— 1300 CD 4 portes, 5 vitesses Fr. 12 750- Consommation ECE (1/100 km) : '* ~

1300 6L 3 portes, 4 vitesses Fr. 10850- 1500 CD 4 portes, 5 vitesses • Fr. 13850- Modèles 1100 1300 UiOO 1500 GT
1300 GLS 3 portes, 5 vitesses• Fr. 11 800- Station-Wagon 1300 GL 4 vitesses Fr. 12 450- à 90 km/h 5,6 5̂  5£ 

J5£ 
1300 GLS 5 portes, 5 vitesses Fr. 12350- Station-Wagon 1500 GLS 5 vitesses Fr. 13350- à 120 km/h 7,6 73 7ji 7/7 
1500 GLS 3 portes, 5 vitesses Fr. 12900- (Conception différente: roues arrière motrices) en ville 8,4 8,4 8,7 9,3 
1500 GLS 5 portes, 5 vitesses' Fr. 13450- Toit ouvrant électrique (modèles 1500): Fr. 500-
1500 GT 3 portes, 5 vitesses Fr. 14 500- •Automatic: Fr. 1000- Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrln 1 (Groupe Blanc & Paiche)
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_____a_^fcj__ l_Mfc^î .̂ ___w_p^i.̂ ««««««««««^^^^^^l_y_. _ JT^ML. J
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f L'avenir vous donnera raison < °̂_
La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Colombier Garage du Vieux Moulin, Hauterive-Neuchâtel Reconvilier Garage et Carrosserie Langiano, 032/912351
rue du Progrès 90-92.039/221801 038/413570 Garage Schenker +Cie, 038/331345 St-Martin Garage MicheI Javet, 038/532707
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie. Le Locle Garage des Eroges, Lignières Albert Stauffer , 038/513871 Buttes Garage J.-M. Vaucher. 038/612522
039/371622 Enrica Rustico, 039/311090 Moutier Garage B. Zaccagni, 032/931677 Saignelégier Maurice Schluchter, 039/512118
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Vendredi 24 septembre

à la LAITERIE KERNEN, Serre 55

DÉGUSTATION
de fromages suisses

Offre spéciale YOGOURT MAISON 3 pour 2
(sans agent de conservation) 55459

A louer le 1 er novembre 1982, à la route
de l'Arc-en-ciel 7, à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 2 pièces

Loyer Fr. 333.- charges comprises.
Concierge: M. Marchon
tél. (039) 26 81 75. 795155

Boulangerie-Pâtisserie

Morendin̂
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - St-lmier

Demain vendredi

GRANDE VENTE
NID D'ABEILLES

Seulement 3.80 au lieu 4.10
PROFITEZ
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ffik Tissus d'automne
O -M plus grand choix à prix imbattables, fil, fer-

X 4 JLJ meture éclairs, patrons

Wm Tissus-rideaux
k Q -^Ê énorme choix à prix sacrifiés, accessoires,
w ^W tringles, etc., confection de rideaux à prix
j ^^^H de revient. OB-BISS

El L m©<âesa

Œ

^«̂ R̂̂ >̂ ^̂  ̂ tissus, rideaux et trousseaux SA.

 ̂

La 
Chaux-de-Fonds _«

W Av. Léopold-Robert 40 Ç\
a\\W Bâle, Berne, Bienne, Genève, ^^Wf Fribourg, Lausanne, Thoune, _fV_,
W Winterthour » J

{ Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel »*» J
Au four ou à la broche

un excellent rôti
de porc provençal
à Fr. 15.- le kg.

Pour la torrée ou le pique-nique
les traditionnelles saucisses et
saucissons neuchâtelois, la spécia-
lité de l'artisan boucher-charcutier

65476

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Pônts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de
passer les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures
le matin. Merci de votre aimable compréhension.

v /
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Le lait maternel est le meilleur
Le tire-lait Medela
offre tous ses avantages
à votre nourrisson "éÉÊÈÊImm.
facilité d'emploi
hygiénique . || '
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\\ Location du tire-lait MEDELA dans toutes nos officines/f

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Très intéressant !

Citroën
GSX2
(version sportive)
1976, bleue, 78 000
km., expertisée.
Fr. 71.- par mois seu-
lement.
M. Garau, 2563 Ip-
sach, tél. (032)
51 63 60. 06-1527

Cherche à acheter petit

domaine agricole
de 20 à 30 poses, éventuellement plus à
louer ou acheter plus tard.

Prière de faire offre sous chiffre 87-235 à
Assa Annonces Suisses S.A., 2 fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87-31057

Nous cherchons à engager à La Chaux-de-Fonds, pour une importante
entreprise de fabrication de boîtes de montres de haut de gamme, un

chef des ateliers
de mécanique
Ce cadre supérieur, directement subordonné à la direction de production, sera .
chargé de:

— la fabrication interne des étampes de boîtes de montres et le suivi des outilla-
ges commandés en sous-traitance,-

— la fabrication des outils, pinces, outillages et accessoires nécessaires à l'usi-
nage, selon les gammes d'opérations établies, ,

— la réalisation des projets d'améliorations de productivité,
— la responsabilité du service d'entretien mécanique et électrique.

Nous souhaitons engager un cadre ayant déjà exercé tout ou partie de ces acti-
vités, connaissant parfaitement le domaine de la boîte de montre et sachant di-
riger du personnel qualifié.

Les offres sont à adresser à:

CONSEILRAY¦ ¦ i ; • • •
.

- ¦

108, àv. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 83 39

Nous ne transmettrons yos propositions à l'entreprise intéressée
qu'avec votre accord préalable. st-30846

A vendre
pour cause décès, 2 chambres à coucher, 1
salon, 1 salle à manger, vaisselle, lampes, ta-
bleaux, 2 tapis chinois, 1 tapis persan, 1 cui-
sinière à gaz neuve 3 feux, vieux skis.
Adresse: Parc 147, La Chaux-de-Fonds. Pour
renseignements: tél. 032/4-1 12 75. ao-64564

À VENDRE

maison avec terrain
Possibilité de créer 2 appartements. Grenier
37. Prix à discuter. Tél. 039/23 44 64.

18-86547

A VENDRE

salle à manger
acajou d'occasion, comprenant 1 buffet 4 por-
tes, 1 argentier avec portes vitrées, 1 table
ovale avec rallonge et 6 chaises rembourrées?
Prix très avantageux. Téléphoner aux heures
des repas au 039/26 07 76. 55355
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Ecrire un livre Une manière de faire des «A-fond»
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Trois parmi les cinq jeunes femmes auteurs du livre. (Photo Bernard)
Il est des femmes qui chaque prin-

temps, balais et chiffons en mains, retour-
nent leur maison de fond en comble pour
nettoyer, mais aussi pour respirer mieux
et se sentir satisfaites.

Il en est d'autres, de même apparence
extérieurement, au même statut de ména-
gère et mère de famille, à qui le printemps
et le besoin de rangement suscitent d'au-
tres branle-bas.

C'est un peu ce qui est arrivé il y a quel-

ques mois à cinq femmes de chez nous
dont les fonds de tiroir, ou les casiers se-
crets du cœur, recelaient des papiers grif-
fonnés et des textes en vrac. Qui la pre-
mière eut l'idée de réunir cela, d'en faire
un livre, de le publier et ensuite - peut-
être la phase la plus difficile - de le propo-
ser aux autres ?

On ne sait plus très bien mais le récit de
cette aventure nous apprend qu'un beau
jour Anne Sancey, Anne-Marie Calame,

Christine Geiser, Corinne Beck et Shila
Sen Gupta se sont découvert une envie
commune de s'exprimer, les quatre pre-
mières par l'écriture et la dernière par le
dessin.

Pour des unes, il s'agissait effective-
ment de faire table rase, de communiquer
des poèmes et petits textes écrits précé-
demment, en bref de tourner la page pour
en recommencer une nouvelle; pour d'au-
tres, ce fut la stimulation d'écrire une fois
sérieusement, de donner forme à des pen-
sées vagabondes et des velléités de poètes.
Quant à Shila, par le dessin, elle a aussi
communiqué ce qui était au fond d'elle-
même, inspirée fortement par le bâtiment
du Manège, dans une démarche différente
de ses créations habituelles.

Depuis quelque temps, un livre existe,
fort de 60 pages publié à compte d'auteur,
dans une présentation sobre et discrète.
Elles n'y ont mis que leurs pré- noms, el-
les ont occupé librement leur propre es-
pace, sans sélection ni critiques de la part
des autres.

Titre du livre les «A-fond», dont la der-
nière page de couverture est occupée par
un alignement de sacs de poubelles, bien
ficelés, bien rangés, bon pour le débarras
en quelque sorte. Mais c'est plutôt une
image qu'une réalité.

En lisant ces textes, qui sont très dispa-
rates d'écriture et d'inspiration, on sent
d'emblée des nuances; Christine et Co-
rinne ont exhumé de leur passé, veulent
effectivement tourner une page; Anne est
moins catégorique, elle ne «jette» pas
vraiment.

Elle veut ainsi aller vers les autres, éta-
blir une communication.

«Moi j'ai pas de place; toi tu as un gre-
nier, tu gardes lui dit-on». Une image, un
réflexe de ménagère peut-être, mais autre
chose aussi, de plus profond.

Toutes d'accord, cependant, elles
avouent avoir eu besoin et envie «d'une
fois oser dans la vie». Et puis, de prouver
de surcroît que c'est possible, que c'est à
la portée de tout le monde.

En fait, ce n'était pas évident, et c'est
une victoire à prendre en compte, pour
chacun en général, mais pour les femmes
en particulier.

Car pour l'exploit déjà, l'intérêt venant
ainsi obligatoirement, Û faut saluer la pa-
rution de ce recueil, et pourquoi pas ? l'ac-
quérir. Car il y a là en plus un petit pano-
rama •des femmes de chez nous, une
frange allant de 18 à 43 ans, qui ont le
courage et la volonté, de faire des choses.

I. BRQSSARD
Séance de signature après-demain samedi à la li-

brairie Apostrophe, rue du ler-Mars 4, après-midi.

Film loclois présenté en première à Lausanne
Le vernissage de l'exposition consa-

crée au peintre et sculpteur Edouard
Sandoz — ainsi que la première présen-
tation du f i lm réalisé sur sa vie et son
œuvre - ayant lieu aujourd'hui jeudi 23
septembre à Lausanne, nous relevons
avec plaisir que ce f i lm a été réalisé par
Paratte-Films, au Locle, sur un scénario
de Jean-Biaise Junod.

Le 20 mars 1971, disparaît à Lau-
sanne, la veille de son 90e anniversaire,
Edouard Marcel Sandoz, peintre et
sculpteur, connu en particulier par sa
sculpture animalière.

L'exposition organisée au Musée des
Beaux-Arts de Lausanne pour le 100e
anniversaire de la naissance de Sandoz a
donc donné lieu à la réalisation d'un film
qui traite de la vie et de l'œuvre de l'ar-
tiste, et en dégage les phases essentielles.

Sans soucis de chronologie, le film évo-
que les périodes importantes de la vie
d'Edouard Sandoz: Bâle, où il voit le
jour; Lausanne, où il passe les dernières
années de sa vie, dans la propriété fami-
liale d'Ouchy; Paris, où il établit son ate-
lier principal consacré avant tout à la
sculpture; Château-d'Oex, où il passe
une partie de son enfance, étape impor-
tante, car c'est là qu'il découvre la na-
ture, dans toute sa féerie.

A travers des images dévoilant son
œuvre, les lieux et les sujets qui l'ont ins-

pirée, se dégage peu à peu la démarche
de l'artiste, mettant en valeur ses préoc-
cupations majeures dans la représenta-
tion du réel, son sens aigu de l'observa-
tion, car ici, la nature est à la base de
toute création. Outre ses sculptures ani-
malières, ses œuvres monumentales, ses
nombreuses fontaines, Edouard Sandoz
crée également des œuvres inspirées de
l'être humain, représentant aussi bien
des scènes quotidiennes que des scènes
allégoriques: un aspect moins connu de
sa création.

Dans la peinture, c'est sa passion de la
couleur que Sandoz ne cesse d'exprimer,
à travers les thèmes des fleurs et des ani-
maux, dans les petites huiles et les aqua-
relles qu'il rapporte de ses voyages en Si-
cile, en Afrique du Nord, en Arabie.

, Il effectue également, en autodidacte,
des recherches sur les colorants naturels,
les jeux de lumières appliqués aux décors
de théâtre, les patines des métaux, les ro-
ches précieuses... Un éclectisme qui défi-
nit la personnalité d'Edouard Sandoz et
témoigne de sa curiosité dans tous les
domaines.

N'avait-il pas écrit au mur de son ate-
lier: «En art, il faut tout aimer: la na-
ture, la science, son prochain.» (sp)

(Exposition Edouard Marcel Sandoz. Musée canto-
nal des beaux-arts, Lausanne, 24 septembre - 14 no-
vembre 1982.)

Hit parade
Résultat de 1 enquête No 37 de la Ra-

dio-Télévision suisse romande:
1. Love is in Control (Donna Sum-

mer); 2. Hard to say i'm sorry (Chi-
cago)*; 3. Abracadabra (Steve Miller
Band)*; 4. Der Kommissar (Falco)*; 5.
Da da da (Trio/Duo/Nestor); 6. Music
and Lights (Imagination)*; 7. Il tape sur
des bambous (Philippe Lavil)*; 8. Marna
used to say (Junior); 9. Words (F.-R. Da-
vid)*; 10. Can't take my Eyes off of you
(Boys Town Gang)*; 11. Long Train
running (Tracks)*; 12. Vivre ou survivre
(Daniel Balavoine); 13. Urgent (Forei-
gner); 14. Heat of the Moment (Asia)*;
15. Ticket chic Ticket choc (T'as l'Tic-
ket); 16. Saddle up (David Christie)*-*;
17. Eden is a magie World (Pop
Concerto Orchestra); 18. Afrique adieu
(Michel Sardou)**; 19. Ebony and Ivory
(Paul MacCartney); 20. Eye of the Tiger
(Survivor)**.

L'œuvre du mois au Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds

AlfredManessier: «Lapassion de N. S. Jésus-Christ»,
huile sur toile 200 X 150 (1952).

Ce peintre français, né en 1911, a
beaucoup contribué par la qualité de
ses œuvres et son action, à redonner à
l'Art sacré une dignité perdue par
l'envahissement des églises par les
«bondieuseries» de St-Sulpice. Les vi-
traux de la petite église des Bréseux
(Doubs) témoignent de cette action.

Le tableau que nous reproduisons

est une des premières œuvres non-
figuratives achetées par le Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds. Il
est conçu dans une gamme de rouges,
violets, noirs, distribués en surfaces
déchirées, ce qui confère à cette pein-
ture son pouvoir de suggestion d'un
événement dramatique.

S.

• John D. Rockefeller resta jusqu 'à
sa mort l'homme d'affaires le plus
puissant des Etats-Unis pour avoir
pressenti avant les autres l'avenir de
l'industrie du pétrole. Quand il mou-
rut en 1937, à 98 ans, le travail s'ar-
rêta quelques minutes dans toutes les
anciennes filiales.
• Qui l'eût cru? Le mot antilope
vient de l'anglais antelope, de l'an-
cien français antelop, antelu, «animal
fabuleux».
• Les quarante membres de l'Acadé-
mie des menteurs de Moncrabeau
(Lot-et-Garonne) élisent chaque an-
née leur roi: les postulants racontent
une histoire où vérité et mensonge se
confondent; il reçoivent du jury une
quantité de sel proportionnée au mé-
rite de leur narration. La pesée finale
détermine le «plus grand correcteur
de toutes les vérités».
• La locution adverbiale ad nutum
signifie: «de façon instantanée». Une
décision peut être prise «ad nutum»
par celui qui dispose d'un pouvoir
souverain d'appréciation et n'est as-
sujetti au respect d'aucune formalité
(révocation «ad nutum» d'un haut
fonctionnaire, etc.).
• Confuaus a enseigné que le monde
est une production continue, réglée
par trois pouvoirs, le ciel, la terre et
l'homme, pareillement soumis à l'al-
ternance de deux forces contraires
yang et vin. L'homme, être conscient,
est le seul élément susceptible de
troubler le mécanisme de cette tri-
nité.

• Le nom désignant une couleur
est du masculin et prend la marque
du pluriel, même s'il est issu d'un ad-
jectif de couleur invariable: des ru-
bans turquoise (= adjectif invaria-
ble, issu du nom féminin une tur-
quoise). Des turquoises dégradés, du
plus foncé au plus clair (nom de cou-
leur, masculin, variable = des tons
turquoise).

• L'Apollinaris est une eau naturelle
dont la source est à Bad Neuenarrh,
en Allemagne. Son caractère alcalin
et son fort taux de sels minéraux font
qu'elle se marie très bien, en «long
tlrink», avec les boissons alcoolisées.

Le saviez-vous?

Société de musique

Schubert vuparMoritz von Schwind

L'illustre pianiste Aldo Ciccolini ou-
vrira, mercredi 29 septembre, la saison
des concerts de la Société de musique. Il
jouera les 3 Klavierstiicke D. 946 et les 4
Impromptus op. 90 de Schubert; la Bar-
carolle op. 60, la Polonaise-Fantaisie op.
61, et la 3e sonate op. 58 de Chopin.

Schubert composa les 3 Klavierstiicke
quelques mois avant sa mort, en 1828. Le
premier offre un contraste entre des re-
frains incisifs et rythmés, et des couplets
tout imprégnés de rêve et de grâce, alors
que le deuxième morceau oppose des re-
frains calmes à des couplets de registre
sombre et tragique. Le troisième est en
trois parties, dont les deux extrêmes s'or-
ganisent autour d'un thème syncopé,
tandis que la partie centrale a le carac-
tère d'un landler un peu ralenti. Les 4
Impromptus datent de 1827, c'est-à-dire

l'époque de la composition du Voyage
d'Hiver. Le premier est une longue varia-
tion sur un thème unique dont la couleur
et l'expression varient constamment, en
fonction des changements de tonalité, et
selon qu'il est en mineur ou en majeur.
Le deuxième impromptu introduit un
thème fluide et rapide en triolets, puis
un autre de rythme plus marqué; le
thème unique du troisième impromptu,
repris plusieurs fois, se déroule comme
une mélodie continue, lente et calme, sur
un fond de croches. Le quatrième enfin
rappelle le deuxième par sa fluidité et sa
vivacité; il estjefe'fogne ABA.

La Barcarqllç^t }a. Polonaise-Fantai-
sie se placent parmi lés dernières œuvres
de Chopin. Elles sont trop célèbres (et à
juste titre!) pour que nous insistions
longuement. Sous une impression d'indo-
lence, la Barcarolle cache mal une pro-
fonde tristesse, quelque peu désabusée, à
laquelle viennent se mêler les jeux d'une
eau indifférente aux états d'âme. La Po-
lonaise-Fantaisie est une œuvre très dé-
veloppée, d'une constante mobilité, qui
exprime une indicible angoisse.

La 3e sonate, la dernière que Chopin
ait écrite, est antérieure d'un an à peine
aux deux œuvres précédentes (1845).
Moins connue que la célèbre 2e sonate
(dont la Marche funèbre a fait en partie
la réputation), elle est d'une richesse
thématique prodigieuse, et d'un équili-
bre parfait. Ces trois œuvres se situent
au sommet de la production de Chopin;
elles n'étaient pas destinées à être jouées
dans des salons, ni même vraiment dans
des salles de concerts. Chopin les a écri-
tes pour lui-même, et elles atteignent
une profondeur et une intensité que les
contemporains du compositeur n'ont pas
toujours comprises.

M. R.-T.

Premier concert de l'abonnement

WALTON: L'OURS
Solistes: D. Harris, soprano; G.

Yurisich, baryton; N. Mangin,
basse.

Orchestre symphonique de Mel-
bourne, dir. V. Cavdarski.

Chandos ABR 1052.
Qualité technique: assez bonne.

Une «extravaganza» en un acte.
C'est ainsi que W. Walton sous-titre
le bref opéra qu'il écrivit en 1967. La
saynète de Tchekov qui est à l'origine
du livret se résume à peu de chose. Le
Dictionnaire des œuvres en rend
compte en ces termes: «La jolie veuve
de l'Ours a juré de rester éternelle-
ment fidèle à la mémoire se son dé-
funt mari. Elle reçoit un jour la visite
d'un arrogant créancier, auquel elle
demande vainement un délai. Le ton
monte au point que les deux antago-
nistes décident de se battre en duel.
Mais le créancier tombe soudain
amoureux de la belle dame, l'ours se
fait agneau et la- vertueuse veuve
tombe dans ses bras».

L'enregistrement de cette œuvre
spirituelle et brillante nous vient
d'Australie. Il paraît sous l'étiquette
de Chandos, une marque britannique
bien décidée, semble-t-il, à enrichir
son catalogue d'œuvre méconnues.
La musique de l'Ours qui exige, outre
les bois, un cor, une trompette, un
trombone, une harpe, un piano, les
cordes et la percussion, est celle d'un
compositeur quasiment autodidacte,
aujourd'hui octogénaire, qui a tou-
jours maîtrisé remarquablement son
métier et écrit dans un langage aisé-
ment accessible. Très plaisante inter-
prétation de D. Harris et G. Yurisich
ainsi que de N. Mangin dans le rôle
du valet Luka.

LANDOWSKI: LE FANTÔME
DE L'OPÉRA (extraits)

Orchestre philharmonique des
pays de Loire, dir. M. Soustrot.

Erato STU 71490.
Qualité technique: fort bonne
C'est R. Liebermann qui proposa

en 1978 à M; Landowski d'écrire une
musique de ballet pour le Palais Gar-
nier. Sachant que R. Petit serait
chargé de la chorégraphie, le compo-
siteur se lança avec d'autant plus de
plaisir dans l'aventure. Il choisit (ou
on lui suggéra) Le Fantôme de
l'Opéra de G. Leroux, une «tragique
et cocasse histoire d'amour» évoluant
dans un climat fait à la fois de ten-
dresse, de mystère et d'angoisse.

L'on sait combien de partitions de
notre siècle destinées à la danse figu-
rent au répertoire symphonique.
Leurs qualités sont suffisamment af-
firmées pour leur assurer le succès au
concert. Le Fantôme de l'Opéra ris-
que bien de ne pas emprunter le
même chemin glorieux. Suggestive,
vivante, cette musique l'est sans au-
cun doute mais peut-elle vivre en
toute indépendance, autrement dit
gagne-t-elle à faire l'objet d'un dis-
que ? A part quelques-uns de ces ex-
traits et malgré toute la peine que se
donnent les interprètes, nous nous
permettons d'en douter.

J.-C. B.

Tourne-disques
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Bijoux - Joaillerie
Horlogerie fine
Orfèvrerie argent massif

57, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 22 10 42

¦
• ¦:

de bœuf 3-40les 100 g. Fr. WJF ¦ ¦ k̂W
dès l'achat de 3 steaks:
beurre Café de Paris gratis

TOURNEDOS
2.80j les 100 g. Fr. AH i W W

/ Saucisse à rôtir
J de porc 4 4 B%
I les 100 g. Fr. I I I V ff 28-12001

N

À VENDRE

pommes à cueillir
non traitées. Fr. -.50 le kg. Jacques-Lebel,
Boskopf, Ontario et pommes cloche.
Tél. 066/71 14 32, Courgenay/JU. 55394

ATTENTION
J'informe la population que j'entreprends tout genre de
débarras - chambres-hautes - caves - logements - maisons

entières - ateliers - usines - entrepôts

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST - CRÊT 31a

Tél. 039/23 84 46 - 039/22 30 85 33397

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

mmm OFFRES D'EMPLOIS HB
A repourvoir:

Une conciergerie professionnelle
à plein temps
pour un couple de nationalité suisse

Les candidats devront répondre au profil suivant:

( — travail aux environs de Lausanne dans un quartier
résidentiel habité par des personnes de hautes exi-
gences

— travaux de jardinage importants
— connaissances techniques et de bâtiment indispensa-

bles

Salaire de base pour couple: Fr. 42 000.- annuel,
appartement à disposition.

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir
leur offre écrite sous chiffre 1G 22-539129 à Publici-
tas, 1002 Lausanne. 22-2532

y^r" Pour une durée de quelques mois, nous cher-
flj^p) _ chons un

Jjj  ̂ VENDEUR
IJmjgy en quincaillerie. 91-436 [

pïé^ Av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds,
¦M *¦> tél. 039/22 53 57 

€ f f l Ê m m m m m m m W J»] Fiwm

7 "Mr La Chaux-de-Fonds, à louer, 1er 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.
1er 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

__ X̂5l̂ RirsociÉTÉ Œ—
-̂̂ ^W' GESTION ET IMMOBILIÈRE A
9̂Àr RUE MARTFREY 34 _^? ,. TÉLÉPHONE 021/23 99 51 AW

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

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

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

À LOUER pour le 31 octobre 1982
Croix-Fédérale 48

10e étage

appartement
de 2Vz chambres

tout confort, cuisine agencée, balcon,
ascenseur, conciergerie, loyer Fr. 412.-
(gaz et Coditel compris) + charges
Fr. 100.-.
Pour traiter, s'adresser à
mammmm Fiduciaire de Gestion
I B«_^ 1 et d'Informatique SA
I f? I Av. Léopold-Robert 67

I Ik5 ' il 2300 La Chaux-de-Fonds
mmmmm\ Té| (039) 23 63 68

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré

André Britschgi
Agent général
Serre 65 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 15 35

Paroisse Notre-Dame
de la Paix
Rue du Commerce 73, La Chaux-de-Fonds

24, 25, 26 septembre

VENTE-
KERMESSE

Ambiance du tonnerre
Chants - Musique - Danse
Chaque jour, repas à prix modique !
Favoriser les annonceurs qui nous soutiennent !

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards
Lunettes - Sacs - Parapluies

Toujours les dernières nouveautés

_T f̂ f̂<;J B parfamerlej))

_y _^^l̂  I (̂ Avenue)llJ

Parfumerie Parfumerie
Dumont Avenue

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

Notre Banque:
LUBS bien sûr

Krac\ Union de
a\~||̂ / Banques Suisses

Restaurant STEAK
iKlttemsB

Cheminée, feu de bois,
viandes et poissons

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 45

! Téléphone
(039) 23 94 33
Ivo et Josette Luchetti_____________________________

CORSETS <̂ ĝ g LINGERIE

(LDUISInNNEf
L Zollinger
Toujours bien conseillé par
le magasin spécialisé
Rue Neuve 9
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 28 78
Daniel-JeanRichard 21
2400 Le Locle
tél. (039) 31 82 79 ,

i nr li 

Chaussures

Rue Neuve 16
Téléphone (039) 23 47 47
R. Ulrich
La Chaux-de-Fonds
Choix
Qualité
Prix
Conseils

CHARLES
SINGELÉ JE
Ferblanterie - Couverture lîtl ™̂
Pliage en 6 mètres ^T&lî

2300 La Chaux-de-Fonds _,^\ i
Rue Jardinière 19 

 ̂
t ^-

Téléphone Ï̂TTTÏTTnt X
(039) 23 31 13 I IIJIIlUtBI «It

GRUnDER
Boucherie - Charcuterie
Neuve 2
Tél. (039) 22 17 75
Paix 81
Tél. (039) 23 17 41
Viandes de premier choix
Service à domicile

MEUBLiS

GROS + DÉTAIL
rue de la Serre 116

La qualité au
prix de gros

#«3®
Occasions toutes marques

Sporting-Garage
Carrosserie, J.-F. Stich
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 44 26



Croissance, stagnation ou revirement de tendance ?
Rapport annuel de l'Association suisse des banquiers

Plus une économie a besoin de capital et son industrie d'exportation de
financement et de crédits offerts par les banques, plus l'importance d'un
accès aisé aux marchés financiers internationaux est grande.

Malgré l'évolution positive dans le secteur bancaire suisse, il ne faut pas
oublier que le rythme de croissance des places financières internationales
concurrentes est beaucoup plus rapide que le nôtre.

Comparé à la Suisse et à sa part de l'activité financière internationale, on
peut même parler d'un redimensionnemént.

Certes, ainsi que le souligne le rapport annuel 1981-1982 de l'Association
suisse des banquiers, récemment paru, la situation des banques a évolué une
fois de plus, d'une manière satisfaisante. Bien que moins nettement que
durant les années passées.

Amorce-t-on un revirement de tendance? C'est la question que l'on
pourrait se poser à la lecture d'extraits de ce document. Encore que, les
établissements qui s'étaient assurés à temps une large base de revenus grâce
à une diversification et une expansion raisonnables puissent à nouveau faire
état de résultats brillants.

D'autres banques spécialisées pour
une grande part dans l'épargne et le
marché hypothécaire, ressentent pleine-
ment les effets de la distorsion des taux
d'intérêt sur le plan international, vu la
structure de leur établissement et de leur
clientèle.

ÉVOLUTION DIFFÉRENCIÉE,
CROISSANCE NON UNIFORME

Dans les autres domaines de l'activité
bancaire, l'évolution a été différenciée,
mais peut en règle générale, être considé-
rée comme bonne.

LE MARCHÉ HYPOTHÉCAIRE
VU PAR LES BANQUIERS

«Au cours de l'exercice écoulé, la dimi-
nution des dépôts d'épargne auprès des
banques, déjà amorcée précédemment,
s'est encore accentuée. Les banques ont
réagi par différentes hausses de taux
d'intérêt sur l'ensemble de leurs livrets
d'épargne. Le renchérissement de ces
fonds, dont la majeure partie sert au fi-
nancement de la construction, a égale-
ment entraîné un relèvement des taux
hypothécaires.»

Voilà pour le préambule de ce chapi-
tre. Pour le surplus, le document ajoute:

«De l'avis des banques, les interven-
tions politiques sur le marché hypothé-
caire n'ont pas de justification. En pos-
tulant que le marché hypothécaire ré-
ponde à des règles politiques, on mécon-
naît les conséquences fatales d'une telle
évolution pour le financement de la
construction, de même que pour le loca-
taire.

Rubrique économique
Roland CARRERA

Durant des années écrivent les auteurs
du rapport, le" développement des ban-
ques suisses a été uniforme dans presque
tous les domaines d'activité. La caracté-
ristique dominante fut la croissance: des
bilans, des chiffres d'affaires, des reve-
nus, des provisions, des dividendes et des
rendements. L'opinion publique, lors-
qu'elle s'intéressait aux questions finan-
cières, en avait simplement, pris note et
s'était habituée à considérer cette crois-
sance comme allant de soi. Elle a oublié
néanmoins, ou ce sont les banques qui ne
l'ont pas souligné clairement, que même
un développement aussi réjouissant a
son revers.

Conjointement à la croissance tous
azimuts,- une progression similaire des
dépenses a été enregistrée: salaires,
coûts, de personnel, charges fiscales et lé-
gales, etc.

C'est précisément parce que les résul-
tats positifs ont été régulièrement pu-
bliés que personne, à l'exception des res-
ponsables intéressés n'a songé aux consé-
quences que pourrait entraîner une sta-
gnation ou un revirement de tendance,
ni aux moyens de les affronter.

En fait, les extraits du rapport adres-
sés à la presse ne présentent pas les ré-
sultats des réflexions des responsables à
cet égard...

C'est faire un mauvais procès aux ban-
ques que d'essayer de les entraîner dans
une discussion sur les marges d'intérêt.
Une marge «juste» pour toutes les ban-
ques n'existe pas vu les conditions extrê-
mement différentes dans l'organisation
interne de chaque établissement. Pour-
tant, l'intense concurrencé que se livrent
les banques dans les opérations hypothé-
caires, empêche des rendements exces-
sifs.

L'objectif principal des banques de-
meure donc de prendre toutes les mesu-
res en vue d'assurer à long terme un af-
flux de fond suffisant permettant le fi-
nancement d'hypothèques aussi avanta-
geuses que possible. La flexibilité des
taux d'intérêt est une condition préala-
ble en vue d'atteindre ce but. Des inté-
rêts maintenus artificiellement bas met-
traient en danger cet objectif et pertur-
beraient le marché, situation dommagea-
ble pour l'ensemble de l'économie. Dès
lors, les taux hypothécaires et ceux des
livrets d'épargne ne doivent pas être
considérés de façon différenciée dans le
système financier que définit la politique
monétaire restrictive de notre institut
d'émission; nous soutenons, comme le
Conseil fédéral, cette politique qui a
pour but de lutter efficacement contre le
renchérissement. Pour autant que l'on
tienne suffisamment compte de cet ob-
jectif , il n'est plus nécessaire de prévoir
périodiquement une différence indésira-
ble entre le taux des anciennes hypothè-
ques et celui des nouvelles.

Une étude effectuée en 1981 par la
Banque nationale suisse et notre associa-
tion a démontré que des modifications
du système de financement des hypothè-
ques ne devraient pas être entreprises à

la légère. Une fois de plus, le système
suisse de financement s'est avéré en prin-
cipe bon en garantissant les conditions
les plus avantageuses possibles. Toutes
les autres solutions examinées auraient
vraisemblablement des conséquences né-
gatives pour le débiteur. Dans aucun au-
tre pays comparable au nôtre, les taux
hypothécaires sont aussi avantageux et
les marges aussi restreintes. Le débiteur
hypothécaire doit admettre que l'épar-
gnant a droit à une juste rémunération
pour son capital.»

«De plus, il convient de souligner que
divers établissements ont offert au cours
de l'exercice écoulé différents modèles de
financement fondés sur une limitation
des fluctuations d'intérêt ou sur une sta-
bilisation de la charge du débiteur dès le
début du financement.»

D'autres extraits de ce rapport, no-
tamment sur la façon dont l'Associa-
tion suisse des banquiers voit la
forme à donner au secret bancaire
dans nos prochaines pages économi-
ques.
PUBLICITÉ =_____=_-__-_______=

Les salaires à Genève sont
les plus élevés du monde

Quelles sont les villes les plus chères
du monde ? Tokyo, Abou Dhabi et Oslo.
Quelles sont celles où les salaires sont les
plus élevés ? Genève, San Francisco, Chi-
cago et Zurich. Où le-pouvoir d'achat des
salariés est-il le plus grand ? A San Fran-
cisco et à Los Angeles. Telles sont les
principales conclusions d'une enquête
que l'Union de Banques Suisses (UBS) a
effectuée dans 47 grandes villes.

Tokyo, Abou Dhabi et Oslo se situent
donc au sommet de la pyramide des prix.
Le coût de la vie, mesuré en fonction
d'un panier regroupant quelque 119 mar-
chandises et services (sans les loyers), y
est supérieur de 36 à 52 % à la moyenne.

Genève et Zurich occupent le neu-
vième et le douzième rang, au milieu des
villes Scandinaves et américaines. Celles-
ci ont d'ailleurs profité de la fermeté du
dollar. En queue de peloton, on trouve

Manille, Lisbone, Istanboul et Mexico.
Le lot de biens y coûte presque deux fois
moins cher qu'à Zurich, Copenhague ou
New York. _ ', , - _

Calculés à partir, des-revenus recensés
dans douze professions, les salaires
moyens sont les plus élevés en Suisse et
aux Etats-Unis. Les traitements y sont
de 87 à 105 % supérieurs au revenu des
47 villes analysées. Situées entre 13 et
17 % de la moyenne générale, Manille,
Djakarta et Bombay ferment la marche.

Que peut-on s'offrir avec son salaire ?
La médaille d'or du plus grand pouvoir
d'achat, calculé sur la base du niveau des
prix et des salaires, revient à San Fran-
cisco et à Los Angeles. Sur leurs talons
suivent Genève et Zurich, respective-
ment en quatrième et sixième position.
Les lanternes rouges sont Athènes, Is-
tanboul et Lisbonne, (ats)mmmLes cours de clôture des bourses suisses

vous sont communiqués par le groupement
local des banques

(A = cours du 21.9.82) (B = cours du 22.9.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 935.15
Nouveau: 927.61

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 715 720
La Neuchâtel. 470 470
Cortaillod 1000 1000
Dubied 106 106

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 62500 62500
Floche 1/10 6225 6250
Asuag 30 30
Galenica b.p. 267 266
Kuoni 4000 3800
Astra -.10 -.09

ACTIONS SUISSES!
A B

B.Centr. Coop. 690 700
Swissair p. 642 643
Swissair n. 575 579
BankLeu p. 2975 3100
UBS p. 2735 2765
UBS n. 500 505
SBS p. 274 280
SBSn. 198 201
SBS b.p. 221 227
CS. p. 1575 1600
OS.n. / 310 316
BPS 955 955
BPS b.p. 92 94.50
Adia Int. 1440 1450
Elektrowatt 2370 2370
Holder p. 560 558
Interfood B 4875 4875
Landis B 740 750
Motor col. 450 450
Moeven p. 2350 2375
Buerhle p. 900 945
Buerhlen. 208 213
Buehrle b.p. 215 218
Schindler p. 1460 1480
Bâloisen. 590 590
Rueckv p. 6025 6100
Rueckv n. 2770 2720
Wthur p. 2670 2690

W'thurn. 1560 1580
Zurich p. 14300 14400
Zurich n. 8500 8600
Atel 1350 1350
BBCI-A- 850 880
Ciba-gy p. 1225 1260
Ciba-gyn. 584 590
Ciba-gy b.p. 1005 1050
Jelmoli 1405 1410
Hernies p. 215 215
Globus p. 1960 1960
Nestlé p. 3365 3445
Nestlé n. 2100 2125
Sandoz p. 3900 3975
Sandoz n. 1465 1470
Sandoz b.p. 555 560
Alusuisse p. 416 425
Alusuisse n. 133 134
Sulzer n. 1500 1510

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor .77.— 79.50
Aetna LF cas 77.25 79.—
Alcan alu 48.25 50 —
Amax 46.50 48.50
Am Cyanamid 65.— 66.25
ATT 118.50 121.50
ATLRichf 93.75 96.50
Baker Intl. C 46.25 47.—
Baxter 92.— 95.—
Boeing 49.— 51.50
Burroughs 75.50 76.—
Caterpillar 86.50 87.—
Citicorp 54.75 57.25
Coca Cola 87.— 90.50
Control Data 66.— 68.—
Du Pont 78.25 81.75
Eastm Kodak 182.50 184.50
Exxon 60.25 61.25
Fluor corp 40.50 41.50
Gén.elec 161.— 165.—
Gén. Motors 103.— 105.—
GulfOil 69.50 70.25
GulfWest 30.50 32.—
Halliburton 55.25 57.—
Homestake 76.50 81.50

Honeywell 177.50 180.50
Incoltd 20.75 21.—
IBM 159.— 163.50
Litton 95.— 96.50
MMM 138.50 144.50
Mobil corp 53.25 55.—
Owens-Illin 53.50 55.—
Pepsico Inc 95.— 98.50
Pfizer 144.— 147.50
Phil Morris 117.— 123.50
Phillips pet 63.— 65 —
ProctGamb 210.— 212.50
Rockwell 85.25 86.25
Schlumberger 80.25 82.50
Sears Roeb 50.— 51.—
Smithkline 159.— 160.—
Sperry corp 51.25 53.25
STD Oilind 93.75 96.50
Sun co inc 68.75 71.50
Texaco 61.— 61.50
WamerLamb. 46.50 48.75
Woolworth 41.25 45.75
Xerox 74.50 68.50
Zenith radio 24.25 25.—
Akzo 20.25 20.25
Amro Bank 29.75 29.—
Anglo-am 25.— 25.75
Amgold 157.50 164.—
Mach. Bull 8.50 8.50
Cons.GoldfI 16.— 16.50
DeBeersp. 10.75 11.—
DeBeersn. 10.75 11.—
Gen. Shopping 440.— 440.—
NorskHyd n. 88.50 90.—
Philips 19.75 19.75
RioTintop. 15.— 15.25
Robeco 169.50 172.—
Rolinco 166.— 168.—
Royal Dutch 68.75 69.25
Sanyo eletr. 3.30 3.30
Aquitaine 33.— 32.25
Sony 26.— 27.50
UnileverNV 129.— 129.50
AEG 26.75 27.—
Basf AG 99.75 101.—
Bayer AG 98.— 99.75
Commerzbank 102.50 104.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.07 2.19
1$ canadien 1.67 1.79
1 £ sterling 3.45 3.80
100 fr. français 29.— 31.50
100 lires -.14 -.1650
100 DM 83.75 86.75
100 fl. hollandais 76.50 79.50
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.95 12.35
100 escudos 1.90 2.70

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.11 2.14
1 $ canadien 1.72 1.75
1 f sterling 3.62 3.70
100 fr. français 29.80 30.60
100 lires -.1470 -.1550
100 DM v 85.— 85.80
100 yen -.7925 -.8175
100 fl. hollandais 77.30 78.10
100 fr. belges 4.39 4.47
100 pesetas 1.86 1.94
100 schilling autr. 12.08 12.20
100 escudos 2.30 2.50

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 440.— 443.—
Lingot 30150.— 30400.—
Vreneli 183.— 193.—
Napoléon ' 181.— 1.93.—
Souverain 214.— 226.—
Double Eagle 985.— 1050.—

CONVENTION OR

23.9.1982
Plage 30800.—
Achat 30400.—
Base argent 660.—

Daimler Benz 290.— 293.—
Degussa 196.— 197.50
Deutsche Bank 221.— 223.50
Dresdner BK 105.50 107.—
Hoechst 95.50 97.—
Mannesmann 120.— 123.—;
Mercedes 261.— 263.50
RweST 156.50 159.50
Schering 254.— 260.—
Siemens 213.— 217.—
Thyssen AG 71.50 72.75
VW 119.50 120.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 36% 36'4
Alcan 23'/2 22^
Alcoa 27W 26%
Amax 22W 22%
Att 56% 56%
AtlRichfld 45% 45.-
Baker lntl 21% 21.-
BoeingCO 24.- 23%
Burroughs 35'/2 35%
Canpac 25.- 25.-
Caterpillar 40% 41.-
Citicorp 26% 26%
Coca Cola 42.- 42'4
Crown Zeller 20.- 19%
Dow chem. 25% 25%
Du Pont 37% 36%
Eastm. Kodak 86'4 84.-
Exxon 28'/. 27%
Fluor corp 19W 18'/2
Gen. dynamics 32% 33V4
Gen. élec. 77.- 77%
Gen. Motors 49.- 47%
Genstar ll'/4 U%
GulfOil 32% 32%
Halliburton 26% 25'/2
Homestake 37% 37.-
Honeywell 84V4 83%
Incoltd 9% 9%
IBM 76% 73%
ITT 27'4 27%
Litton 45% 45-
MMM 67% 65%

Mobil corp 25% 25'/2
Owens 111 25'/a 25%
Pac. gas 27% 27%
Pepsico 46.— 46.—
Pfizer inc 68% 69%
Ph. Morris 57% 56%
Phillips pet 30% 29.-
Proct. & Gamb. 100.- 100-
Rockwell int 40% 39'/2
Sears Roeb 23% 24.-
Smithkline 74'/2 73'/i
Sperry corp 24% 24%
Std Oil ind 44% 43%
Sun CO 33'/4 33%
Texaco 28% 29%
Union Carb. . SO'/i 49%
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 38'/2 38Vi
US Steel 19.- 18'/2
UTD Technol 48% 49.-
Warner Lamb. 22% 23.-
Woolworth 21% 22%
Xeros 31 Vt 32%
Zenith radio ll'/i 11%
Amerada Hess 23% 25%
Avon Prod - 25% 24%
Beckman inst -.- -.—
Motorola inc 75% 75'/s
Pittston co 13% 13%
Polaroid 27% 25'/2
Rca corp 23.- 23%
Raytheon 42% 43.-
Dome Mines 10% 10%
Hewlet-pak 55.- 54%
Revlon 26% 26%
Std Oil cal 3114 30%
Superior Oil 30% 27%
Texas instr. 101% 98.-
Union Oil 29'/2 28%
Westingh el 32% 33%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 808 800
Canon 860 880
Daiwa House 426 426

Eisa! 837 838
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1410 1420
Fujisawa pha 1380 1400
Fujitsu 861 877
Hitachi 632 636
Honda Motor 740 750
Kangafuchi 260 263
Kansai el PW 933 926
Komatsu 485 492
Makita elct. 745 745
Marui 866 870
Matsush el l 1100 1140
Matsush el W 472 474
Mitsub. ch. Ma 220 218
Mitsub. el 277 281
Mitsub. Heavy 180 180
Mitsui co 299 298
Nippon Music 651 650
Nippon Oil 869 870
Nissan Motor 725 725
Nomura sec. 425 426
Olympus opt. 1050 1090
Ricoh 565 584
Sankyo 655 645
Sanyo élect. 410 415
Shiseido 898 906
Sony 3310 3370
Takeda chem. 796 798
Tokyo Marine 430 428
Toshiba 317 316
Toyota Motor 868 868

CANADA
A B

Bell Can 18.875 18.875
Cominco 47.125 47.—
Dome Petrol 5.125 5.125
Genstar 13.— 13.625
Gulfcda Ltd 16.— 16.50
Imp. Oil A 29.375 30.—
Norandamin 15.75 16.—
Royal Bk cda 21.25 21.50
Seagram co 71.— 72.—
Shell cda a 22.75 23.125
Texaco cda l 32.— 32.75
TUS Pipe 21.75 23.—

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85. | j 29.80 1 | 2.11 I | 30150 - 30400 1 | Septembre 1982, 370-600

L'ASB comptait 3433 membres in-
dividuels au 31 mars 1982, contre
3357 membres l'année précédente, re-
présentant au total 699 établisse-
ments (647 en 1981).

Septante années d'activité au
cours desquelles ont été suivis les dif-
férents aspects d'une évolution plon-
geant ses racines dans toutes les acti-
vités industrielles, commerciales, hy-
pothécaires, mais aussi juridiques et
politiques.

A ce sujet, le rapport annuel exa-
mine la loi fédérale sur l'entraide in-
ternationale en matière pénale qui
entrera en vigueur le 1er janvier 1983
et en particulier l'entraide accordée
en cas d'escroquerie en matière de
contributions; traite du secret ban-
caire et de la révision de la loi fédé-
rale sur les banques: s'occupe de l'ini-
tiative du ps contre les banques; etc.

Au plan plus strictement «com-
mercial» est commenté le marché hy-
pothécaire, les événements survenus
sur ce marché et leurs conséquences
politiques.

L'Association suisse
des banquiers

Nestlé S.A.
Rapport intermédiaire aux actionnaires

Au cours des huit premiers mois de l'année 1982, le chiffre d'affai-
res du Groupe Nestlé a totalisé 17,1 milliards de francs , par rapport à
18,3 milliards de francs pour la période correspondante de 1981. Cela
équivaut à une diminution des ventes de 6,5%.

Différents facteurs sont à l'origine de cette régression des ventes:
l'élimination de plusieurs produits non rentables, la diminution du
pouvoir d'achat provenant de la récession dans de nombreux pays et,
dans une plus forte mesure, la dépréciation sensible de plusieurs mon-
naies par rapport au franc suisse. Sans tenir compte des variations de
cours de change, la progression du chiffre d'affaires serait de 14%
environ.

En ce qui concerne l'évolution de la rentabilité, la réorganisation,
voire l'élimination d'activités non rentables ont porté leurs fruits. Il en
va de même pour les efforts de rationalisation et de compression des
coûts. Enfin, la diminution du capital circulant, assorti d'un contrôle
financier renforcé, a permis de réduire les coûts de financement. Bien
qu'opérant dans un environnement économique difficile, le Groupe
devrait donc clore l'exercice 1982 par un bénéfice consolidé
satisfaisant.

. ' - . . . .
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À LOUER
FIN NOVEMBRE - FIN DÉCEMBRE

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort, dans immeu-
ble moderne, rue du Nord. 55189

APPARTEMENT
MEUBLÉ

de 2 pièces, dans quartier de la vieille
' ville, tout confort. 55190

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, mi-confort, rue Jacob-Brandt et
Progrès. 55191

STUDIOS MEUBLÉS
tout confort, part à la douche et WC,
rues de la Promenade et Neuve. 55192

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833
s •

Nouveau pour votre région

VILLA système Guildway
selon votre goût et avec les artisans de vo-
tre choix.
Plus de 500 villas en Suisse.

Documentation par BATISSE 2000, tél.
032/97 11 87 ou 58 16 15.

Agence régionale: 066/72 28 44,
M. Chambaz. 0625249

H D ''460 rviW

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35

Pneumatique-Hydraulique

AIR COMPRIMÉ
Vous trouverez à cette adresse un
large choix de

— Traitement d'air (CP0AC)
— Raccords (Legris)
— Tubes nylon
— Vérins 0 4 à 500 mm
— Distributeurs
— Pédales, tables tournantes

UIMIVERSO SA No 30
Rue du Locle 30
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 06 06

Places de parc à proximité.
91-30355

Pour une exécution plus raffinée
adressez-vous dès maintenant chez I

¦¦K mliïrnË 9̂ f̂ ^Ê m m

Rue Neuve 2 Tél. (039) 22 10 28

Nous avons tout le temps de vous conseiller

>

Doublez
votre salaire
sans quitter votre emploi, en quelques heu-
res par jour. Activité accessoire ou à plein
temps, dans notre service vente clientèle
particulière.
Envoyer vos nom, adresse et tél. à case
postale 11 CH-2613 Villeret. 93-55952

Ur|fl ?rçJ Satem

MAZOUT
Le Locle, Grande-Rue 16,
tél. 039/31 10 67
La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 6, i
tél. 039/23 90 90

Le plus grand choix sur la place

_^ Jj I ducommun sa
Wg ~ 

â Sgk Serre 32,
k̂mwm  ̂ tél. 039/23 11 04,

La Chaux-de-Fonds

t

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

KOUROS
une ligne complète

d'Yves Saint-Laurent

Af m n m m m g ^  fl / É F ^ **t\M MUMON TJB H (KAvenuej gj

Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

Midi et soir
NOS ASSIETTES bien garnies

et notre MENU DU JOUR
service soigné et rapide-

Av. L.-Robert 45 Tél. 039/23 93 66
Fermé le lundi. Famille J. Robert

Ouvert dès 7 heures

\Ay Mercedes
j% Renault
" Garage
Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
La Chaux-de-Fonds

s ' JE? y>
NLB
Navigation sur le lac des Brenets
Lors d'un mariage, fête de famille, d'un
rendez-vous d'amis, profitez de visiter
les bassins et le Saut-du-Doubs.
Tél. 039/32 13 42 ou 039/32 14 14

<& mf PCIVRf
Place du Marché - Le Locle

Tél. 039/31 85 33

La meilleure adresse
du sportif

- Tout pour le football -

La bonne adresse

Eric ROBECT
TV - RADIO - HI-FI - DISQUES

Le Locle
Tél. 039/31 15 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 55 88

Lunetterie, verres de contacts,
instruments

VO^ OPTIC

6d
Schumacher-Miéville
opticiens spécialisés \

Le Locle, Grande-Rue 26,
tél. 039/31 36 48

matmmmawmmmmmmmmmmmmwmm . . .  â % ammWmawàm amammmmWBS mmmamammmm

Football:
Ire ligue
Boudry - Boncourt

InterAIRap GE
NE Xamax - Granges

Inter AII Rap BE
Chx-de-Fonds - Delémont

Inter BII Rap FR
NE Xamax - Boudry

Inter CII Rap FR
Boudry - Marly
Hauterive - NE Xamax

Inter CII Rap SO
Etoile-Sporting - Bienne

Talents LN D Rap LN
NE Xamax - Berne

Talents LN E Rap LN
NE Xamax - Bienne GR A
NE Xamax - Bienne GR B
Chx-de-Fonds - Young Boys GR A
Chx-de-Fonds - Young Boys GR B

Ile ligue
Marin - Hauterive
Serrière - Cortaillod
Travers - Le Locle
Colombier- Chx-de-Fonds II
Etoile - Gen.s/Coffrane
St-Blaise - Audax

nie ligue
Floria I - Marin II
Béroche I - La Sagne I
Fleurier I - Le Locle II
Bôle II - Fontainemelon IA
NE Xamax II - Deportivo I
Comète I - Ticino I
Superga II - Boudry II
Corcelles I - Helvetia I
St-Imier I - Les Bois I
Hauterive II - Auvernier I
Couvet I - Le Parc I
Fontainemelon IB - Salento I

IVe ligue
Cortaillod IIB - Comète II
Noiraigue I - Sonvilier I
Centre-Espagnol - L'Areuse I
Coffrane I - La Sagne II
Fleurier II - Gorgier I
Chaumont I - St-Imier II
Le Locle III - St-Sulpice I
Colombier IIB - Pal-Friul I
Dombresson I - Châtelard I
Ne Xamax III - Buttes I
Etoile II - Les Brenets I
Le Landeron IB - Cortailod IIA
Le Parc II - Cornaux I
Blue-Stars I - Pts-de-Martel IB
Colombier IIA - Béroche II
Chx-de-Fonds III - Ticino II
Serrières II - Pts-de-Martel IA
Centre Portugais I - St-Blaise II
Cressier IB - Lignières I

Ve ligue
Cornaux II - Auvernier II
Marin III - Gorgier II
Métiers I - Les Bois IIA
La Sagne III - Azzzuri I
Blue-Stars II - Les Brenets II
Couvet II - Ticino III
Noiraigue II - Les Bois IIB
Travers II- Salento II

16 h. 30 samedi

15 h. 30 dimanche

13 h. samedi

15 h. samedi

20 h. vendredi
16 h. 45 samedi
15 h. dimanche

10 h. dimanche
20 h. ce soir

20 h. ce soir
. 17 h. dimanche

16 h. 30 samedi
16 h. 30 samedi

20 h. ce soir
10 h. dimanche
20 h. ce soir
16 h. dimanche
16 h. 30 samedi
15 h. dimanche
17 h. samedi

20 h. 15 vendredi '" [
14 h. 30 dimanche
10 h. dimanche

. 15 h. 30 samedi
9 h. 45 dimanche

17 h. 30 samedi
20 h. 15 vendredi

16 h. samedi

17 h. samedi
20 h. vendredi
9 h. 45 dimanche

15 h. dimanche

10 h. dimanche
18 h. samedi
17 h. 15 samedi
17 h. 15 samedi

15 h. samedi
20 h. 15 ce soir
16 h. 45 samedi
9 h. 30 dimanche
9 h. 30 dimanche

10 h. dimanche
16 h. 30 dimanche
15 h. samedi

Sonvilier II - Dombresson II
Floria IIA - Pal-Friul II

Vétérans
Fontainemelon - Les Brenets
Chx-de-Fonds - Etoile
La Sagne - Floria
Superga - Le Locle

Juniors A
Corcelles - Fleurier
Serrières - Boudry
Fontainemelon - Comète
Couvet - Auvernier
Ticino - Colombier
Cortaillod - Le Parc
Le Locle - NE Xamax
Chx-de-Fonds - St-Blaise
Etoile - Marin
Cressier - Le Landeron
La Sagne - Floria I
Deportivo - Hauterive

Juniors B
Deportivo - Cortaillod
Le Landeron - Le Parc
Superga - Etoile
Cressier - Audax
Hauterive - Fontainemelon
Sonvilier - St-Imier
Corcelles - Serrières
La Sagne - Fleurier
Dombresson - Bôle

Juniors C
Superga - Comète
Floria - Auvernier
Chx-de-Fonds - Châtelard
Pts-dè-Martel - Béroche
Gen.s/Coffrane - Le Parc
Corcelles - Colombier
NE Xamax II - Cortaillod
Bôle I-Fleurier
St-Imier - Dombresson
Le Landeron - Fontainemelon
NE Xamax I - Marin

Juniors D
Comète - Le Parc II
Cortaillod - Cornaux

'Hauterive - Gorgier
,4P^.uvernier - St-Blaise
\ Etoile - St-Imier

Fleurier - Le Landeron
Couvet - Le Locle
Superga - Chx-de-Fonds
Ticino - Colombier
Sonvilier - Corcelles
Gen./s.Coffrane - Le Parc I
Marin - NE Xamax

Juniors E
Dombresson I - Les Brenets
La Sagne - St-Imier
Sonvilier - Deportivo
Pts-de-Martel - Etoile
Cressier - Auvernier
Ticino - Bôle
Béroche - Le Locle
Boudry I - NE Xamax I
NE Xamax II - Fleurier
Le Landeron - Cortaillod
Comète - Superga
Cornaux I - Gen./s.Coffrane
Marin - Colombier I
NE Xamax III - La Parc II
Dombresson - Hauterive
St-Blaise - Gorgier
Cornaux II - Corcelles
Boudry II - Colombier II

17 h. 15 samedi
19 h. 30 vendredi

15 h. 15 samedi
16 h. 30 samedi
14 h. 45 samedi
18 h. vendredi

16 h. 45 samedi
13 h. 30 samedi
19 h. ce soir
15 h. samedi
15 h. 30 samedi
14 h. 30 samedi
19 h. 45 vendredi
14 h. 30 samedi
15 h. dimanche
13 h. 30 samedi
16 h. 30 samedi
17 h. samedi

15 h.30 samedi
20 h. ce soir
17 h. samedi
15 h. 30 samedi
14 h. 45 samedi
15 h. 30 samedi
15 h. samedi
13 h. samedi
14 h. 15 samedi

15 h. samedi
14 h. samedi
13 h. samedi
14 h. samedi
15 h. 20 samedi
13 h. 30 samedi

14 h. 30 samedi
14 h. 30 samedi
14 h. samedi

14 h. samedi
18 h. 30 vendredi
10 h. 30 samedi
13 h. 30 samedi
13 h. 30 samedi
14 h. 45 samedi .
13 h. 45 samedi
13 h. 30 samedi
14 h. samedi
14 h. samedi
14 h. samedi
14 h. samedi

10 h. 30 samedi
10 h. samedi
10 h. samedi
10 h. samedi
18 h. ce soir
10 h. samedi
10 h. samedi
10 h. 30 samedi

10 h. samedi
10 h. samedi
9 h. 30 samedi

10 h. 30 samedi

9 h. 30 samedi
10 h. samedi
10 h. 30 samedi
9 h. 30 samedi

programme du week-end
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Visons de l'Orée, Bornand & Cie, FOURRURES
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE Tél. 038/57 13 67

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX TRÈS AVANTAGEUX .̂
.̂  ̂ Un manteau vison Black Ail. 5300.- f *Çg-***v

^
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TwM rat musqué, castor, etc. é̂dKr ^̂ ^̂ ^ T̂?*$̂ r̂
_^̂ ™^̂ ^?I'

,
^P̂  Venez visiter nos fourrures w''

m  ̂ ^^^^* en toute liberté Fermé le lundi 28-222

I prix jusqu 'à 30% plus I ¦ OTOÇJOS KïlOIT 1
S avantageux I M sortes I
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c fl ï Afï 1¦ i.*iU I

¦ ifllf tiioii i
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Prix d'action jusqu'à l'épuisement.du stock. fl , ** ff
Chers clients, | 

L' ' 
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En date du 2.9. 1982, nous vous avons offert ¦ | Jlw\J%# M150 000 paires de cervelets au prix de Fr. -.95. Une ^^^^^^^^^^^^_L̂̂ ^^^^_^^^__£|quantité ae loin supérieure a celle des actions j gâMmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmqf,
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iJliw mL\ 1 
^̂

fl k i k ' ^̂ J ^Bf^

¦ 
. . . 

' "' r^i

Kawasaki Steel Corporation
Kobe, Japon

avec cautionnement solidaire de
The Dai-lchi Kangyo Bank, Limited, Tokyo

64  
/ r\ i Modalités de l'emprunt

/p lr\ Durée:
i *- i V 10 ans au maximum, remboursable par

anticipation après 5 ans
Emprunt 1982—92 Titres:

I de fr.s. 100 000 000 ÏK'?^0 d̂e 
fr'

8' 5°°°
Le produit de l'emprunt est destiné au Libération: '

p financement partiel des investissements 5 octobre 1982
£ de la société au Japon.

Amortissement:
rachats annuels de 1987 à 1991, au cas
où les cours ne dépassent pas 100%

_ . , , . . .  \ Coupons:KTIX Q émission coupons annuels au 5 octobre

MA I  C\l Cotation:
1 / VA_ aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
/4 l*J Lausanne et Zurich |

Restrictions de vente: .
+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation USA et Japon

Délai de souscription Le prospectus d'émission complet a paru le
iii«ïnu'aii 24 «onlBmhrB 1QR9 22 septembre 1982 dans les «Basler Zeitung»jusqu au & septemore 19»*:, et ttNeue Zùrcher Zeitung>> „ ne sera pas
a midi imprimé de prospectus séparés. Les

banques soussignées tiennent à disposition
No de valeur: 760 125 des bulletins de souscription. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
_ 

Nomura (Switzerland) Ltd. The Nlkko (Switzerland) Finance Co., Lld.
^L Dai-lchi Kangyo Bank (Suisse) SA LTCB (Suisse) SA

107

Trotteur-
ballerine
avec semelle crêpe
flexible, en daim

Ê vert, bleu pilote,
bordeaux et noir

\BMPt*»''£* J99KJ ^ "̂ :y ^̂ ^^̂mmmm%
|*P̂ feS  ̂"C'̂ Sl̂  ̂ 03-69 ""̂ SSB'«|

1 S 9̂ V? AR Bf mMi WM r̂ k̂aT Ma, IV I

fl BWmm Hfl Ik^l I L^SL'VB ld

Cherche à acheter

petit chalet
loge ou remise (même à remettre
en état), région La Chaux-de-Fonds-

; Vue-des-Alpes, accessible toute
| l'année et de préférence avec possi-

bilité d'acheter par la suite (ou de
louer) un peu de terre pour quel-
ques animaux domestiques.
Prière d'écrire sous chiffre 87-234
à Assa Annonces Suisses SA, 2 fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 8731057

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

H aMtmlmMMmmj atma HHCBMHIBBB
Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi!
que montres avec boîtier et anciennes mon-l
très de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-:
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 97, 6004 Lucerne 13951.
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Se voyant cernés, les guenilleux prirent
d'assaut le convoi, brandissant leurs béquilles
et leurs bâtons ferrés. Les carriers sautèrent
des chariots, armés de brettes et de maillets.
Le combat tourna à l'émeute. Des pierres se
mirent à voler. Certaines, franchissant le mur
du jardin, heurtèrent la façade de l'hôtel, dé-
chirant le mince parchemin des fenêtres. Aude
et Fabrissa dégringolèrent en hâte l'escalier et
se réfugièrent sous l'encorbellement du logis,
Aude s'effondra sur un banc, le visage caché
dans les mains.

— Tu veux toujours partir ? s'enquit Fa-
brissa avec douceur.

— Tu fais celle qui ne comprend pas, dit

Aude. Pour rien au monde je resterai céans,
prise au piège. Au besoin, je fuirai sans toi.

Fabrissa lui détacha les doigts et regarda avec
un sourire ironique son visage baigné de larmes.
- Quelle révolte, Grands Dieux ! Tu sais

que je ne te reconnais plus, petite nonne.
Indignée, Aude voulut s'enfuir , mais Fa-

brissa la rattrapa et l'obligea à se rasseoir.
- Reste, je te taquine parce que je suis heu-

reuse. Et sais-tu pourquoi je suis heureuse ?
Elle lui embrassa les yeux.
- Parce que nous partons demain.
Aude eut une moue sceptique.
- Tu disais déjà cela hier.
- Cette fois-ci, vous pouvez me croire, Ma-

demoiselle l'Impatiente, j'ai tout préparé.
J'attends Aubry. Tiens, mais il devrait déjà
être là.
- Aubry ?
- Aubry Borrasol, le petit oblat de Fré-

miac. Il est venu rendre visite à Dame Alazaïs,
sa marraine, avant-hier, et j'en ai profité pour
le confesser, le fripon. Nous avons eu une lon-
gue conversation tous les deux. Tu sais, il n'a
pas oublié l'été dernier. Il faut dire que j'ai
tout fait pour le lui rappeler.

Fabrissa pouffa dans ses mains. Aude leva
les yeux au ciel.

— ... Soit, Aubry n'a rien d'un ardent cheva-
lier, convint Fabrissa, mais il nous procurera
des chevaux et des habits de moine. C'est tout
ce qu'il nous faut. Il a même promis de nous
conduire à Lunel où sa mère nous hébergera le
temps de trouver meilleur asile. Il est tout de
même plus prudent de voyager en frocs que
revêtues de nos bliauds brodés.

Radieuse, Aude se jeta dans les bras de Fa-
brissa. Celle-ci lui caressa les cheveux avec des
gestes maternels. Depuis l'agression de Lucas,
les rôles elles étaient inversés. Aude, qui avait
toujours joué à la grande sœur, recherchait
maintenant la protection de sa compagne, et
celle-ci, qui avait acquis une force nouvelle,
savait d'autant mieux répondre à ses élans et
apaiser son désarroi qu'elle ressentait depuis
des années, bien que pour d'autres raisons, le
même vertige de corps et d'esprit.

Aude la fière, la raisonneuse s'était laissé la-
ver et habiller docilement, sans pudeur, trou-
vant aux caresses de Fabrissa une consolation
troublante qui lui faisait oublier la honte de
son corps.

Devinant l'espoir qui la rendait plus vulné-
rable encore, Fabrissa la serra dans ses bras
avec une force violente. Pauvre dolette, sûre
de ses actes et de ses pensées avec la pure

conviction de ceux qui savent peu de choses,
elle avait heurté la vie comme une porte fer-
mée et s'était retrouvée brutalement privée de
cette force naïve que naguère Fabrissa admi-
rait, enviait et détestait tout à la fois.

Le grincement du portail la tira de sa rêve-
rie. Elle repoussa doucement sa compagne.

— Quand on parle du loup ! Voilà notre bel
Aubry.

Un jeune garçon, blond comme les blés, tra-
versa le jardin à pas feutrés.

— Eh bien, monsieur le moinillon, c'est à
cette heure que vous arrivez ? gronda Fa-
brissa, vous aviez pourtant juré d'être ici
avant none.

Surpris, le garçon s'arrêta, il aperçut les jeu-
nes filles et ses joues s'empourprèrent.

— Ah ! damoisèle Fabrissa, si vous saviez !
bredouilla le novice.

Il avait un visage aux traits réguliers, un
peu efféminés, et une voix de soprano qu'il
s'efforçait d'emprisonner à l'octave inférieur;
mais trahie par son émoi, sa voix s'échappait
par moments en aigus inattendus qui accen-
tuaient le vermeil de ses joues.

Fabrissa détailla avec une ostensible ironie
les cheveux ébouriffés de l'adolescent et sa
robe blanche en désordre. (à suivre)

L'âge de sang



Le piège du hors-jeu s'est avéré efficace
La RFA face à la Belgique en match amical à Munich

• RFA - BELGIQUE 0-0
Devant 25.000 spectateurs seule-

ment, le vice-champion du inonde n'a
pas réussi à résoudre le problème
posé par le «piège du hors-jeu» belge.
Les Allemands eurent de loin les
meilleures occasions de conclure,
mais leurs hésitations au moment
décisif pouvaient provenir de la rete-
nue que leur avait commandée l'em-
ploi du «pas en avant» des poulains
de Guy Thys.

L'arbitre sanctionna une quinzaine
de hors-jeu contre les Allemands.
Deux buts, signés Rummenigge et
Stielike furent annulés - avec raison
- pour off side.

Le match dans son entier fut une
grande frustration. Heureusement, le
public n'est pas venu en nombre. La
RFA s'y attendait. Au sortir d'un
«Mundial» décevant (il n'y a pas que
la médaille d'argent qui compte), le
spectateur bavarois, connu pour être

exigeant, présenta sa quittance à lui,
à l'équipe de Jupp Derwall.

Jamais encore, depuis les temps de
l'après Seconde Guerre mondiale,
l'Allemagne n'avait enregistré un
nombre de spectateurs aussi bas
dans une rencontre internationale.
En 1967, face à l'Albanie, ils furent
tout de même 30.000 pour le 6-0 des
leurs.

Rummenigge, promu capitaine
pour sa 60e cape, fut le plus entrepre-
nant. Mais, comme l'Allemagne ne
joue qu'à deux seuls attaquants —
l'autre, Litbarski étant quasiment
inexistant - le poids des offensives
ne pesa pas très lourd. On attestera à
l'équipe d'Allemagne ses qualités ha-
bituelles: elle s'est bien battue, vo-
lontaire, mais à part cela...

Huit joueurs avaient disputé la fi-
nale à Madrid dans cette équipe d'Al-
lemagne.

Parmi les spectateurs, le coach na-
tional helvétique Paul Wolfisberg. Le

seul Belge qu'il aura remarqué doit
être le portier du Bayern de Munich,
Jean-Marie Pfaff. La Belgique aussi
mise tout sur le collectivisme... La
défense paraît jouer avec le feu avec
son piège du hors- jeu. Ah, si on sait
attaquer autrement que des camions
ou des bulldozers...

Les Belges ont continuellement
tenté de calmer le jeu. Face à une dé-
fense allemande paraissant décon-
centrée, parce que peu pressée, les
Belges n'ont pourtant eu aucune
réelle chance de but.

Ce soir, Paul Wolfisberg doit se
dire que le coup belge doit être joua-
ble pour l'équipe de Suisse !

RFA: Schumacher; Haïmes;
Dremmler, K.-H. Foerster, B. Foers-
ter; Matthaeus, Stielike, H. Muller
(46e Milewski), Briegel; Rumme-
nigge, Littbarski. - Coach: Derwall.

BELGIQUE: Pfaff; Meeuws; Ge-
rets, Daerden, Baecke; Vandersmis-
sen, Coeck, Verheyen, Vercauteren
(75e Mommens); Czerniatynski (83e
Hoste), Ceulemans. Coach: Thys.

Rummenigge vient d'ouvrir le score pour la RFA. Mais le portier Pfaff et Gerets
lèvent le bras en signe de protestation. Le but sera finalement annulé. (Bélino AP)

L'Angleterre tenue en échec
Championnat d'Europe des nations

• DANEMARK - ANGLETERRE 2-2
Dans le premier match du groupe 3 du

championnat d'Europe des nations, qui
regroupe l'Angleterre, le Danemark, la
Hongrie, la Grèce et le Luxembourg,
l'Angleterre n'a pu faire mieux que
match nul 2-2 (0-1) à Copenhague, de-
vant l'équipe du Danemark et 44.000
spectateurs.

La nouvelle équipe, rajeunie, de
Bobby Robson, a pourtant failli empor-
ter la totalité de l'enjeu. Les Danois
n'ont égalisé qu'à 40 secondes de la fin
du match grâce à Jesper Olsen, le joueur
de l'Ajax d'Amsterdam.

C'est «l'Italien» Trevor Francis qui
avait marqué dès la 8e minute le 1-0 an-
glais. Après l'égalisation de Hansen
(69e), un penalty transformé par le

joueur de Hambourg, Francis (Sampdo-
ria Genoa) réussit le 2-1 à 10 minutes de
la fin. Mais, Olsen, le meilleur Danois sur
le terrain, refera ce retard. Les Danois
jouaient sans Simonsen (Atletico Barce-
lone, 2e div. espagnole) et Arnesen (Va-
lence), tous deux blessés.

Une nouvelle fois, les fans anglais se
sont fait remarquer. Bien avant le coup
d'envoi, des dizaines d'entre-eux avaient
déjà eu maille à partir avec la police. Les
vitres de voitures sautaient par dizaines
sur le chemin du stade, des passants fu-
rent agressés, et une joaillerie pillée. 40
supporters anglais, presque tous jeunes
et complètement ivres, furent appréhen-
dés par la police, (si)

AUTRES RÉSULTATS
Groupe 2: Finlande - Portugal 2-0.
Groupe 4: Pays de Galles - Norvège

1-0- >«.
Groupe 6: Autriche :-*Albanîe 5-0.
Groupe 7: Hollande - Eire 2-1.

MATCHS AMICAUX
Turquie - Hongrie 0-5.
Bulgarie - RDA 2-2.

Coupes d'Europe
Vainqueur de Coupe, match aller

des 16es de finale: Waterschei (Be) -
Red Boys Differdange (Lux) 7-1. -
UEFA, 32es de finale: Fram Reykjavik
(Isl) - Shamrock Rovers (Eire) 0-3; Zur-
rieq La Vallette (Malte) - Hajduk Split
(You) 1-4. (si)

Coupe neuchâteloise
Qualification justifiée
• LE LOCLE - CORTAILLOD 3-2

Cette rencontre de Coupe neuchâteloise
s'est disputée dans des conditions difficiles
pour les deux équipes. Le terrain détrempé
n'a pas facilité la tâche des acteurs. Néan-
moins, on a assisté à une rencontre plai-
sante disputée sur un rythme élevé. Finale-
ment, les Loclois se sont imposés de jus-
tesse face à Cortaillod qui n'a pas démé-
rité. Les visiteurs encaissèrent tout
d'abord un autogoal. Jaquenod trompa son
gardien sur une action de Vermot. Cortail-
lod rétablissait l'égalité avant la demi-
heure.

Après le thé, les visiteurs s'assurèrent
l'avantage par Gonthier, toujours très op-
portuniste. Les Loclois eurent alors le mé-
rite de redresser une situation qui semblait
compromise. Vermot ramenait les équipes
à égalité, le gardien visiteur laissant échap-
per une balle qui paraissait facile à pren-
dre. Augmentant alors leur pression, les
hommes de Challandes s'assurèrent finale-
ment l'enjeu complet, une qualification
justifiée grâce à Dubois qui trompa le mal-
heureux Bachmann d'un tir puissant. Mal-
gré une dernière réaction des visiteurs, la
marque ne changea pas. L'équipe locloise a
donc confirmé sa bonne forme actuelle face
à une formation de Cortaillod qui revient
en forme et avec qui il faudra compter à
l'avenir en championnat, (mas)

Le Locle: Vasquez; Koller, Berly,
Todeschini, Favre; Gardet I (Dubois),
Bonnet, Vermot; Chassot (Murrini), Gar-
det II.

Cortaillod: Bachmann; Solca, Jaque-
nod, Guyot, Russillon; Eberhardt (Re-
naud), Zogg (Jacot), Polese; Forney,
Probst, Gonthier.

Buts: Jaquenod (autogoal) 1-0; Gon-
thier 1-1; Gonthier 1-2; Vermot 2-2; Du-
bois 3-2.

Arbitre: M. Rebetez du Landeron.

Match en retard de LNB
Victoire de Lugano

En match en retard de LNB, Loearno,
sur son terrain, a subi une nouvelle dé-
faite face à Lugano par 3 à 0. (si)

Le HC Ajoie prêt pour la grande aventure
Promu en LNB le 10 mars dernier à Lyss

L'équipe jurassienne a donc connu la gloire le 10 mars dernier en accèdent
à la ligue nationale B à l'issue de finales qui restent dans toutes les mémoires.
Pour le HC Ajoie et ses fidèles supporters, une nouvelle et passionnante
aventure va commencer ce samedi lors du départ du championnat 1982-83 de
ligue nationale B.

Tout a été préparé minutieusement, tant sur le plan organisation de la pa-
tinoire où il a fallu procéder à des aménagements adéquats, que sur celui de
la préparation de l'équipe. Le budget de la saison devrait s'équilibrer aux
alentours de 600.000 francs, somme relativement importante si l'on songe que
le club aujourd'hui âgé de dix ans, n'a pas de grand sponsor. Le premier, c'est
dans tous les cas son extraordinaire public dont la moyenne se situait à 1800
personnes la saison dernière et 3200 pour le tour final! Ce sont incontestable-
ment les mordus du hockey sur glace de tout le Jura qui se sentent concernés
par la seule équipe en ligue nationale du canton.

Dernièrement nous avons rencontrés
les sympathiques Canadiens nouvelle-
ment arrivés au HCA ainsi que l'entraî-
neur Jacques Noël. Quand nous lui po-
sons la question dejgvjSir quelles étaient
ses ambitions et comment il allait les
réalisées, il répond: Nous maintenir en
ligue nationale est notre objectif
principal, d'ailleurs nos transferts
ont été réalisés dans ce sens ainsi
que le programme d'entraînement.
Pour nous chaque match sera une
découverte et chaque fois l'enjeu
sera remis en question. Tout le
championnat nous allons oeuvrer
dans ce sens. II redoute en effet que ce
soit une équipe romande qui soit
condamnée. Il ajoute ensuite: H y a
vingt mois de cela, le HC La Chaux-
de-Fonds nous avait battu 23-3,

maintenant nous sommes dans le
même championnat et avec eux, ce
qui nous obligent à redouter tous les
matchs.

RENFORTS
CHAUX-DE-FONNIERS

Une partie des artisans du «23-3» est
maintenant ajoulote. Il s'agit des Cana-
diens Trottier et Sigouin ainsi que de
Mouche, tous trois ex-Chaux-de-Fon-
niers. De l'avis de J. Noël, ces joueurs se
sont bien intégrés à l'équipe et corres-
pondent aux besoins de celle-ci. Le pro-
blème était que, même en première
ligue aucun de nos joueurs, si bons
soient-ils, ne pouvait marquer un but
par match. En ce qui concerne l'arrivée
de l'arrière Lausannois Marendaz, Jac-
ques Noël poursuit: C'est un élément

très important dans notre système
défensif à l'instar de l'autre ex- Lau-
sannois Sembinelli. Ces cinq jeunes
nouveaux joueurs aideront, à coup sûr, la
juvénile équipe ajoulote à progresser.
Dans tous les cas Trottier et Sigouin af-
fichent déjà un sacré bon moral, et ne ta-
rissent pas d'éloges envers leurs nou-
veaux camarades et dirigeants. Ils tien-
nent tous deux à faire du bon travail et à
œuvrer pour le bien de l'équipe.

LA PRÉPARATION
Sans tenir compte des Canadiens, qui

eux participaient à un championnat
d'été dans leur pays, Jacques Noël a éta-
bli un programme de préparation appro-
prié compte tenu de la jeunesse de son
équipe. En effet une préparation d'été
individuelle a été bien suivie par chacun
de sorte que tout le contingent s'est pré-
senté le 20 août en excellente condition
pour les séances d'entraînement sur
glace. Cela pouvait paraître surprenant
de rechausser les patins aussi tard, mais
Jacques Noël connaît mieux que quicon-
que les facultées de ses poulains. D ne
faut pas oublier que ce sont des élé-
ments très jeunes, habitués à des
championnats de 18 matchs, cette
fois si cela va du simple au double!
Et je ne tiens pas à avoir des joueurs
«fichus» en cours de saison...

...ALORS À SAMEDI
Ce sera donc un grand départ pour le

HC Ajoie et tout le monde du côté de
Porrentruy jubile d'impatience. Il y aura
foule venant de partout pour soutenir à
grands coups de geule et de trompette
cette jeune et prometteuse équipe.

Bertrand Voisard

Jacques Noël, l'homme qui a conduit
Ajoie en LNB.

Contingent
Gardiens: A. Siegenthaler 1959;

Ph. MiUiet 1963; D. Meyer 1957.
Déf enseurs: J.C. Barras 1952; H.

Bénard 1963; B. Corbat 1958; D. Ma-
rendaz 1961; O. Michel 1963; D.
Sembinelli 1960; V. Siegenthaler
1959; P. Terrier 1962.

Attaquants: M. Aubry 1950; A.
Blanchard 1963; C. Berdat 1960; S.
Berdat 1959; A. Froidevaux 1961;
Ph. Mouche 1962; Y. Sanglard 1960;
M. Siegenthaler 1962; O. Siegentha-
ler 1962; F. Sigouin 1960; H. Steiner
1961; J. Trottier 1955.

Entraîneur: Jacques Noël.
Moyenne d'âge: 22 ans.

Heinz Gunthardt éliminé
Tournoi de tennis de Genève

Malgré le temps humide, la ma-
jeure partie du programme de la
troisième journée du «Martini
Open» a pu se dérouler sans en-
combre.

Face à la tête de série No 1, Vi-
tas Gerulaitis, l'Italien Adriano
Panatta n'a pas réédité la sur-
prise qu'il avait créée lors de la
première édition du tournoi il y a
deux ans. Malgré une forme très
quelconque, le New-Yorkais s'est
imposé 6-4, 2-6, 6-1. Dans la troi-
sième manche, d'un match au ni-
veau décevant, les insuffisances
athlétiques d'un Panatta alourdi
sont apparues crûment.

A l'instar de Panatta, Heinz
Gunthardt ne paraissait pas goû-
ter du tout la lenteur d'un court
devenu très lourd après les aver-
ses des heures précédentes. En re-
vanche, Thierry Tulasne était à
son aise. Le Savoyard remportait
au pas de charge le premier set
(6-1). Dans la seconde manche,
Heinz Gunthardt manifestait
quelques sursauts de révolte. Re-
trouvant son meilleur tennis, il
réussissait quelques volées amor-
ties gagnantes. Un incident d'ar-
bitrage l'empêchait de forcer le
break et de mener 3-1. Le Fran-
çais revenait à 2-2 et à nouveau la
puissance de son jeu lifté écœu-
rait le Suisse. Tulasne terminait
la partie sur trois jeux blancs, se
qualifiant finalement 6-1, 6-4 pour
les quarts de finale.

Après Hocevar, une autre tête
de série, Balasz Taroczy (No 3) a
disparu. Le Hongrois, vainqueur
à Genève en 1980, n'a pas vérita-

blement mal joué face à Keretic.
Ce dernier flirtait avec les lignes
blanches, multipliait les «pas-
sing» gagnants et avec un coup
droit puissant, il acculait même le
Magyar sur la défensive. Ainsi le
106e ATP a pris régulièrement le
meilleur sur le 21e.

WILANDER EN DIFFICULTÉ
La pluie a interrompu le der-

nier simple du programme ainsi
que le déroulement complet de
deux doubles. Aujourd'hui à midi,
sur le central, les Suédois Joa-
chim Nystrôm et Mats Wilander
se retrouveront pour une troi-
sième manche décisive.

Vainqueur des internationaux
de France, Mats Wilander a
éprouvé de grosses difficultés au
premier set contre son camarade
de promotion. Nystrôm enlevait
la première manche 6-3 mais dans
la seconde manche, alors que la
pluie commençait a tomber, Wi-
lander retrouvait toute sa préci-
sion dans l'échange et alignait les
jeux devant un rival qui semblait
attendre l'arrêt officiel. Celui-ci
survint alors que le score était de
6-3,0-6.

RÉSULTATS
SIMPLE MESSIEURS, 1er

TOUR: Vitas Gerulaitis (EU) bat
Adriano Panatta (It) 6-4, 2-6, 6-1.
HUITIÈMES DE FINALE: Jim
Gurfein (EU) bat Guy Forget (Fr)
6-0, 7-5; Damir Keretic (RFA) bat
Balasz Taroczy (Hon) 7-5, 6-2;
Thierry Tulasne (Fr) bat Heinz
Gunthardt (S) 6-1, 6-4. (si)

Dans un communiqué, la «Ligue
nationale» (l'une des trois sec-
tions de l'Association suisse de
football, avec la «Première ligue»
et les «Séries inférieures, ZUS»)
tient à prendre la défense de son
président, le Chaux-de-Fonnier
Me Freddy Rumo, qui avait fait
l'objet d'attaques dans divers
journaux de notre pays. «... Il a été
fait le reproche à Me Rumo, prési-
dent de la Ligue nationale, de ne
pas avoir abordé le problème des
finances et de la licence à l'occa-
sion de l'assemblée générale te-
nue, samedi matin, à Berne».

Le communiqué de la LN pré-
cise que ces problèmes avaient
été longuement abordés lors de la
«conférence des présidents» qui
précède, habituellement, l'assem-
blée générale, et qui doit permet-
tre un déroulement plus fluide de
celle-ci. «La conférence des prési-
dents devait d'ailleurs décider de
nommer une commission ad hoc
chargée d'étudier en détail le plan
de réformes pour être en mesure
d'en rapporter devant une assem-
blée extraordinaire de la Ligue
nationale, qui sera convoquée
avant l'assemblée des délégués de
l'ASF. «Cette assemblée des délé-
gués de l'ASF est prévue pour fé-
vrier prochain».

Il en est donc allé ainsi du pro-
blème des finances et de la li-
cence, incriminé par la presse. ««.
Les présidents en ayant longue-
ment débattu entre eux, vendredi,
il ne paraissait nullement indis-
pensable d'en débattre à nouveau
samedi matin». Dernièrement,
lors d'une conférence de presse
du Servette FC, Carlo Lavizzari,
président du club grenat, avait
parlé de la relative inutilité des
assemblées générales au sein de
l'ASF, «puisque tout y est débattu,
auparavant, en coulisse».

Au vu du communiqué de la Li-
gue nationale, on a donc bel et
bien le sentiment que les choses
se sont passées, une nouvelle fois,
ainsi. Alors, rien d'étonnant que
le lendemain de l'assemblée (qui,
elle, contrairement à la «confé-
rence des présidents», est publi-
que) la presse n'apprenne rien et
qu'elle pose les questions qui
s'imposent... (si)

La Ligue nationale
de football défend
son président



Ni des casseurs, ni des «forts-à-bras»
La boxe américaine (full contact) à La Chaux-de-Fonds

Ce ne sont ni des casseurs, ni des «forts-à-bras» redresseurs de torts le
vendredi soir, pas plus que des bagarreurs invétérés, les membres du Club de
Full Contact de notre ville !

Ce sont de vrais sportifs, dans toute l'acceptation du terme: d'ailleurs la
pratique sérieuse de la boxe américaine exige un entraînement spécifique
très éprouvant et une préparation psychique qui ne l'est pas moins. Volonté,
courage, condition physique irréprochable, technique affinée, alliés à un
sang-froid et à une maîtrise corporelle rares sont les qualités indispensables
à la pratique de ce sport spectaculaire et esthétiquement surprenant! Est-il
besoin de rappeler ici que les adeptes du Full-Contact utilisent aussi bien les
pieds que les poings pour porter leurs coups, même au visage. Car à la diffé-
rence du karaté où l'on retient ses coups, le Full Contact, comme son nom
l'indique, va jusqu'au bout des choses !

Mais que ce préambule ne laisse pas
supposer que tout est permis au Full. Ce
sport, teinté de karaté et de boxe an-
glaise est régi par des règles strictes et
un code moral qu'un arbitre et trois ju-
ges font respecter sur un ring similaire à
celui de la boxe. Les coups de coude,
coups de tête, coups derrière la nuque et
autres coups bas sont strictement pros-
crits.

LES ACCIDENTS
SONT RARES

Les accidents sérieux sont très rares
d'ailleurs, parce que les adversaires sont
bien préparés, qu'ils savent esquiver et
encaisser et parce qu'ils sont protégés de
manière adéquate. Les gants et les
chaussures sont plus souples et plus lé-
gers que ceux des boxeurs; aussi, les
coups très variés partent-ils avec une ra-
pidité fulgurante.

L'esquive aussi est toute différente de
celle pratiquée dans le noble art: les cou-
des sont beaucoup plus serrés et la posi-
tion des jambes et du torse très particu-
lière. L'athlète a l'obligation de porter
huit coups de pied qui touchent lors de
chaque round de deux minutes qu'il dis-

pute, ce qui confère a ce sport son cote si
spectaculaire.

UN CLUB PROMETTEUR
Fondé il y a un peu plus de deux ans,

le club de La Chaux-de-Fonds, reconnu
maintenant par la Fédération internatio-
nale WACO, n'a pas tardé à faire parler
de lui de manière élogieuse. Cinq mois
après sa fondation, le club local envoyait
déjà une équipe de cinq combattants à
Morteau. Premier bilan: trois victoires,
un nul; une défaite.

L'an dernier, lors du meeting de no-
vembre à la Maison du Peuple, les hom-
mes de l'entraîneur Dellati confirmaient
face à une équipe franco-genevoise: qua-
tre victoires, un nul, deux défaites.

En mars 1982, cinq concurrents com-
battaient à Pontarlier; avec trois victoi-
res et deux défaites à la clé.

Et plus récemment, confie le prési-
dent Enrico Angeli, nous avons délé-
gué à Zurich quatre challengers pour
le championnat de Suisse. L'un
d'eux, Lorenzo Manfredonia, a ac-
quis de haute lutte le droit d'affron-

Quelques membres de ce club en pleine expansion. (Photos Schneider)

Angelo Jacquod (à gauche) qui affrontera le Français Dominique Valera.

Les combats
PREMIÈRE PARTIE

R. Marino (Chx-de-Fds) - Denis
(GE) 2 X 2'. J.-L. Churaqui (Mor-
teau-Chx-de-Fds) - A. Lesecuta (GE)
2 X 2'. A. Voiblet (Cortébert-Chx-de-
Fds) - P. Christin (Pontarlier) 2 X 2'.
D. Sbarzella (Chx-de-Fds) - Komel
(GE) 2 X 2'. Sélim Orgul (Chx-de-
Fds) - Chr. Lip (Morteau) 3 X 2'.
Manfredonia (Chx-de-Fds) - Chr.
Vernerei (Morteau) 3 X 2'.

DEUXIÈME PARTIE
U. Manfredonia (Chx-de-Fds) - P.

Maugin (Morteau) 3 X 2'. T. Ubaldi
(Chx-de-Fds) - Molina (GE/Esp.) 3
X 2'. B. Christin (Pontarlier) - Mis-
sières (GE) 4 X 2'. P. Schladni (Pa-
ris) - P. Renzi (champion de Suisse) 4
X 2'. A. Jacquod (Chx-de-Fds) - D.
Valera (Paris) 7 X 2'.

ter prochainement et titre en jeu, le
champion de Suisse. Ce magnifique
résultat est le fruit d'un travail inlas-
sable de tous nos membres, amateurs
à 100%, mais qui y croient dur
comme fer. L'entraînement est quasi
quotidien, et tous s'y adonnent avec
assiduité- De plus, nous avons parti-
cipé à des stages dirigés par de
grands maîtres (René Busch, Jean
Monney, Alfred Tommei), et des pro-
grès notoires ont été immédiatement
enregistrés. Trente-cinq membres

composent actuellement l'équipe chaux-
de-fonnière; le plus jeune d'entre eux, D.
Mazzoleni n'a que 11 ans! La relève est
d'ores et déjà assurée, même si U. Man-
fredonia , B. Parisi, T. Ubaldi et G. Ver-
radp, qui sont les valeurs sûres du club,
ne sont pas près de raccrocher encore!

DEUX TOUT GRANDS
CHAMPIONS!

Angelo Jacquod, vous connaissez?
C'est maintenant le responsable techni-
que de tous ces jeunes espoirs locaux. Né
le 30 mai 1950, il montera sur le ring de-
main soir pour la dernière fois. Il aura
disputé 136 combats, ne concédant que
dix défaites et subissant 15 disqualifica-
tions. Son palmarès: deux titres dé
champion dé Suisse en 1977 et 78 et trois
titres de vice-champion d'Europe en mi-
lourd en 1977-78 et 80. Pas moins ! ! !

Et précisément Angelo Jacquod af-
frontera en combat vedette demain soir
celui qui trois fois l'empêcha de conqué-
rir la couronne européenne: Dominique
Valera. Champion d'Europe cinq années
durant, vice-champion du monde à deux
reprises en 80 et 81, ce dernier disputera
au Pavillon des sports son 700e combat.
Des adieux qui promettent!

Il faut savoir s'arrêter à temps,
confie Angelo Jacquod. J'ai débuté à
vingt ans comme karatéka. J'ai fait
partie de l'équipe suisse pendant
cinq ans et j'ai battu le champion
d'Europe toutes catégories (J.-L. Ma-
nde) en 75 à Genève. Malgré tout, j'ai
quitté l'équipe nationale et le karaté
pour pratiquer le Full Contact qui
est plus «vrai» parce qu'on peut tou-
cher.

L'AVENIR?
J'organiserai des stages, je partici-

perai aux entraînements de mon club
auquel je reste bien sûr entièrement
acquis. Imérien de naissance, Chaux-de-
Fonnier d'adoption, le grand champion
qu'est Angelo Jacquod saura certaine-
ment faire profiter ses successeurs de sa
précieuse expérience, lui qui avoue en
toute modestie n'avoir jamais pu bénéfi-
cier des conseils d'un entraîneur. Self-
made man et vice-champion d'Europe, il
fallait le faire!!! Mais Angelo Jacquod
sait où il va et ce qu'il veut! Il a refusé la
direction d'une salle à Paris, ce qui lui
aurait certainement permis de gagner
quelque argent. Que serais-je allé faire
dans une grande ville, moi qui aime
la nature et les sapins affirme-t-il. No-
tre sport ne nourrit pas son homme
en Suisse et j'ai toujours combattu
avec une licence d'amateur. Je ne re-
grette rien!

DU BEAU SPORT
EN PERSPECTIVE

Vendredi soir à 20 heures, le club local
organisera un grand meeting internatio-
nal au Pavillon des sports. Si l'affiche est
prometteuse, les risques financiers le
sont aussi. Nous sommes un club aux
moyens très modestes révèle le caissier
M. G. Cresta, qui très simplement nous
montre son livre de caisse où l'actif est
plutôt symbolique. Il faudrait que
nous puissions attirer quelque 700
spectateurs pour boucler normale-
ment nos comptes. Ça aussi, ce sera un
rude combat. Mais philosophes et déter-
minés, les responsables chaux-de-fon-
niers concluent: Sinon, il faudra y al-
ler de notre poche... Ils ne méritent pas
ça!

G. Kurth

Hanegraaf seul rescapé d'une longue échappée
62e édition de la classique Paris-Bruxelles

Vainqueur du Grand Prix d'Argovie, à Gippingen, le 1er août dernier,
champion de Hollande la saison passée, Jaak Hanegraaf , un coureur de la for-
mation de Peter Post, a remporté hier la 62e édition de la classique routière
Paris-Bruxelles.

Né le 14 décembre 1960, le cyclisme hollandais est en train de forger avec
lui un nouveau routier complet. Membre de l'équipe hollandaise du 100 km.
par équipe de Moscou, 15e de la course sur route remportée par Soukhorout-
chenkov à ces mêmes Jeux olympiques de 1980, Hanegraaf, champion des
Pays-Bas, sera sans doute un jour le successeur des Knetemann et Raas, de
dix ans ses aînés.

Jaak Hanegraaf fut le seul rescapé
d'une échappée déclenchée avant la fin
de la première heure de course. Il résista
jusqu'au bout, mais pour trois longueurs
seulement, à la chasse menée, en premier
lieu par le champion du monde italien
Giuseppe Saronni, cette fois, trahi par
ses coéquipiers défaillants.

C'est à la côte de Pierrefond que Rudy
Pevenage, le Belge, et Serge Beucherie,
le Français, avaient déclenché cette of-
fensive.

Hanegraaf ne s'y était glissé que pour
mieux contrôler la course au profit des
TI-Raleigh. Huit hommes se sont ainsi
dégagés, qui longtemps, ne surent vrai-
ment quelle attitude adopter. C'est ainsi
que le peloton garda ce petit groupe en
point de mire pendant plus d'une heure.
Mais, cette avance, qui n'avait guère ex-
cédé la minute et demie, bondit tout à
coup à près de sept minutes en quelque
trente kilomètres de course alors que
dans le peloton, Hinault et Saronni
continuaient de se regarder en chiens de
faïence. Personne ne reprit le travail à
son compte. A 60 km. du but, l'avance se
montait encore à 5'20".

La réaction se produisit. Saronni,
isolé, faisait désormais tout le travail,

sous le regard (compatissant ou amusé?)
d'un Bernard Hinault apathique.

SARRONNI ÉCHOUE
Saronni n'allait pas obtenir gain de

cause, même si l'écart des fuyards fondit
comme neige au soleil, à un kilomètre de
l'arrivée, la jonction devait pourtant se
produire. Mais, c'est là que Hanegraaf
prouva toute sa classe, et, bien sûr, aussi
ses ressources physiques, en réussissant à
placer un ultime démarrage, conservant
finalement trois longueurs d'avance sur
le Français Pascal Jules, qui, deux jour
plus tôt, avait remporté l'ultime étape
du Tour de l'Avenir. Saronni, sixième,
après autant de travail, le sprint ne lui
fut pas aisé, ne marquait pas le moindre
point au Super-Prestige, où Hinault,
conserve onze points d'avance sur le
champion du monde. Et, dimanche, au
Grand Prix des Nations, le «blaireau»
compte évidemment creuser encore
l'écart.

Meilleur Suisse, Stefan Mutter, a pris
la treizième place dans le sprint massif
derrière Hanegraaf. Le Bâlois a, ainsi,
décroché, in extremis, les faveurs de
MM. Lévitan et Goddet, et sera, vrai-
semblablement au départ du Grand Prix

des Nations à Cannes, dimanche, ne
compagnie de Gisiger, Demierre et du
Loclois Jean-Mary Grezet.

Paris - Bruxelles (286 km): 1. Jaak
Hanegraaf (Ho) 7 h. ll'OO"; 2. Pascal Ju-
les (Fr) à 1"; 3. Johan Van de Velde
(Ho); 4. Rudy Pevenage (Be); 5. Gregor
Braun (RFA); 6. Giuseppe Saronni (It);
7. Jan Raas (Ho); 8. Hennie Kuiper
(Ho); 9. Franky De Gendt (Be); 10. Ber-
nard Hinault (Fr); 11. Ludwig Wijnants
(Be); 12. Alfons De Wolf (Be); 13. Ste-
fan Mutter (S); 14. Jan Bogaert (Be);
15. Francis Castaing (Fr), tous même
temps que Jules.

Montandon meilleur
suisse en Yougoslavie

Le Chaux-de-Fonnier Alain Montan-
don, sociétaire du VC Edelweiss du Lo-
cle, a réussi une bonne performance le
week-end dernier en Yougoslavie. Sélec-
tionné dans l'équipe nationale, dirigée
par le Neuchâtelois Daniel Schwaab, en
compagnie de Christian Posse, Fabio
Alipi et André Langhart, il a terminé 28e
du Tour d'Istrie, une course par étapes
qui a réuni des juniors de l'Europe en-
tière. Il a notamment obtenu une di-
xième place lors de la troisième et ultime
étape gagnant le sprint du peloton. Alain
Montandon a été le meilleur représen-
tant suisse. Alipi a en effet terminé à la
42e place, Langhart à la 47e et Posse au
59e rang. Cette épreuve a été dominée
par les coureurs transalpins qui ont pris
les quatre premières places du classe- •
ment final. La victoire est revenue à
Zeno Dégarni, (md)

B
Diego Maradona
n'est pas le plus cher

Diego Maradona avait défrayé la
chronique par son transfert - de club et
de devises - entre Buenos Aires et Barce-
lone. Le hockeyeur Wayne Gretzky
aussi. Ce joueur canadien qui porte sur
son maillot le numéro 99, pour souligner
que son contrat n'expire qu'en 1999 avec
les Edmonton Oilers (pour 20 millions de
dollars).

Mais le plus huppé, le plus cher, le
plus convoité ne vient vraisemblable-
ment ni du football, ni du hockey sur
glace. Il se pourrait bien qu'il s'agisse
d'un... basketteur.

Il a 28 ans, mesure 2 m. 11 et pèse 110
kilos: MMM, Monsieur Moses Malone,
c'est de lui dont il est question, vient de
signer pour six ans, et qui plus est, pour
13,2 millions de dollars pour le vice-
champion américain professionnel, Phi-
ladelphia 76ers. Son désormais ex-club,
Houston, toucherait, à peu près, la même
somme. A titre de référence: Maradona a
coûté à peine la moitié du transfert de
Malone...

Plus de ÎOOO tournois
en Suisse

Le «boom» du curling dure. Pour la
saison à venir, ce sont en effet , une nou-
velle fois plus de 1000 tournois qui sont
annoncés.

L'Association suisse de curling (ASC)
compte 8079 membres, dont 1666 dames
et 663 juniors, regroupés dans 206 clubs
membres. Le nouveau président de l'as-
sociation, Peter Scheurmann (Wangen-
Olten) estime que les 1000. tournois ver-
ront en tout et pour tout 40.000 curlers
en lice.

Laurent change d'équipe
Le Français Michel Laurent a signé un

contrat de deux ans avec la formation
Mercier-Coop. Agé de 29 ans, le dernier
vainqueur du Critérium du Dauphiné,
dont le contrat chez Peugeot expirait à
la fin de la saison, a notamment déclaré:
«J'étais en contact avec la firme Mercier
depuis le Tour de France, ainsi qu'avec
deux formations étrangères. Mais mon
engagement dans l'équipe dirigée par
Jean-Pierre Danguillaume est, bien sûr,
la meilleure solution que je pouvais envi-
sager». Le passage de Laurent chez Mer-
cier condamne pratiquement la nais-
sance d'un septième groupe profession-
nel que tentait de former le manager Ro-
ger Piel avec Laurent et le Suédois Sven-
Ake Nilsson comme leader.
Laff i t e  plus chez Ligier?

Guy Ligier, constructeur français de
formule I, a estimé qu'il n'y avait plus
que très peu de chances de conserver
Jacques Laffite dans son écurie.

«L'amitié que j e  porte à Jacques m'in-
terdit de faire obstacle à son éventuel dé-
part», a déclaré Ligier, «car, Jacques
Laffite est en f in  de carrière». Etait-ce
du premier degré, ou une superbe «va-
cherie» ?

Si Laffite devait quitter Ligier, l'écu-
rie se retrouverait sans pilote, puisque
Cheever pilotera, quant à lui, une Re-
nault la saison prochaine.

«La saison prochaine sera, pour nous,
une année de transition. J 'aimerais
avoir dans mon écurie un p ilote français
et un étranger», et Ligier d'ajouter mi-
sérieux, mi-goguenard: «Ferrari nous
prend nos meilleurs pilotes, et bien, dans
le souci d'équilibrer les échanges, il se-
rait peut-être bon que j e  me penche du
côté de la Péninsule».
Première chez les
«Canadiens de Montréal »

Pour la première fois de leur histoire,
les «Canadiens de Montréal» ont engagé
un joueur européen. Il s'agit de Mats
Naslund, désigné meilleur joueur suédois
de hockey sur glace pour la saison 1981-
82, qui ne mesure que 1 m. 68 pour 72 kg.
Il sera le plus petit membre de l'équipe
de Montréal. Les chroniqueurs locaux le
comparent d'ores et déjà à Henri Ri-
chard où à Yvon Cournoyer. Le petit
Scnadinave, patineur agile, avoue, quant
à lui, que son modèle est le regretté so-
viétique Valeri Charlamov.

Footballeurs chiliens contrôlés
A la suite d'une enquête effectuée par

l'Organisation des entraîneurs du Chili,
la Fédération nationale a décidé d'intro-
duire des contrôles antidoping générali-
sés lors du championnat du Chili. L 'en-
quête avait accusée la p lupart des
joueurs de se doper.

boîte à
confidences



Philippe Braunschweig: «La rumeur est pernicieuse
en ce qu'elle conforte une inquiétude légitime»

Le PDG de Portescap parle du présent et de l'avenir

«Philippe Braunschweig, PDG de Portescap, abandonne La Chaux-de-
Fonds, il vend la «Villa Turque» de Le Corbusier, il vend Portescap à une en-
treprise locloise...» , n'en jetons plus, la rumeur s'en charge.

Et quelle «rumeur», montée comme une pièce de confiserie par le corres-
pondant d'un journal du Bas qui estime que «la rumeur est un des modes de
formation de l'opinion publique» et qui téléphone à son imagination plutôt
qu'à l'intéressé.

Alors «accusé» levez-vous et répondez.
M. Philippe Braunschweig sourit, agacé, tout de même, plutôt contrarié

par «ce chahut inutile et malveillant».
Il se maîtrise et accepte de faire un tour d'horizon en répondant à nos

questions.
D'abord celle-ci: «M. Braunschweig comment croire ce que vous allez

répondre?»
PB: C'est la question fondamentale vidu qui profite de situations acquises,

autour de laquelle tournent toutes les qui exploite son personnel et qui n'as-
autres. Etant donné qu'à La Chaux-de- sume pas ses responsabilités.
Fonds il y a très peu de véritables indus- Si on part de ce schéma, rien de ce que
triels et que l'image de l'industriel qu'on je peux dire n'est crédible, car ceux qui
y véhicule est extrêmement négative, elle analyseront mes réponses le feront à par-
se résume à ceci: l'industriel est un indi- tir de leur manière de penser. Dans une

situation difficile, un profiteur laisserait
tout tomber pour s'installer aux Baha-
mas.

Soit on part de cet état d'esprit lâche
et c'est à désespérer de tout, soit on ana-
lyse réellement ce que je dis en tenant
compte de ce que j'ai fait au cours de ma
carrière.

Villa Roc-Montès au Noirmont
Son propriétaire au bord de la faillite
La société immobilière qui louait à la Fondation pour l'éducation, la santé et
la vie la villa Roc-Montès est à son tour au bord de la faillite, après que son
locataire eut pris en avril le même chemin. Ses organes sont en déliques-
cence, les dirigeants sont partis sans laisser d'adresse et la commune du
Noirmont a nommé un curateur qui vient de demander la mise en faillite de la
société immobilière au juge du district des Franches-Montagnes. A l'évi-
dence, celle- ci devrait être prononcée incessamment, d'autant plus que les
intérêts hypothécaires s'accumulent. Aux Franches-Montagnes, plus particu-
lièrement au Noirmont, on s'attendait à cette débâcle finale, même si l'on

espérait ne pas arriver à cette extrémité.
La Fondation Roc-Montès a, on s'en

souvient, fermé ses portes au mois de dé-
cembre. Fermeture dont l'initiative re-
vient aux quarante employés dont les sa-
laires étaient en souffrance. Quelque
cinq mois après la faillite de la fonda-
tion, ils le sont toujours et 1 l'Office des
poursuites des Franches-Montagnes con-
tinue à faire appel aux débiteurs, afin
que le personnel engagé par Mme Geor-
gette Baud - qui ne s'aventure plus dans
la région - soit désintéressé le plus large-
ment possible.

LES ÉCHECS DE LA SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRE

Dès la fermeture de la fondation, la
société immobilière a cherché, par le
biais de l'étude Pierre Desaules à Neu-
châtel, à vendre la villa Roc-Montès. Des
acheteurs se sont manifestés mais au-
cune transaction n'a abouti. Si bien qu'à
fin juin, tous les membres de cette so-
ciété ont baissé les bras. Son capital-ac-
tions se montait à 490.000 francs, dont
plus des deux-tiers étaient détenus par
Mme Carreras, qui fut membre égale-
ment de la fondation avant de se retirer.

Pour l'actionnaire principal, la déci-
sion à prendre était claire. Ne pouvant
plus louer la villa Roc-Montès à la fon-
dation (qui ne remplissait du reste plus
ses obligations de locataire depuis de
longs mois), la vente du bâtiment était

une nécessité. Toutes les démarches
ayant échoué dans ce sens, elle a démis-
sionné et est partie sans laisser
d'adresse... Une triste fin , d'autant plus
que Mme Carreras a soutenu à bout de
bras la fondation de Mme Baud... res-
ponsable finalement de cette déconfi-
ture.

Pierre VEYA
&- Page 31

Impressionnant incendie à Fleurier
Exploit ées pompiers qui ont travaillé
dans dë& conditions difficiles

Le feu se serait déclaré dans les galetas, près de l'imposante cheminée. (Impar-Charrère)

• LIRE EN PAGE 25Fin d'une grande cavalcade financière

Hier matin, à fth. 12, une voiture de la police cantonale s'arrêtait de-
vant le 114 de l'avenue Léopold-Robert.

Peu après, deux agents en uniforme emmenaient M. Marcel-Edmond
Schmid. Sur le mandat d'arrêt, ces quelques mots: «Infraction à la loi fédé- \
raie sur l'AVS» et «escroquerie». L'ex-PDG d'Ogival était livré chez le juge \
d'instruction des Montagnes.

. . ï-

Cette arrestation n'est pas une sur-
prise et M..Schmid s'attendait à être
arrêté. Nous l'avions écrit le 24 août,
au moment du dépôt du bilan d'Ogi-

val: «S'il a fauté quelque part (...)
c'est peut-être de ne pas avoir exa-
miné sa comptabilité avec toute la ri-
gueur qu'exigeait une situation de
plus en plus tendue»...

Après avoir entrevu l'ampleur du
désastre de la faillite Ogival, l'Office
des poursuites et des faillites a
confié à une fiduciaire spécialisée le
soin de procéder à une expertise
comptable.

Le rapport d'expertise est transmis
d'office au procureur pour informa-
tion.

Par ailleurs, quatre des six ban-
ques concernées par cette affaire,
avaient déjà rédigé séparément, cha-
cune, une plainte pénale contre les
organes de l'entreprise. De son côté
l'AVS avait aussi mis le feu aux pou-
dres.

Gil BAILLOD
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Le PDG d'Ogival a passé
sa première nuit en prison

quidam

(B
Mariée, mère d'un enfant, Mme Mo-

nique Vuillomenet est domiciliée au
Locle.

Depuis son plus jeune âge, elle pra-
tique la gymnastique. C'est ainsi que
depuis quelques mois, elle donne dans
le cadre de Pro Senectute des cours de
gymnastique dits «de maintien» pour
les personnes de tous les âges.

Mme Vuillomenet dispense ses
cours deux fois par semaine, alors
qu'elle développe une activité gymni-
que identique en donnant des leçons
privées.

Mme Vuillomenet suit avec atten-
tion tous les développements interve-
nant dans cette discipline, notamment
en suivant des cours ou en participant
à des stages de perfectionnement.

(jcp)

Les équilibres

?..
La statistique, même si elle ne

peut s'exprimer que par des chif -
f res et être interprétée de f açon
parf ois contradictoire, permet de
brosser le portrait-robot d'un
Etat, d'une région. En cela, elle
constitue une base d'étude appré-
ciable.

Le Service de la statistique du
canton du Jura vient de publier
les premiers résultats du dernier
recensement f édéral (nous avons
déjà eu l'occasion d'en parler) et
présente avec peu de commentai-
res, mais de manière judicieuse,
l'image f igée de l'Etat jurassien.
En f ouillant ces résultats, on
constate que la proporion des sec-
teurs économiques dans le canton
du Jura s'équilibre sur les moyen-
nes suisses. En dix ans, le secteur
primaire a passé de 11g % à 10,7%
(moyenne suisse 7,3 %), le secteur
secondaire de 61,4% à 50,5%
(39,7%), le secteur tertiaire de
27,4% à 38,8%. C'est donc sans
l'ombre d'un doute le secteur ter-
tiaire qui s'est renf orcé. Il n'y  a
pas là de surprise et H est évident
que la création du canton du Jura
en est la principale raison, directe
ou indirecte.

Ce «phénomène» est réjouissant
et bénéf ique pour l'assise du Jura,
même si l'on peut admettre
qu'une partie non-négligeable des
activités du tertiaire sont moins
«productives» que celles du se-
condaire par exemple.

Au niveau des districts, c'est
Delémont qui est en tête avec un
pourcentage de 41,4 dans le ter-
tiaire (+ 13,3), suivi de Porren-
truy avec 37,7% (+ 8,9) et des
Franches-Montagnes avec 32g %
(+ 10,5). Et si ces progressions se
sont f aites au détriment du secon-
daire, on en déduit aussi que les
Franches-Montagnes sont tou-
jours en queue de peloton, bien
que l'accroissement du tertiaire y
soit plus rapide qu'en Ajoie. Il n'y
a pas là matière à s'inquiéter,
d'autant plus que l'agriculture
f ranc-montagnarde (20g %) a
même progressé, sans que pour
autant le nombre de personnes
qu'elle occupe soit plus important
(— 42). Ce qui prouve que l'agri-
culture continue à se rationaliser.
Or, cette tendance pourrait, si la
politique agricole ne change pas
de cap, encore s'accentuer et ou-
vrir plus grande les portes de
l'exode rural...

Pierre VEYA

On me sait très direct, peut-être trop,
et je n'ai pas tendance à vouloir manœu-
vrer.

Imp.: Alors, très directement, cré-
dible ou pas?

PB.: Je ne peux pas être crédible si on
part de l'idée que je suis un salaud.
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Interview
par Gil BAILLOD

Devenez
ESTHÉTICIENNE

ÉCOLE

PDRGE
de soins esthétiques
et de cosmétologie

2034 Peseux — Rue de Neuchâtel 39
Tél. (038) 31 62 64

Diplômes: ADAGE - FREC - CIDESCO
Direction: Carinne Nussbaum
dipl. fédéral, FREC - CIDESCO

45465

S
Le mois dernier, le Musée interna-

tional d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds a eu la satisfaction de battre
son record absolu de fréquentation.
Pour la première fois de toute son his-
toire, en effet , le MIH a vu le nombre
de ses visiteurs dépasser les 7000 en
un seul mois. Ce sont en effet 7063
personnes exactement qui ont franchi
les portes du musée en août, confir-
mant que l'attractivité de l'institution,
loin d'être stagnante, peut encore être
accrue à mesure que sa réputation
s'étend et que ses collections s'enri-
chissent. Cet attrait se trouve périodi-
quement renforcé par des expositions
temporaires d'ailleurs, comme celle
des porte-montres et horloges rusti-
ques qui était à l'affiche cet été. (Imp.)

bonne-

nouvelle

¦

ARRACHEUR DE RACINES DE
GENTIANE: PAS TRÈS
PAYANT...
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TAVANNES: HEUREUSE DI-
VERSIFICATION INDUS-
TRIELLE.
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Au marché
cette semaine
COUP AU CŒUR
POUR LE CHOU-FLEUR

Grande diversité dans l'assortiment
des légumes cette semaine. Citons no-
tamment les choux-fleurs, les céleris-
pommes, les choux-chinois, les radis et
les laitues pommées.

Situation actuelle: Le beau temps
aidant, nous passons imperceptible-
ment de l'été à l'automne. Et grâce à ce
soleil persistant, les récoltes de légumes
sont en fête. Les choux-chinois qui se
marient si bien aux plats de chasse; les
laitues pommées enfin de retour en
abondance et l'immaculé roi chou-
fleur... Nos marchés regorgent de beaux
légumes frais. Apprenons à les apprécier
grâce à des recettes inédites et origina-
les et profitons tout de suite de cette fin
d'abondance pour les conserver et les
congeler.

Pleins feux sur les choux-fleurs:
Importés d'Orient au 16e siècle, ils se
vendent entourés de feuilles qui protè-
gent la fleur et sont de plus une garan-
tie de fraîcheur.

En salade: cru ou cuit à point, nappé
d'une sauce à la crème.

A l'Anglaise: cuire à point, verser des-
sus du beurre fondu et du persil.
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Chœur mixte des paroisses réformées.
- Mardi 29 septembre, à 19 h. 45 au pres-
bytère. Etude pour la participation au
culte du 10 octobre aux Eplatures et du
Requiem de Dvorak pour le concert des
Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. Chalet des Pradières, ouverture.
- 25 et 26 septembre, cours de sauvetage
aux Raimeux, le comité. - 25 et 26 sep-
tembre, Gross Lohner, varappe, organi-
sateurs: H. Graber et A. Vollert. Réunion
pour ces manifestations, vendredi, au lo-
cal, dès 18 h.

Contemporains 1905. - Rendez-vous mer-
credi 29 septembre à 19 h., pour un petit
souper au Bel Etage de l'Hôtel Moreau.

Contemporaines 1936. - Samedi, 25 sept,
dès 15 h., torrée au chalet chez Rina. Po-
tage et boissons diverses à disposition.
Prière de vous munir de votre pique-ni-
que. Possibilité de griller votre viande au
chalet.

Contemporains 1903. - Reprise de nos
réunions mensuelles le vendredi 24 sep-
tembre, au café du Grand-Pont, dès 15 h.

Comtemporains 1939. - Torrée des famil-
les, dimanche 26, dès 10 h. Jeux et am-
biance habituels. Voir circulaire.

La Jurassienne, (section FMU). - Cour-
ses: Le Dazenet, torrée des familles. Di-
manche 26 septembre. Les responsables:
N. Brandt - R. Boillat. 90e anniversaire
de la Jurassienne, samedi 2 octobre 1982.
Groupe de formation: Les Roches blan-
ches. Samedi 25 septembre. Les respon-
sables: Cl. Robert, P. Siegfried. Gymnas-
tique: les mercredis dès 18 h. par beau
temps sur le terrain de Beau-Site, sans
cela en salle Numa-Droz. Match amical:
La Juju - Café de la Paix: 1-0.

Mânnerchor Concordia. - Mittwoch 29.
Sept.: 20.15 Uhr Probe im Ancien Stand.
Gastsanger sind herzlich willkommen.

Union Chorale. - Samedi 25 septembre, 13
h., chez Henri Grange: Rallye. Mardi 28
septembre, 20 h. 15, Ancien Stand, répé-
tition.

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

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

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
531531.

Aide familiale: tél. 5310 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.
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Salle du Pommier: 20 h. 30, «Que
reste-t-il de nos amours ?» Caba-
ret de chansons françaises.

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

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.,
Notas.

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,
14-17 h., expos, pipes du monde.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-

res, Coop, Grand-Rue. Ensuite
tél. 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Elle

voit des nains partout.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Flic ou voyou.
Bio: 18 h. 30, Noces de sang; 20 h. 45,

Les bleus.
Palace: 15 h., 20 h. 45, La vie continue.
Rex: 20 h. 45, Rocks off - The Rolling

StonesUS TourSl.
Studio: 15 h., 21 h., Les novices liber-

tines.

Hauterive
Galerie 2016: expos, huiles et dessins de

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, icônes russes et

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

". 
Neuchâtel

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

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 912120.

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

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Gare CFF: train d'exposition , histoire du

canton de Berne 1750 -1850.
Bureau renseignements: rue Francillon

30, tél. 41 48 48.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

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

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

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, Le lion sort ses

griffes.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: tél. 97 4130.
Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
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 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 42 48; J. von der Weid, (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire: tél.
97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h. 30, sa-di
12 h. 30-13 h. 30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Josepha.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

manche, 14-18 h.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les sous-doués en

vacances.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, téL

93 18 71.

* communiqué
Conférence du professeur Barthel: Ce

soir jeudi, 20 h., aux Rameaux, à St-Imier.
- Le thème de cette année: Foi réformée et
quête mystique ? M. Barthel montrera
comment et pourquoi un Farel et un Calvin
d'une part, une St Jean de la Croix d'autre
part, ont parallèlement influencé et marqué
des peuples et des pays durant des siècles.

Jura bernois

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
téL 5317 66.

La Main Tendue: tél. 143.

Saignelégier
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 512151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Matière hurlante.
Aula du Collège: 20 h. 30, récital pour 2 pia-

nos; Jacqueline Guhl et Jean-René
Baumgartner.

Galerie du Cénacle: expos, peintures de
Paul Damien, 16-19 h., 20-22 h.

Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-
mardi-jeudi 15-19 h.; mercredi 16-20 h.
30; vendredi 14-18 h.; samedi 10-12 h.

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

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

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

22 6686.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 2153 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Gare,

tél. 22 1153.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du mois,

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Une femme a dis-

paru.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le collège des

fleurs de la passion.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi 16-19 h., mercredi, jeudi et ven-
dredi 16-18 h., samedi 10-12 h.

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

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

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

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

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

bœufs, tel 66 25 64.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: Permanence de l'Assoc. des

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

Canton du Jura

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

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

18 h. 15.
Pharmacie d'office: Coopérative,

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

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

9-10 h.
Plarining familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52,

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

3113 16 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi

14-18 h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de

Ville, lundi-mardi 7 h. 30-12 h., 13
h. 45-18 h. 15; mercredi-jeudi-ven-
dredi 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-17 h.
15.

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

du fleuve, 14 h. 30-17 h. 30.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La
Cigala.

Môtiers: galerie du,vChâteau, expos,
peintures dé Joël Racine.

Môtiers: collège, expos, peintures ju-
rassiennes de Clément Huguenin,
16-21 h.

Travers: salle de l'annexe, 20 h. 15,
soirée d'informations du groupe
Cedra-pas.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, 4undi 17
h. 30-20 h., jeudi 15-20 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

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

matin, Grand-Rue 7, tél. 6135 05,
repas à domicile.

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

Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: tél. 631945; non-réponse:
63 1717.

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

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

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

Val-cle-Travers

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

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

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

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

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

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

Galerie du Manoir: expos, peintures
de Loewer, 15-19 h.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h;
45-20 h. Expos, de Jules Humbert-

, Droz, 14-20 h.
Bibliothèques des Jeunes: Président-

Wilson 32 et Jardinière 23: 13 h.
30-18 h.

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

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

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

Minigolf: ouvert tous les jours 10-22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.

Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand:

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

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

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

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

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

25 56 46, lundi 20-22 h., jeudi 14-
18.

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

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Information diabète: Serre 12, ven-

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

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mer-

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

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

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

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

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

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Forges, Charles-Naine 2a. En-
suite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

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

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

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

Police secours: téL No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Yol.
Eden: 20 h. 30, Massacre à la tronçon-

neuse; 18 h. 30, Les prisonnières
de l'amour.

Plaza: 20 h. 30, Missing.
Scala: 20 h. 45, L'anti-gang.

• communiqué
Club des loisirs, groupe promenade:

Vendredi 24 septembre, Les Convers - Re-
nan. Rendez-vous gare 13 h.

La Chaux-de-Fonds

w®im mmm



Philippe Braunschweig : «La rumeur est pernicieuse
en ce qu'elle conforte une inquiétude légitime»
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Par contre, on me croira, si on admet
que depuis bientôt trente ans je me bats
pour mes affaires et pour ma ville et
toute la région où j'ai établi ma réputa-
tion d'industriel honnête et entrepre-
nant.

En affaires comme dans les activités
industrielles, les relations de confiance
sont le fondement de la crédibilité. Or
comment aurions-nous mené nos affaires
si dans le monde, et aux USA en particu-
lier, nous n'étions pas tenu pour un in-
terlocuteur valable parce que de parole
et de confiance ?

Imp.: Votre entreprise vit un tour-
nant?

PB: Depuis bientôt dix ans nous vi-
vons tous un changement total des tech-
nologies horlogères et dans un équilibre
économique devenu précaire.

A Portescap nous nous sommes préoc-
cupés d'accélérer une diversification
dans des domaines de pointe, tel celui
des micro-moteurs à courant continu et
des pas-à-pas. Cette diversification pose
de gros problèmes d'investissements et
de rentabilité.

Nous avions budgeté en 1975-1976 que
nos activités de diversifications permet-
traient à l'entreprise d'atteindre un équi-
libre financier en 1981.

L'activité horlogère, en baisse régu-
lière, devait être compensée par la pro-
gression des activités de diversification.

Au printemps 1981 nous étions
convaincus de réussir notre reconversion
quand l'effondrement du marché horlo-
ger est venu soudainement modifier nos
résultats.

En plus la dégradation de la conjonc-
ture internationale a ralenti la progres-
sion des ventes de nos micro-moteurs.

Nous sommes ainsi placés dans une si-
tuation difficile à laquelle il faut faire
face.

Nous conservons de solides atouts, car

nous avons néanmoins en partie réussi
notre mutation industrielle. Nos pro-
duits sont reconnus comme des produits
à la pointe de la technologie de leur spé-
cialité. Les plus grandes entreprises
mondiales sont nos clients.

C'est au milieu de ces préoccupations
industrielles et financières que nous
avons entrepris de nous implanter sur le
plus puissant marché du monde, en
Amérique, afin de donner un meilleur
équilibre à notre groupe industriel.

Notre aventure américaine est très au-
dacieuse, je le concède compte tenu de la
faible dimension de Portescap à l'échelle
internationale.

Bien des entreprises suisses beaucoup
plus importantes que Portescap ont
échoué dans leur stratégie d'implanta-
tion industrielle aux USA. Nous sommes
en train de maîtriser nos récentes acqui-
sitions.

Imp.: Les activités de Portescap
ont baissé à La Chaux-de-Fonds?

PB: Ce qui s'est passé, c'est que dès
mai-juin 1981, l'effondrement du marché
horloger a orécioité une situation déià
préoccupante. En 1981, la part horlogère
de nos activités ne représentait déjà plus
que le tiers des activités du groupe et
moins de la moitié des activités implan-
tées à La Chaux-de-Fonds. Je vous ai ex-
posé comment, bousculé dans nos prévi-
sions, nous sommess dans la situation de
nous ajuster aux faits à défaut de pou-
voir les influencer.

Alors, quand on cancane que j'aban-
donne Portescap pour aller m'établir à
l'étranger à l'abri des soucis, ce n'est que
pure malveillance quand on sait les ef-
forts accomplis ces dernières années pour
suivre une stratégie de diversification
afin de permettre à Portescap de s'adap-
ter et de rester dans le train de l'évolu-
tion du monde actuel.

Maintenant s'il faut en venir aux bas-
ses rumeurs, allons-y!

PB: Il y a des hommes faits pour l'ex-
pansion, le développement. Nous avons
changé de conjoncture , l'entreprise doit
s'adapter avec d'autres conceptions. Elle
peut changer de personnel dirigeant,
c'est dans l'ordre des choses, à ce niveau
de responsabilités.

Les cadres subissent durement la con-
traction des activités autour de ce qui
est porteur d'avenir.

Imp.: Vous bouclez des activités?
PB: Une entreprise doit régulièrement

faire l'examen critique de son porte-
feuille de produits et en éliminer certains
au profit d'autres, d'où modification des
activités. Cela fait partie de la vie d'une
entreprise.

Il faut procéder également à un exa-
men de rentabilité. Une entreprise est un
organisme vivant. Pour vivre, elle doit
s'adapter à son environnement et aux
conditions économiques du moment.

Le rôle du chef d'entreprise est d'assu-
mer ses responsabilités en conduisant
courageusement cette adaptation. Pour
Portescap, elle est encore jouable, mais
elle n'est pas encore jouée !

Imp.: En conclusion ?
PB: Je prends les mesures qui me sem-

blent les plus appropriées. A Portescap,
il y a une équipe de cadres de premier or-
dre qui contribue à élaborer et à définir
la politique de l'entreprise au sein du
Conseil de direction. Les mesures prises
sont le reflet des options de ce Conseil.

Le succès ou l'échec d'une entreprise
tient aussi dans la confiance que l'on
place dans ses dirigeants tant à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur.

Que chacun choisisse s'il est plus posi-
tif de soutenir cette confiance, surtout
en période difficile, ou de la combattre
par une rumeur défaitiste.

G.Bd

«Des colportage s grotesques»
Imp.: Résumons sans classer:

vente de la célèbre «Villa Turque»,
retrait de vos papiers pour vous éta-
blir, au choix, à Lausanne ou à New
York, vente de Portescap, au choix, à
Dixi ou aux FAR, des voyages consa-
crés plus à la danse qu'aux affaires,
liquidation de proches collabora-
teurs et en prime: fermeture de
l'usine...

PB: C'est grotesque. Ces colportages
reflètent des préoccupations plus ou
moins sérieuses, elles sont de deux or-
dres: interne et externe à l'entreprise.

Permettez-moi d'être beaucoup plus
attentif aux problèmes que se pose légiti-
mement le personnel de Portescap, et
d'être plus distant vis-à-vis des radota-
ges de l'extérieur.

Il est dans l'ordre normal des choses
que le personnel d'une entreprise se f asse
du souci en période de difficultés généra-
les et manifeste de l'inquiétude. La ru-
meur extérieure crée une sorte de pani-
que à l'intérieur de l'entreprise telle que
la visite de nos ateliers par un client, en
ma présence, est assimilée à une visite de
reconnaissance des lieux d'un acheteur
potentiel de Portescap.

Nous n'avons jamais de problèmes de
ce genre en période de pleine activité...
quand il est le plus favorable de vendre
une entreprise.

Ce ragot de presse relève d'un amateu-
risme navrant.

Imp.: C'est-à-dire ?
PB: Parlons clair, le correspondant lo-

cal de la FAN qui ne suit l'activité indus-
trielle que d'un œil distrait, s'est fait
l'écho de ces rumeurs infondées.

J'ai toujours eu affaire à des journalis-
tes professionnels soucieux d'informer
avec une rigueur professionnelle et qui
n'ont jamais tenu la rumeur pour un des
modes de formation de l'opinion. Il faut
croire que la qualité se perd même dans
votre métier.

Imp.: .„ à chacun selon sa plume et
seul l'avenir peut trancher.

PB: Si la «rumeur» fait partie de l'in-
formation, comment établir une relation
de confiance avec des gens qui sapent la
confiance interne d'une entreprise où
tout le monde accepte des sacrifices. A
quoi bon dès lors accepter des efforts ?

La rumeur est pernicieuse en ce qu'elle
conforte une inquiétude légitime. Il est
curieux, inquiétant même, que l'on ac-
corde plus d'importance à la prose d'un
journaliste qui ne prouve rien de ce qu'il
allègue qu'aux dires de la direction d'une
entreprise qui se bat pour son avenir.

Il y a eu tellement d'événements sou-
dains, ces derniers mois que l'on peut
être tenté de donner suite aux rumeurs
les plus alarmistes. C'est vrai qu'il est
plus difficile d'espérer que de s'abandon-
ner.

L'horlogerie éclaboussée
Immanquablement l'arrestation de

M. Schmid va éclabousser l'horloge-
rie, compte tenu des importantes
fonctions qu'il occupait dans les or-
ganes de cette branche industrielle.
Avant de glousser et glapir, il faudra
tout de même faire le compte de tout
ce qu'il a, par un travail énorme, ap-
porté de positif dans les instances
qui lui ont fait confiance.

C'est en quoi le personnage est
trouble: actif , dévoué, compétent
d'une part, si on lui pardonne ses ro-
domontades, rusé crapaud par ail-
leurs dont on retrouvait le symbole
«GY» sur les mouvements de nom-
breuses contrefaçons horlogères. Les
faussaires, qu'il combattait avec vi-
rulence par ailleurs, trouvaient aisé-
ment à se fournir chez lui. Il vendait .
n'importe quoi à n'importe qui de-
puis quelques années pour autant
que l'on sache mettre un paravent
entre ce trafic et la légalité, permet-
tant de sauvegarder les apparences.

Dans l'horlogerie on a vite un re-
gard mi-clos si l'affaire est juteuse, et
pas dans l'horlogerie seulement. M.
Schmid a fait gagner beaucoup d'ar-
gent à beaucoup de monde à travers
le monde. Et tant que l'argent coule
qui se préoccupe des joints du robi-
net?

Et pourtant.
Pour un chiffre d'affaires de 25 à 30

.millions de francs, on ne travaille
pas avec six banques différentes plus
un bureau d'achat qui jouait les fi-
nanciers, à Genève, très gourmand
des mouvements de montres d'Ogi-
val en «private label» et qui concé-
dait à l'entreprise des prêts impor-
tants au taux de... 22 pour cent.

Les banques ont commencé à se
trémousser l'année dernière déjà,
mais avec ses gallons horlogers, M.
Schmid était vraiment un établisseur
au-dessus de tout soupçon.

La banque qui le conseillait avait
établi un gros document au mois de
février dernier après une analyse
soignée de l'entreprise: «Rapport sur
la planification financière d'Ogival
pour la période 1981-1985».

C'est sur la base de ce rapport que
le fils de M. Schmid, trop frais
émoulu d'une haute école commer-
ciale, a contracté une assurance-vie
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d'un million de francs, sur l'ordre de
son père, a obtenu la somme contre
cette garantie et, au mois de mars
dernier l'a injectée en augmentation
du capital-action d'Ogival. Le jeune
diplômé ne décolère pas, aujourd'hui
contre ce rapport de la banque qui l'a
laissé faire. C'était, eh! oui, un mil-
lion de récupéré pour elle, et à rem-
bourser par lui qui a toute la vie
pour cela.

Mais il manquera encore une
bonne douzaine de millions au bilan
d'Ogival dont la justice va chercher
la trace dans les méandres de la
comptabilité de feu la société'horlo-
gère.

Dans cette gabegie, il est pour le
moins probable que le sursis concor-
dataire demandé par «Ulysse Nar-
din» au Locle, entrelardé à Ogival, ne
pourra pas être accordé sous pré-
somption de faillite frauduleuse.

Et si après cela vous avez encore
un peu d'appétit, avalez encore ceci:

...au suivant..
Gil BAILLOD

Vendre la «Villa Turque» ?
Imp.: Vous quittez La Chaux-de-

Fonds, vous vendez la «Villa Tur-
que» ?

PB: Si on interprète comme un départ
mon offre à la Commune de La Chaux-
de-Fonds, en 1981, d'étudier la possibi-
lité de faire un «Musée Le Corbusier»
dans la «Villa Turque» alors me voici
bien parti !

La «Villa Turque» est un monument
de l'architecture moderne. Je l'ai entre-
tenue avec respect jusqu'à ce jour, ayant
toujours considéré qu'elle faisait partie
du patrimoine culturel de La Chaux-de-
Fonds. Je l'ai offerte à acheter à la Ville.
Prévoyant qu'une telle démarche prend
des années, et que d'ici une dizaine d'an-
nées je serai à l'âge de la retraite, je pré-
pare mon avenir à temps car passé la cin-
quantaine, le temps passe vite.

Dans la même idée, si mon intention

de faire du «Club 44» une institution
permanente qui ne dépende plus entière-
ment du mécénat d'une entreprise et
d'une famille, comme un acte d'abandon,
alors à quoi bon s'accrocher ?

Retrait de mes papiers ? Mais tout le
monde peut aller vérifier pareille sottise
à la police des habitants.

Imp.: Vente de l'entreprise à des
Loclois ?

PB: J'admire l'imagination de ceux
qui échaffaudent de telles hypothèses: je
n'y avais jamais pensé.

Imp.: Vos voyages...
PB: Soyons sérieux. De toute ma car-

rière d'industriel j'ai passé au total plus
d'une année au Japon et plus de 250 se-
maines aux USA. Personne ne s'est ja-
mais plaint de tout le travail que j'ai ap-
porté à La Chaux-de-Fonds, par ces
voyages, durant 30 ans d'activité. Et en
période difficile U faut voyager plus en-
core.

Quant à la danse, c'est une activité
culturelle qui me passionne comme d'au-
tres se passionnent pour des rencontres
de football ou des courses cyclistes. Cela
relève de ma vie privée et n'engage en
rien mes activités professionnelles, sinon
que cela contribue à m'aider à les sup-
porter parfois.

Imp.: Vous liquidez vos proches
collaborateurs?

Rue du Nord

Hier à 6 h. 10, les PS sont inter-
venus pour une inondation surve-
nue durant la nuit dans l'immeu-
ble rue du Nord 176.

Suite à un oubli dans un atelier
de bijouterie, l'eau s'est écoulée
du deuxième étage au sous-sol.
Des bâches ont été placées en pro-
tection sur des machines, du ma-
tériel technique et des dentrées
alimentaires. Le liquide a été ab-
sorbé au moyen d'aspirateurs.
Des dégâts ont été causés dans
l'atelier de bijouterie Eberl & Cie,
chez Teletronic SA, Telealarm et
La Semeuse. Les planchers et pla-
fonds sont imbibés d'eau. Du ma-
tériel technique, des machines et
des denrées alimentaires ont été
détériorées. Dans certains sec-
teurs d'activités, le travail est mo-
mentanément suspendu.

Grave inondation
dans un immeuble

Fin d'une grande cavalcade financière
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Depuis sa sortie de clinique ven-

dredi dernier, M. Schmid vivait très
replié sur lui-même dans la crainte
et l'attente de son arrestation. Il était
donc au fait d'avoir enfreint le Code
pénal.

En dépouillant méticuleusement
des piles d'archives comptables, en
auditionnant des témoins directs, la
justice découvrira que l'affaire Ogi-
val était pourrie depuis plusieurs an-
nées, hélas !

Il y a deux ans, un actionnaire, par
son représentant, avait refusé
d'adopter les comptes à l'assemblée
générale. On doit se demander, par
ailleurs, pourquoi l'organe de con-
trôle, une fiduciaire, n'avait pas fait
des réserves à propos du bilan. Cela
peut relever aussi bien d'un certain
dilettantisme que d'une foi aveuglée
dans les comptes présentés par le
personnage Schmid... président de la
Commission financière de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, et de celle
de la Fédération horlogère, vice-pré-
sident de l'ASUAG et qui s'était en-
core laissé élire le 22 juin dernier,
président du Syndicat patronal des
producteurs de la montre, ayant tou-
tefois prévenu, le 7 avril déjà, qu'il ne
pourrait pas assumer la charge
avant le début de 1983.

Ces titres qui avaient mis en
confiance six établissementss ban-
caires (!) étaient bien de nature à ne
pas éveiller quelque soupçon de la
part d'une fiduciaire, organe de con-
trôle.

Erreur: l'organe de contrôle porte
bien son nom qui veut dire ce qu'il

Le communiqué du juge
d'instruction des Montagnes

«A la suite de la plainte d'un éta-
blissement bancaire et celle de l'office
des faillites, le ministère public de
Neuchâtel a ordonné l'ouverture
d'une enquête. c6ntr# les administra-
teurs responsables d'ogival SA, qui a
déposé son bilan le 30 août 1982. Ar-
rêté pour les besoins de l'instruction
et incarcéré dans les prisons de La
Chaux-de-Fonds, M. S., né le 9 no-
vembre 1926, originaire de Rubigen,
ex-président du Conseil d'administra-
tion d'Ogival SA, est inculpé d'abus
de confiance (article 140 CPS), d'es-
croquerie à l'emprunt bancaire au
moyen de doubles de cessions de fac-
tures (art. 148 CPS), de gestion dé-
loyale (art. 159 CPS), de banqueroute
simple (art. 165 CPS) et d'infraction
à la loi fédérale sur l'AVS.»

dit: «contrôler». Mais même, ce fai-
sant, avec rigueur, la confiance pou-
vait être plumée par l'évaluation fan-
taisiste du stock.

Indiscutablement il y a eu là un
manquement. Attitude passive aussi
des proches de M. Schmid qui de-
vaient signer à deux avec lui des
cautionnements. Il ne s'embarrassait
pas de longues explications. Il ordon-
nait simplement «signe là...»

C'est ainsi qu'Ogival a fait jusqu'à
des quadruples cessions de factures,
sans compter des effets de change de
complaisance et des abus de con-
fiance auprès d'une grand-mère de
86 ans.

Cette arrestation sera probable-
ment suivie d'autres inculpations de
personnes que M. Schmid a impli-
quées dans ses habiles magouilles.
Pouvaient-elles ne pas prêter la
main à ce qu'exigeait autoritaire-
ment le «patron»? Il faut connaître le
climat de l'autoritarisme qui peut ré-

gner dans une entreprise pour com-
prendre comment, à partir d'un mo-
ment chacun choisit de se taire, de
baster, et de tremper dans une com-
plicité tacite.

Triste affaire en vérité, car M.
Schmid a beaucoup fait pour l'horlo-
gerie, trop peut-être dans son besoin
d'être et de paraître, mu par un or-
gueil assez primaire. Son ambition
manquait d'éducation et il l'affichait
un peu trop ostensiblement le verre
à la main, ainsi à la dernière Foire de
Bâle où on ne le vit pas souvent à
jeun!

Triste affaire c'est vrai, car M.
Schmid méritait un autre destin et il
nous semble qu'il n'est pas l'heure de
l'accabler plus que ne le fera la jus-
tice. Mais il est tout de même coupa-
ble d'un méfait que ne sanctionne au-
cun Code pénal et qui est celui de
porter atteinte à l'image patronale
qui n'avait nul besoin de cette prime
en plus des difficultés actuelles.

Le PDG d'Ogival a passé sa première nuit en prison

83-7501 ¦

Le spécialiste i
du costume
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Toutes tailles, tous coloris

dès 298 r
La Chaux-de-Fonds

A 53, avenue Léopold-Robert
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M
FABRICE

a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

DAM I EN
le 22 septembre 1982

Marlyse et Jacques
AUBERT-HELD

Maternité Hôpital Petit-Flon 58
Les Arbres 37 1018 Lausanne
2300 La Chaux-de-Fonds (dès le 1.10.82)

55639

Privez-vous d'un peu de superflu
pour que d'autres aient le néces-
saire ! Mais ne vous privez pas du
plaisir d'envoyer votre don au cep
23 - 3945 La Chaux-de-Fonds.

55252

Journée de la faim
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Hôtel de la Couronne - Les Brenets VENDREDI 24 SEPTEMBRE 1982, dès 20 h. 15 i
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Trois tours pour Fr. 1.-. Les 2 premiers gratuits I
XmBa ^r ^i w m m J  iafiàr\ i KJë E  âT\\J Lm

\mJ 
E 

\mJ Superbes quines: dindes, lapins, poulets, pintades, pigeons, etc. 1
organisé par la Société d'Aviculture Marchandise fraîche de nos éleveurs. (Pasde restauration chaude) i

91-30853 |g

Nous sommes tous concernés par la situation
économique de notre région
Pour le maintien de nos emplois
Pour la création de nouveaux postes de travail
Pour la sensibilisation des autorités à ces problèmes
Participez à la

manifestation nationale
DE LA FTMH

samedi 25 septembre, à 9 heures
place de la Gare, à Bienne

TRAIN SPÉCIAL
Départie Locle 7 h. 55

Départ La Chaux-de-Fonds 8 h. 16
Billets spéciaux à prix réduits en vente dans les secrétariats FTMH

Cartel syndical local La Chaux-de-Fonds sig.: Michèle Gobetti

Cartel syndical local Le Locle sig.: Wiiiy Humbert
553S8
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Locle 
gi-i55

T^ppBI tél.(039)31 14 
89

©
A louer, au Locle,
quartier tranquille

appartement
3 pièces
immédiatement
ou à convenir.

S'adresser à:
REGENCE S.A. !

>rue Coulon (Sors m
tél. (038) 251725 .
i2001 Neuchâtel j

A vendre au Locle

magnifiques
appartements
de 5 pièces, entièrement rénovés, tout
confort, cuisine complètement équi-
pée. Possibilité de choisir les finitions.

Prendre contact avec Groupe CMR,
S.à.r.L, 2053 Cernier. tél. (038)
53 19 04. 8M7

/"V Le beau pull

/È^^ ŝ.  La belle blouse

/  f Ji î v exclusivité !

\y"~'X 
lÈr—\ s Boutique

H ̂ rwT 11 â^TSÀ lu m\ awm^ŒaA I S*wi Uaï 1 ̂ V̂

Ny /  Place du Marché - Le Locle
\rT 9M66

A louer au Locle

appartement 4 pièces
+ garage, situation ensoleillée, loyer Fr.
560.- charges comprises. Libre dès fin octo-
bre, un loyer gratuit.

Téléphone (039) 31 83 54. gi-eosae

El Cl IDC Tél- 039/31 37 36
iLCUnW U Locle, Côte 10

91-260 ^Datsun Stanzq)
Super offre de reprise

Choisissez la marque qui jette
un défi par sa qualité et ses
prix. Venez nous voir. Vous
avez tout à y >̂̂

~»
gagner! ^^^^̂  ^L

1 Agence principale

Garage du Stand
Girardet 27, tél. 039/31 29 41,

LE LOCLE
Pour fêter la 1ère année de colla-
boration avec NISSAN-DATSUN,
nous offrons des conditions
dignes d'un tel anniversaire.
Consultez-nous! 54409

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

C D

HÔTEL-RESTAURANT I
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Téléphone (039) 31 65 55

RÂBLE DE LAPEREAUX AU BASILIC
ARRIVAGE DE VOLAILLES DE BRESSE

Notre grand menu actuel
LA FARANDOLE DE POISSONS

ET CRUSTACÉS 91-277

À VENDRE AUX BRENETS

maison familiale
mitoyenne neuve,

comprenant: 3 chambres à cou-
cher, grand living avec cheminée,
cuisine, luxueusement équipée, 2
salles d'eau, sous-sol, garage indé-
pendant. Vue magnifique.

Prix de vente: Fr. 328 000.-.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 35 000.-.
Location mensuelle avec aide fédé-
rale: Fr. 990.-à Fr. 1160.-.

Libre tout de suite.

BERCI SA, 2028 Vaumarcus .
tél. 038/55 20 49. 28-355

- . .-J *

A louer aux Brenets

appartement
de 6 pièces
tout confort. Loyer mensuel
Fr. 650.- + charges.

A la même adresse, éventuellement
en annexe, locaux spacieux pour ar-
tisan ou profession libérale.

S'adresser au restaurant de La
Place, Les Brenets, tél.. (039)
32 10 01. 91-30855

Culture de champi-
gnons cherche

2 dames pour
la cueillette
Places à l'année. Pour
renseignements, tél.
021/61 59 30 (heu-
res repas). J. Leyvraz,
Fontanivent/Mon-
treux. 83-eoo

¦ ¦•  ¦: -¦ 
. - \  y

URGENT

Logement 4 pièces
à remettre, quartier des Jeanneret, Le Locle.
Tél. 039/34 11 71 heures de bureau et
039/31 70 79 le soir. 9i-eo582

A remettre un

appartement de campagne
aux environs du Lpcle, complètement meublé.
Ecrire sous chiffra 91-7,5,8 à Assa, Annonces
Suisses S.A.. 2301 La Chaux-de-Fonds.

' .^'?~'~'̂ ...fi : "'. ''',' ' . ''.., .. 91-60581

A vendre

2 petits
chiens berger-
allemand
S'adresser: Paul
Maire, Brot-Dessus,
tél. (039) 37 16 74.

91-60595

Home 3e Age
«Les Fiottets» Le Locle
Maison familiale avec jardin, accueille
dames valides pour courts ou longs sé-
jours, chambres individuelles, TV, télé-
phones installés. Possibilité de prendre
des meubles. Prix modéré.

Pour renseignements, tél. (039)
31 59 56. 55427

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

I 

Accélérer; Activer; Avion; Célérité; Course; Court; I
Crin; Dans; Dépêcher; Diligence; Droite; Ery; Essai; 1
Exprès; Fusée; Hâter; Moto; Ôter; Pire; Précipiter; i
Presser; Proie; Rapide; Ride; Tact; Trace; Vitesse; Vi- 1
vacité. S
Cachées: 6 lettres. Définition: Bout piquant 1

I LETTRES CACHÉES I



Ça n'a jamais beaucoup payé, et ça ne paye toujours pas...
Arracheurs de gentianes

Ils se nomment Sàkib et Mustafa Haliloviè, Bajno Bektasevic, Mujo Feni-
zoviè, Bego Nehmedovic. Nationalité, yougoslave; profession arracheurs de
gentiane; horaire quotidien, 12 heures de travail, six jours par semaine;
résultat mensuel net, à peine 750 francs... Tels peuvent être présentés
brièvement ces cinq sympathiques gaillards rencontrés dans les pâturages
des alpages de La Petite-Joux et du Petit-Sommartel. Saisonniers, tous
mariés et pères de deux à quatre enfants, ils arrachent la gentiane, qui pousse
à cet endroit comme de la mauvaise herbe, pour le compte d'une entreprise de
Vallorbe. Le travail est pénible, les journées et les semaines sont longues et le
salaire n'est pas bien gras...

Ils travaillent dans la région depuis l'Ascension et ils y resteront
vraisemblablement jusqu'à la fin de la saison.

Durant de nombreuses années, c'est
dans les alpages autrichiens que s'arra-
chaient les racines de grandes gentianes,
achetées pour la plupart par des usines
de ce pays, qui transformaient cette ma-
tière première en alcool ou en substance
entrant dans des médicaments.

L'entreprise vaudoise achemine main-
tenant le produit récolté par plusieurs

LES CRAINTES DES ÉCOLOGISTES
Les équipes d'arracheurs de gentiane

ont dû quitter l'Autriche pour venir tra-
vailler dans notre pays en raison d'une
interdiction du gouvernement autrichien
frappant la récolte de ces racines. La
grande gentiane était en voie de dispari-
tion.

Chez nous aussi des écologistes se sont

chés depu,is plus de vingt ans. Peut-être
même trente ans. A mon avis ils (ces sai-
sonniers yougoslaves) n'en arrachent pas
plus de huit à dix pour cent.»

Pour avoir parcouru les pâturages où a
travaillée cette équipe, nous pouvons lui
donner raison.

Il est cependant évident qu'une telle
opération répétée trop fréquemment
pourrait modifier les données de ce pro-
blème. Mais ce n'est pour l'instant pas le
cas.

EN SUISSE POUR DIVERSES
RAISONS

La plupart de ces travailleurs saison-
niers sont mariés. Leur famille est restée
en Yougoslavie, dans les environs de Sa-
rajevo d'où ils viennent.

Arrivés au mois de mai ils travaille-
ront dans la région jusqu'à l'arrivée de la

Un travail dur: constamment voûté pou r piocher et recueillir des racines de gentiane.

équipes, du type de celle rencontrée sur
les hauts des Ponts-de-Martel, à Wan-
gen-an-der-Aare.

Ces racines de gentiane sont arrachées
du sol d'alpages situés également dans la
Vallée-de-Joux. Entre le Mollendruz et
le Col du Marchairuz au-dessus du Bras-
sus. s

Dans la firme soleuroise on en tire la
substance nécessaire à la fabrication de
l'alcool de gentiane au goût si particulier
et à l'odeur si caractéristique et tenace.

inquiétés de cette forme de défrichage.
Ainsi, en ce qui concerne la récolte des
racines sur les pâturages de la Petite-
Joux et de Sommartel, des membres de
la Ligue neuchâteloise pour la protection
du patrimoine sont intervenus.

«Pas de danger de voir la gentiane dis-
paraître», explique un des exploitants
agricoles d'un pâturage concerné, M.
Toby Schneiter. «De ces plants de gen-
tiane nous en avons même trop. Ils nous
«empoisonnent». Il n'ont plus été arra-

neige. Durant trois semaines, cet été, ils
sont rentrés.

Seuls quelques-uns s'expriment avec
difficulté en français. L^salaire n'est pas
bien gras, mais ils reconnaissent que
c'est encore plus intéressant que de res-
ter en Yougoslavie.

Chacun d'eux attribuera le peu d'ar-
gent récolté à divers buts: un compte ré-
parer sa maison qui tombe en ruines, un
autre veut rénover les enclos à l'intérieur

Deux Yougoslaves «mettent au propre» les racines de gentiane entassées.
desquels son épouse, en son absence,
élève du petit bétail.

A PEINE TRENTE FRANCS
PAR JOUR

Mais le pécule ramené sera bien mai-
gre. Ces saisonniers reçoivent 55 francs
pour 100 kilos de racines de gentiane du-
rement extraites du sol. Mais ils doivent
eux-mêmes payer leur pension. Ils de-
vaient ainsi compter une vingtaine de
francs par jour - pour un lit et les trois
repas - lorsqu'ils étaient à La Petite-
Joux.

C'est dire que les prix pratiqués par le
patron de l'établissement étaient très
corrects. Résultat: un «bénéfice» de 35
francs par jour, puisqu'on règle générale
ces Yogoslaves arrachent quotidienne-
ment une centaine de kilos de gentiane.

«Pour y arriver nous travaillons 10 à
12 heures par jour relevait l'un d'eux. Et
c'est encore plus dur lorsque le sol est
mouillé. Ainsi, il faut enfoncer le pic de
cinq à sept kilos des centaines de fois du
lever du soleil à la tombée de la nuit. Ti-
rer sur le manche pour extraire la racine,
constamment se baisser pour la récolter.
De ces 35 francs il faut encore déduire
quelques petits extras que ces saisonniers
s'offrent parcimonieusement: des ciga-
rettes, ou plus rarement un petit verre.
Toutefois, ils doivent encore faire laver
leurs vêtement... Résultat: à peine 750
francs net par mois. Une sécurité toute-
fois: ils sont légalement déclarés, donc
assurés en cas d'accident.

Et pour les autres équipes, celles de la
Valléerde-Joux? Ils n'ont pas voulu ré-
pondre...
INTÉRESSANT GAIN
PAR HOMME ET PAR JOUR

Le patron de l'entreprise de Vallorbe
explique: «Nous revendons les 100 kilos
de gentiane au prix de 90 francs.» Il
ajoute que dans ses frais entrent le prix
de location des alpages (pas bien élevés)
et le coût du transport de ces racines de
l'endroit où elles ont été récoltés jusqu'à
Wangen-an-der-Aare.

La dépense est effective. Mais elle
peut être calculée au prix de revient
puisque ce Vaudois dirige également une
entreprise de transports dotée de poids
lourds.

Il reconnaît que le salaire servi à ses
employés n'est guère élevé. Toutefois ce
problème n'a pas l'air de beaucoup le
préoccuper.

Ajoutons aussi que ces saisonniers
n'ont sur place aucun moyen de déplace-
ment. C'est donc à pied qu'ils doivent
gagner les pâturages où ils travaillent.
Et s'ils sont éloignés du restaurant où ils
prennent leur repas c'est encore, pour
eux, du temps de perdu durant lequel ils
n arrachent pas cette gentiane.

Dure, cette condition d'arracheurs de
gentiane. D'autant plus que sur les alpa-
ges, où elles triment, ces équipes auront
au total environ 130 tonnes de racines. Si
tel est bien le poids de la récolte de cette
année, l'opération est très intéressante
pour le chef de l'entreprise. Il aura
acheté ces 130 tonnes 71.500 francs et les
aura revendu 117.000 francs.

Mais n'oubliez pas, comme il le préci-
sait lui-même: «Il y a des frais...»

JCP

Dire avec précision même dans la concision !
Conseil général des Brenets

Dans notre compte-rendu de la séance
du Conseil général des Brenets du 8 sep-
tembre, publié le 14 septembre, nous
avons attribué à tort une réflexion au
président de commune, M. Huguenin, lui
faisant dire que «Beaucoup de nos pro-
blèmes (...) se résument à la présence des
frontaliers», ceci en réponse à une ques-
tion de Mme Chammartin.

Cette réflexion, qui résumait en partie
l'esprit des débats, devait être prise à
compte d'auteur par notre journaliste.

Le Conseil communal a pris ombrage
de ces deux lignes, il nous a exprimé sa
déception, déplorant «cette manière de
faire».

Elle est purement accidentelle, enta-
chée d'aucune intention malveillante et
prise pour ce qu'elle est: une simple ine-
xactitude, certes regrettable, mais non
point pendable.

C'est donc très volontiers qu'en guise
de correctif nous souscrivons à la de-
mande officiellement exprimée de pu-
blier un extrait du procès-verbal de la
séance du législatif brenassier du 8 sep-
tembre. (Bd)

«Question de Mme Chammartin
(socialiste). - Comme la situation éco-
nomique de notre région se dégrade de
plus en plus, le groupe socialiste de-
mande si l'Office du travail de la com-
mune ne pourrait pas dans la mesure de
ses possibilités user de son influence au-
près des entreprises de la place; c'est-
à-dire écrire aux directeurs des fabriques
afin de leur demander d'étudier d'une fa-
çon approfondie leurs possibilités de
trouver des postes de travail à nos chô-
meurs.

M. Huguenin, président de commune,
répond qu'il ne connaît pas toutes les lois
mais il est bien entendu que l'on doit dé-
fendre nos administrés. L'Etat nous sou-
tiendra toujours plus. En temps qu'Of-
fice du travail, on a toujours la possibi-
lité de revoir le renouvellement des per-
mis frontaliers.

M. Landry, administrateur, ajoute que
l'on pourrait très bien revenir au renou-
vellement trimestriel des permis fronta-
liers. Il pense que la seule solution ac-

tuellement, c'est le licenciement des
frontaliers, mais il faut pour cela que les
personnes suisses en chômage acceptent
d'aller travailler en fabrique et remplis-
sent les mêmes conditions que les per-
sonnes qu'elles remplacent.

Mme Chammartin insiste sur le fait
que le groupe socialiste aimerait que
l'Office du travail écrive aux directeurs
des fabriques et elle ajoute, nous ne vou-
lons pas qu'on licencie des frontaliers,
mais qu'on trouve une solution adé-
quate.

M. Sandoz demande une précision: où
les chômeurs frontaliers touchent-ils le
chômage?

M. Landry lui répond: les chômeurs
partiels: en Suisse et les chômeurs to-
taux: en France.

M. Déhon informe l'assemblée que le
Conseil communal a déjà rencontré les
directeurs des trois principales fabriques
de la place afin qu'ils donnent la préfé-
rence aux résidents et il ajoute: on a
même écrit du courrier pour leur faire
savoir que leur façon de faire n'était pas
très bien. Les directeurs nous ont ré-
pondu que ce n'était pas possible de re-
cycler le personnel à domicile dans les
ateliers car il n'était pas formé pour cela.
Est-ce que le travailleur à domicile n'est
pas capable de travailler en usine?

M. Stoquet, socialiste, pense qu'il ne
faut pas licencier des frontaliers, mais
trouver une bonne solution et prendre
conscience qu'il y a déjà des personnes
qui ont déjà touché toutes les indemnités
auxquelles elles avaient droit.»

Dont acte!

Tour Jurgensen: encore un effort
Les travaux de sauvetage de la Tour

Jurgensen suivent leur cours normal.
Lundi matin, une petite équipe a trans-
porté les longues perches qui serviront à

Féchaffaudage sur la partie la plus acci-
dentée du chemin. Le véhicule mono-axe
a fait merveille pour ce difficile travail.

Le comité de sauvegarde s'est réuni
cette semaine pour mettre au point la
suite des travaux à effectuer avant la
mauvaise saison.

APPEL AUX VOLONTAIRES
Ce prochain samedi sera particulière-

ment important et nécessitera la pré-
sence du plus grand nombre possible de
volontaires à proximité de la tour. Si le
nombre de participants est suffisant , il
devrait en effet être possible de dresser
les perches autour du bâtiment après les
avoir toutes amenées au pied de la tour.

La saison avançant, il est important
que tous ceux qui en ont la possibilité
consacrent une matinée à cette entre-
prise qui a pour but, rappelons-le, de
rendre accessible à tous un des plus
beaux points-de-vue de la région. Cha-
cun étant concerné par cette réalisation,
il est souhaitable que chacun y participe
activement.

Rendez-vous donc samedi matin, par
n'importe quel temps!

(Texte et photo dn)

Mme Blanche Robert...
...domiciliée à Midi 14, qui vient de

fêter son 90e anniversaire.
A cette occasion, M. Maurice Hu-

guenin, président de la ville, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloise et lui remet-
tre le traditionnel présent, (comm)

M. Gilbert Schwab...

...accordéoniste bien connu non
seulement au Locle où il réside, mais
dans toute la région jurassienne.

A l'occasion du 50e anniversaire
de sa création, la maison de disques
«Tell Record» a décidé d'organiser
un gandgala réunissant les meileurs
représentants des diverses formes du
folklore suisse. Cette manifestation
aura lieu à Berne. Durant cette soi-
rée, M. Gilbert Schwab sera honoré
en raison de toutes ses activités et re-
cevra le «Tell d'Or».

Lors de ce grand festival auquel
est convié l'accordéoniste loclois, fon-
dateur du groupe «Les accodéonistes
jurassiens», les meilleurs orchestres
folklorique de Suisse seront réunis.

Gilbert Schwab, p r o f e s s e u r  d'ac-
cordéon, joue de cet instrument dès
l'âge de six ans. Il fu t  champion
suisse en 1954 et développa tout
d'abord avec Gilbert Hofstetter, du-
rant de nombreuses années un style
accordéonistique propre à la région
jurassienne. Un style qui à la fois al-
lie la légèreté de la «musette fran-
çaise» toute proche et la joie prime-
sautière de la Suisse centrale.

Gilbert Schwab poursuit dans cette
voie originale avec Cédric Stauffer.
La distinction qu'il recevra à Berne
le 27 septembre sera l'une des p lus
importantes de sa carrière déjà riche
de nombreux passages sur les ondes
de diverses stations de radio ou sur le
petit écran, (jcp)

bravo à

Résidence ;

Les Bosses - Le Locle
PORTES OUVERTES
JEUDI 23, VENDREDI 24 SEPTEMBRE

ouvert de 16 h. à 19 h. '
SAMEDI 25 SEPTEMBRE

de 9 h. à 11 h. 30
et de 14 à 17 h. 30

jf" : 1 ~"g

Gérance CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 78 33

55110
V J

A Baume-les-Dames
Un retraité de 89 ans
se tue en tombant
d'un train

Un retraité âgé de 89 ans demeu-
rant à Mulhouse (Haut-Rhin), M.
Vincent Oria, est tombé du train Be-
sançon-Strasbourg à 6 h. du matin à
Beaume-les-Dames (Doubs).

Cette chute probablement acciden-
telle lui a coûté la vie. Le vieillard est
mort sur le coup, (ap)

FRANCE FRONTIÈRE
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H ĴM CHOUX-FLEURS - ^_WLW ̂ ^^H du 

pays 

Tj «F M
¦_~^B 

le kg
. I «WW

¦ * _ f POMMES j .  -_ _
BT M GOLDEN I CE
gB» K 1er choix lek g. I ¦ \0 *ka9
W t RAISIN REGINA - —^PET~^PP  ̂ d'Italie, 1er choix 1 *%|1f L̂ * lek g. I ¦WW

¦̂^ !̂ J 
FROMAGE
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¦¦ 7̂ 2fifi| B̂ Ĥ V̂ ^V B̂H W&mmmW

44-1700

B SeUl  ̂ ¦
I 
^̂  

prêt Procrédit I
I VF est un I

I wS ProcréditI
I Toutes les 2 minutes I
fl quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» fl
jPfl mwLfl vous aussi fl
» vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

S I Veuillez me verser Fr. w fl
K I Je rembourserai par mois Fr. I fl

8 I Qimnlf* 1 S Rue No ! B

fl ^^̂  ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I fl
PX - 1 Banque Procrédit ifl

r̂̂ ^p̂ p̂ pHpjp n ! 2301 La Chaux-de-Fonds, gl M4 %W
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A louer à Saint-Imier, rue Paul
Charmillot 66

appartement
3 pièces, avec confort.

Etude Me Pierrette Brassard
avocate ¦
2333 La Perrière
tél. (039) 61 1110. 14-470771

Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarrassées
parce que leur prothèse dentaire se déplace
ou tombe au mauvais moment. Ne vivez pas
dans là crainte que cela vous arrive. Saupou-
drez simplement votre appareil d'un peu de
Dentofix. Cette poudre spéciale assure l'adhé-
rence des dentiers et contribue à votre
confort. Dentofix élimine l'odeur de dentier
qui peut être la cause d'une mauvaise ha-
leine. 90-9046



Impressionnant incendie à Fleurier
Exploit des pompiers qui ont travaillé dans des conditions difficiles
Hier soir à Fleurier, la grande bâtisse qui abrite le Café du Progrès a été
ravagée par un incendie impressionnant. Les flammes se voyaient de loin à la
ronde et pendant quelques minutes les habitants de ce vieux quartier de la
rue de l'Hôpital ont pensé que le pâté de maisons tout entier allait y passer.
Grâce à l'action rapide et efficace des pompiers, le pire a pu être évité. Non
sans mal d'ailleurs car la toiture de cet immeuble récemment rénové est en
zinc: c'est sous les coulées de ce métal en fusion que les premiers-secours ont

œuvré... plusieurs sapeurs portaient des traces de brûlures.

Il était 20 h. 32 quand l'alarme a re-
tenti. L'ancien Hôtel de France était la
proie des flammes. Un brasier gigantes-
que qui illuminait le centre du village de
Fleurier. Après dix minutes, le tonne-
pompe du Centre de secours du Val-de-
Travers est arrivé sur les lieux avec
douze hommes commandés par le capi-
taine Zurcher. Pendant ce temps, l'effec-
tif presque complet des pompiers de
Fleurier - cinquante hommes - emmenés
par le capitaine Gérard Hiltbrandt dé-
ployait le matériel de lutte contre l'in-
cendie. Une lance était mise en action de
chaque côté de la toiture en feu.

Les pompiers ont utilisé la grande
échelle. (Impar-Charrère)

Au même moment, deux, puis quatre
hommes du Centre de secours, certains
portant un masque à oxygène, péné-
traient dans l'immeuble, gagnaient le
troisième étage et actionnaient les lances
à eau et à mousse.

Cette tactique fut la bonne: en quel-
ques minutes le brasier perdit de son in-
tensité. L'immeuble qui doit compter
plus d'une demi-douzaine d'apparte-
ments, une épicerie et un café fut sauvé.
Un logement est détruit, un autre a souf-
fert du feu et les étages inférieurs sont
inondés.

Le sang-froid et le courage des pre-
miers-secours ont permis d'éviter le pire.
Ils n'ont pas hésité à s'attaquer au cen-
tre du foyer, malgré les poutres calcinées
qui s'abattaient et les coulées de métal
en fusion de l'ancien toit en zinc. Sans
parler des projections des tuiles en fibro-
ciment éclatant sous la chaleur.

La charpente du vieil immeuble avait
été construite avec les poutres utilisées

en 1860 environ pour étayer le tunnel du
Franco-Suisse percé dans la montagne
nord de Fleurier. Ces derniers temps en-
core, la toiture recouverte de zinc était
arrondie. Elle fut recouverte récemment
par de l'éternit et le propriétaire de la
maison, M. Pronesti, procéda à des réno-
vations complètes. En quelques heures,
une partie importante de ce travail a été
réduit à néant.

Hier soir, il était encore trop tôt pour
définir les causes de l'incendie. Le feu
semble avoir pris dans les galetas, près
de l'imposante cheminée. Une précision
encore: avant la rénovation de l'im-
meuble les premiers-secours avaient maî-
trisé plusieurs débuts d'incendie. Le pro-
priétaire n'a vraiment pas de chance...

JJC

Tunnel de Prébarreau: excavation terminée
les travaux de bétonnage ont commencé

A Neuchâtel

Commencée au mois de février, l'exca-
vation effectuée sous la colline du Châ-
teau de Neuchâtel pour la création du
tunnel de Prébarreau est maintenant
terminée. La deuxième phase des tra-
vaux a commencé au nord avec l'arrivée
d'une immense machine installée sur
rails et ayant la forme du futur tunnel.

Cette espèce de «gaine» permet de
procéder aux différents revêtements in-
dispensables pour l'écoulement des eaux
notamment, ainsi que pour le coffrage, le
béton étant coulé dans le moule ainsi
créé. Il s'agit d'un ouvrage de longue ha-
leine, une année environ.

Le tunnel qui relie Prébarreau au
nord, la rue de l'Evole au sud, a une lon-
gueur de 105 mètres, auxquels il faut
ajouter les deux ravancement aux issues,
soit 120 mètres au total. Il comportera

trois pistes pour la circulation, et deux
trottoirs pour les piétons.

(Photo Impar-RWS)

Radio-Télé Neuchâtel va demander l'octroi d'une concession
Après l'expérience tentée au début de l'année: conclusions mitigées

Le Littoral neuchâtelois a vécu, au début de l'année 1982, une expérience
de télévision régionale. Radio-Télé Neuchâtel (RTN), association présidée par
M. Jacques Tschoumy, a diffusé dix émissions réparties sur cinq semaines,
l'équipe s'installant chaque fois dans une localité différente.

Les spectateurs n'ont pas fait preuve d'enthousiasme débordant, les sujets
développés n'ont pas crevé l'écran. Toutefois, les Neuchâtelois étant rouspé-
teurs de nature, il convenait, pour se prononcer, d'attendre le rapport d'éva-
luation demandé au Groupe de psychologie appliquée de l'Université, à la tête
duquel se trouve le professeur Michel Rousson.

Ce rapport a été commenté hier au cours d'une conférence de presse mais,
auparavant, des précisions ont été données sur un fait important: l'envoi
d'une demande de concession pour RTN.

On le sait, nombreux sont les groupe-
ments qui désirent l'octroi d'une telle
concession et les demandes afflueront,
jusqu'à la fin du mois, au Département
fédéral des transports, communications
et énergie (DFTCE). On sait aussi que
rares seront les élus, une vingtaine seule-
ment dit-on. D'où le peu de chance pour
notre canton de s'en voir allouer . une

dans le bas et une dans le haut du can-
ton...

Si plusieurs dossiers sont retenus par
le DFTCE, le Conseil d'Etat aura à tran-
cher pour désigner le et les plus efficaces.

LES OBJECTIFS DE RTN
Fort de son expérience, le comité de

RTN a su faire la part des choses après
les émissions régionales diffusées et défi-
nir ses objectifs en conséquence: infor-
mation, communication, participation,
implication, complémentarité, création
et expression régionales, promotion de
musique francophone, divertissements.

Un projet de programmes a été établi
tant pour la télévision que pour la radio.
Pour la première, des émissions de dix à
vingt-cinq minutes le lundi et le ven-
dredi, pour la seconde quatre tranches
par jour: matin, midi, après-midi et fin
de journée. Une antenne serait installée
à Marin pour arroser la zone allant d'Au-
vernier au Landeron, les studios auraient
des locaux à Neuchâtel. Un budget a été
établi:
- investissement unique: 340.000

francs pour la radio, 150.000 francs pour
la TV (remboursement en cinq ans);
- exploitation annuelle, y compris

amortissement de l'investissement:
800.000 francs pour la radio, 180.000
francs pour la TV;

Revenus: 867.000 francs par la publi-
cité pour la radio et, pour Ja IV: làb.WO
francs provenant des pouvoirs publics,
Etat et communes ainsi que 16 à 30.000
francs du Club RTN qui sera peut-être
transformé en société coopérative.

Du personnel devrait naturellement
être engagé, journalistes et techniciens
travaillant à plein temps ou à temps par-
tiel, auxquels s'ajouteraient des collabo-
rateurs occasionnels.

Dans sa demande adressée au
DFTCE, RTN se fonde sur son expé-
rience, son organisation rodée, sa large
représentativité de tous les courants de
pensée, sa décision de collaborer avec
d'autres organes de radio ou de TV du
bas du canton ainsi qu'avec l'agence d'in-
formation du journal local. Le finance-
ment est articulé comme suit: avoirs pro-
pres pour les deux média, publicité pour

la radio, pouvons publics pour la TV. En
conclusion, il est précisé que le Littoral
neuchâtelois a une unité géographique
entre lac et Jura, entre les cantons de
Berne et de Vaud, qu'il convient de des-
servir.

L'EXPÉRIENCE RTN
Le Groupe de psychologie appliquée

de l'Université a rédigé un rapport de
plus de cent pages après l'expérience ef-
fectuée aux mois de février et de mars
1982. Il ne se prononce pas sur là qualité
des émissions diffusées mais sur les réac-
tions des habitants. Le taux d'écoute ne
pouvant être établi techniquement, les
réponses à des questionnaires distribués
dans divers milieux ont été prises en
considération. Mais comment retenir des
chiffres sans savoir si les personnes ont
suivi une ou toutes les émissions, dans
leur totalité ou pendant quelques minu-
tes seulement? Il ressort toutefois que
l'audience a été assez importante dans le
village où se tenait l'équipe alors que les
habitants s'en désintéressaient lorsqu'on
parlait de leurs voisins.

Des rubriques ont été appréciées, d au-
tres moins, certaines pas du tout. L'en-
quête conclut qu'environ un quart de la
population souhaite plus ou moins que
l'expérience soit reprise, avec des aména-
gements divers et une fréquence moins
importante et de plus courte durée que
durant la première expérience.

Le rapport conclut qu'une télévision
régionale bien pensée trouverait certai-
nement un public qui, bien que limité, ne
serait certainement pas négligeable.
Avec un risque de saturation tout de
même. RTN a des projets ambitieux, des
objectifs idéologiques qu'il conviendrait
de repenser. L'expérience a-t-elle été un
événement dans le Littoral? La réponse
est négative. Le besoin d'une télévision
régionale et locale se fait-il sentir? La ré-
ponse du groupe d études est nuancée.
Le «besoin-nécessité» n'est guère
éprouvé que par ceux qui aiment à pro-
duire des émissions alors que le «besoin-
aspiration» n'a guère été présent. On
peut en revanche parler de «besoin-dis-
ponibilité»: une télévision régionale
pourrait être utile, pourrait être intéres-
sante.

Les demandes de concessions sont dé-
posées, plusieurs mois s'écouleront avant
qu'une décision soit prise. Les groupe-
ments alors choisis pour diffuser une ra-
dio et une télévision régionales devront
mettre leurs équipes sur pied, préparer
les émissions.

Il faudra certainement attendre une
année au moins avant que le téléspecta-
teur, du haut ou du bas du canton, béné-
ficie d'une dixième chaîne sur son poste.
Ou les deux. Ou aucun. RWS

Quinze chalets à Tête-de-Ran
Le législatif des Hauts-Geneveys sanctionne un plan de quartier

Le législatif des Hauts-Geneveys a
accordé hier soir par neuf voix
contre deux la sanction à un plan de
quartier déposé pour un lotissement
de quinze chalets à proximité de l'hô-
tel de Tête-de-Ran, en zone dite
rouge. Le terrain en question, à quel-
ques centaines de mètres à l'est de
l'hôtel appartient à M. Alfred Bek, de
Saint-Biaise. C'est à ses frais que ce
terrain de 23.500 m2 sera équipé. Le
prix du mètre carré atteindrait envi-
ron quarante francs. Le plan de
quartier étant maintenant sanc-
tionné, resteront à santionner les
plans de chaque chalet au fur et à
mesure qu'ils se construiront. Une
station d'épuration verra également
le jour. Aucun frais ne sera à la
charge de la commune.

Le propriétaire et promoteur de ce lj>-
tissement possède encore pour quelques
jours l'hôtel de Tête-de-Ran qu'il va
vendre à M. Paul Waals, directeur de
l'école d'hôtellerie implantée récemment
à cet endroit. Le développement de l'hô-
tel dans sa double vocation d'école et de
lieu d'accueil touristique est lié à l'im-
plantation du lotissement. Certaines
maisons seront notamment vendues à
quelques professeurs enseignant à l'école.
Notons à ce propos que cette école
compte actuellement 27 élèves, qu'on en
attend une cinquantaine pour l'an pro-
chain (seulement durant l'été, l'école
étant fermée durant l'hiver, ce qui laisse
la place au tourisme), et que le chiffre

auquel on compte arriver est de 120.
Pour cela, une quarantaine de chambres
suplémentaires sont déjà en construc-
tion. Une annexe à l'hôtel est également
prévue pour le futur.

Le Conseil général des Hauts-Gene-
veys n'avait rien à dire à propos de la
construction elle-même de ces chalets.

25 % d'augmentation
d'impôts pour la PC?
Pas question

Le législatif des Hauts-Gene-
veys s'est également exprimé à
propos d'un crédit d'études de
69.000 francs pour une construc-
tion d'un bâtiment communal
comprenant notamment un abri
de protection civile pour 282 per-
sonnes. Le crédit a été refusé à
l'unanimité. En effet, l'argument
principal a été qu'un tel projet,
devisé à 2,4 millions (pour l'abri,
un local pour les pompiers, un ga-
rage pour les travaux publics, des
locaux d'administration commu-
nale et un logement) provoquerait
à terme une augmentation d'im-
pôts de 25 à 30%. Les temps étant
ce qu'ils sont, le Conseil général a
estimé qu'il fallait faire des choix
dans les dépenses et repousser à
plus tard la construction d'abris
publics de protection civile, (rgt)

Le plan de zone a été accepté antérieure-
ment, dans les limites du décret cantonal
concernant la protection des sites natu-
rels, décret consacrant l'existence de zo-
nes dites rouges où peuvent se construire
certaines maisons pour autant que soient
respectées des normes précises d'archi-
tecture.

Néanmoins le législatif s'est soucié des
frais éventuels inhérant à ces construc-
tions et qui seraient à la charge de la
commune. Il n'y en aura pas: l'eau, que
doit certes fournir (contre paiement) la
commune au terme d'une convention
déjà ancienne, l'électricité, le déneige-
ment de la route: tout sera à la charge
du propriétaire. La question de l'épura-
tion des eaux a donné lieu à quelques dé-
bats. Il semble bien que la solution la
moins onéreuse est la construction d'une
station d'épuration et non le raccorde-
ment aux égoûts communaux. Cette sta-
tion toujours à la charge du propriétaire
desservira les chalets mais également
l'hôtel.

L'infrastructure par chalet est estimée
à environ 40.000 francs, et correspondra
aux deux tiers du prix de vente des par-
celles. Le lot de 23.500 m2 est divisé en
deux parties: quinze parcelles de 600 m2
chacunes seront la propriété des ache-
teurs pour y implanter leur chalet. Le
reste, soit 14.500 m2, sera divisé en
quinze parts de copropriété vendues aux
acheteurs mais conservant le statut de
pâturage boisé.

R. Gt

Au-dessus de Fleurier

Au Val-de-Travers, les abonnés au Na-
tel (Service national de radiotéléphones
mobiles) n'obtiennent pas facilement des
communications avec l'ensemble du ré-
seau helvétique et étranger. Pour élimi-
ner ce défaut, les PTT font construire
ces jours un nouveau mât sur les hau-
teurs de Fleurier, au Haut-de-la-Vy. Il
remplacera l'ancien, mis en service le 5
juin 1967.

L'antenne actuelle qui retransmet les
programmes TV et radio en modulation
de fréquence n'est donc pas assez élevée
pour le service Natel. Cette constatation
a incité les PTT à en construire une nou-
velle, haute de 38 mètres - dix de plus.
Ils ont agrandi en même temps la mai-
sonnette qui contient tout l'appareillage
technique et ont créé un chemin d'accès
sur le bord du pâturage du Haut-de-la-
Vy.

L'ancien pylône (à gauche) et le nouveau.
(Photo Impar-Charrère)

Le mât, monté élément par élément, a
été fixé sur un socle bétonné dans la ro-
che au début du mois passé. L'entreprise
qui se charge de ce travail n'a pu utiliser
l'hélicoptère pour ériger le pylône. Le ris-
que était trop grand d'endommager celui
qui se trouve à quelques mètres et qui
restera en service pendant plusieurs se-
maines encore.

Et quand le nouveau réémetteur sera-
t-il opérationnel? A la direction d'arron-
dissement des PTT, M. Jan n'en sait rien
encore. Comme il ignore également si
Couleur-3 (le troisième programme de la
Radio romande) sera retransmit depuis
le Haut-de-la-Vy: «Il n'en est pas ques-
tion pour l'instant, mais dans ce do-
maine les choses évoluent si vite de nos
jours...»

UJC)

Nouveau mât pour le téléphone mobile

Important vol à la tire

Ces derniers jours, la police canto-
nale de Neuchâtel a procédé à l'ar-
restation de trois délinquants étran-
gers. Les intéressés sont les auteurs
d'un important vol à la tire en Suisse
romande. A l'approche de la Fête des
vendanges de Neuchâtel il est utile
de mettre en garde la population
contre des délinquants de ce genre.
C'est à l'occasion de grands rassem-
blements qu'ils opèrent, (comm)

Trois arrestations

Décès
FLEURIER

M. Georges Jacot, 74 ans.
NEUCHÂTEL

Mme Heidi Baudin, 1925.
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la pile longue durée
fabriquée
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Jean-Paul Ruesch
Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds
Angelo Jacquod,
collaborateur

Station-Agip
C. Proietti
Rue du Locle 29

Bar à café

Vente réparation voitures
toutes marques

Restaurant
Elite

Spécialités
de chasse

Rue de la Serre 45
Tél. (039) 23 94 33
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Chez

Léo Eichmann
Av. L.-Robert 72, tél. (039) 23 79 49

«Eurovogue
Coiffure»

Numa-Droz 111

Pour toutes
vos coiffures
modernes
Tél. (039) 23 85 36
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René Neuenschwander

Industrie 1
Tél. (039) 22 20 92
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-
Robert 039 23 58 28. Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00.

£Sstf Les vacances - c'est Kuoni.
tÇKjr̂  44-9616

Pour tous travaux de

peinture - papier peint
- crépis - façade

Devis sans engagement.

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

A vendre

Subaru
Super Station
(8 vitesses), dé-
monstration, 2000
km.
Tél. (066) 66 68 27
ou 66 59 33.

14-14263

Echelles
à glissières
2 parties ALU prove-
nant de foires et d'ex-
positions 8 m. au lieu
de Fr. 438,- cédées
Fr. 258.-.
(DIN), 3 ans de garan-
tie. Tous les autres ty-
pes avec forte réduc-
tion.
Livraison franco
domicile.
Dépôt Interal SA
Tél. 039/31 72 59

13-002064

On cherche à acheter
des

fournitures
d'horlogerie
de liquidation.
Ecrire sous chiffre E
06-26355 Publicitas,
rue Neuve 48, 2501
Bienne.

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.66 —.79

Offres d'emploi - Immobilier —.71 —.84

Réclames 2.80 2.80

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires —.95 —.95

Avis de naissance —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

A vendre . .

caravane
Munsterland Luxus
660 à l'état de neuf,
modèle 1982, au lieu
de Fr. 18 990.-,
Fr. 16 500.-.

3322 Schônbûhl-
Berne,
tél. 031/85 06 95
2525 Le Landeron,
tél. 038/51 42 71.

54-247034

Vendredi 24 septembre à 20 h. 30
Pavillon des Sports La Chaux-de-Fonds

10 combats avec des adversaires de Genève, Zurich, Franche-Comté,
La Chaux-de-Fonds

entre autre

P. SCHLADNI de Paris face à J. Renzi de Genève

Combat international

Angelo JACQUOD
Suisse
vice-champion d'Europe
1977-78-80 .

Dominique VALERA
France
champion d'Europe 1977 à 1980
vice-champion du monde 80-81

#

Le bénéfice de la soirée sera versé en faveur des enfants handicapés

grand meeting
boxe américaine

,; Votez
fmW Rémy Langel
IsJpM employé à l'office des poursui-
1 p .  tes et faillites du district de
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MM \ Àm B **ura Bernois.
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Jour de fête pour le Tir de campagne de Tramelan
Après des années de transactions,

après bien des difficultés d'ordre admi-
nistratif , après de longues discussions, le
Tir de campagne a enfin pu inaugurer
l'agrandissement de son stand, soit pour
cette première étape, une magnifique bu-
vete avec WC. Au cours de cette cérémo-
nie à laquelle prirent part les autorités,
les maîtres d'état, artisans et travail-
leurs, M. Florian Châtelain, président,
parla des différentes étapes qui ont per-
mis cette belle réalisation qui voit enfin
le jour après une attente de près de
douze années.

En 1969, des premiers plans étaient
établis qui prévoyaient un agrandisse-
ment du stand et de la ciblerie. Mais ce
projet fut mis de côté, les tireurs ayant
tout d'abord besoin d'une buvette digne
de ce nom, de toilettes, etc. Différents
problèmes ont alors surgi: amenée d'eau
et électricité. Il faudra bien, plus tard,

entreprendre une deuxième étape car se-
lon le président, il devient impossible de
tirer avec autant de tireurs et si peu de
cibles.

Puis l'architecte M. Bruno Cattoni re-
leva quelques points importants de cette
construction, soulignant le dynamisme
des membres qui ont mis la main à la
pâte. Les heures effectuées par les mem-
bres sont au nombre de plus de 1500 ce
qui est formidable. Cette réalisation a
été possible grâce à la compréhension des
autorités qui ont octroyé un crédit de
50.000 fr. pour la construction de toilet-
tes, amenée d'eau et d'électricité.

Le maire M. Choffat parla lui aussi de
cette réalisation et en sa qualité de mem-
bre d'honneur de la société parla des dé-
buts du Tir de campagne. Enfin, on en-
tendit un membre de la société, M. Jean
Bôgli, qui après avoir évoqué les bons
moments qu'il passe avec les tireurs, fit

don d'un magnifique fanion à la société,
fanion travaillé dans le cuivre et qui est
apposé sur un mur de la buvette.

De conception moderne, cette buvette
est fonctionnelle et comprend également
une cheminée française et une vitrine où
pourront être exposés les challenges ré-
coltés un peu partout. Elle permettra
aussi de recevoir les tireurs plus digne-
ment lors des grandes manifestations mi-
ses régulièrement sur pied par la société.

Le président, après avoir remercié cha-
cun, mit en évidence le travail de la fa-
mille de M. Antoine Jubin qui a réussi à
restaurer la première bannière de la so-

(Texte et photos vu)
Le président Florian Châtelain avec, au fond, le magnifique fanion réalisé par M.

Jean Bôgli.

Le stand avec à droite la buvette.

Le Choeur mixte Sainte-Cécile de Saint-Imier fête son centenaire
Les 8, 9 et 10 octobre prochains, le Chœur mixte Sainte-Cécile de Saint-Imier
fêtera son centenaire. Eh oui, déjà 100 ans de fidèles services rendus à l'Eglise
catholique romaine, puisque ce chœur anime la lithurgie tous les dimanches
depuis sa création. Fort de ses 40 membres, et renforcé par une dizaine de
personnes, il sera d'ailleurs appelé à donner quelques concerts pendant les

manifestations commémoratives.
C'est le 7 novembre 1882 qu'était offi-

ciellement fondée la «Société de chant
Sainte-Cécile». La fonction de cette so-
ciété, dès sa naissance, était étroitement
liée à la vie paroissiale du lieu. Tous les
offices religieux, ainsi que les grandes fê-
tes, telles les premières communions,
confirmations, premières messes, Mis-
sions et concerts spirituels, étaient musi-

calement animés par le Chœur mixte. Il
prête également son concours à diverses
manifestations purement paroissiales:
kermesses, piques-niques, concerts et en-
tre autres, l'inoubliable festival de l'abbé
Bovet «Cloches en liesse» en 1941.

Outre le domaine paroissial, les chan-
teurs offrent de bon cœur leurs services
en allant apporter quelque reconfort à
l'hôpital, à l'asile des vieillards, à Plein-
Soleil et à Hébron.

En 1925 déjà, le Chœur mixte Sainte-
Cécile faisait parler de lui lors d'un mé-
morable concert de musique religieuse
donné avec la participation de l'orches-
tre «L'Odéon» de La Chaux-de-Fonds.

La société eut en outre le grand hon-
neur de recevoir et d'organiser la Fête
des Céciliennes des Franches-Montagnes
et du Jura du Sud le 13 juin 1937.

La Messe de minuit de Noël 1949, gra-
vée dans tous les esprits vit le chœur in-
terpréter avec brio et après un travail
acharné la Messe en sol de Schubert.

Enfin en 1977, la Sainte-Cécile s'est à
nouveau mise en évidence en participant
à une messe télévisée et à l'enregistre-,
ment des «Vespérales». L'expérience fut

plus que probante et directeur et chan-
teurs s'en souviennent encore avec joie.

PROGRAMME DES FESTIVITÉS
Pour fêter dignement son centenaire,

la Société fait appel à des groupements
renommés.

C'est ainsi que le vendredi soir, le
Chœur Sainte-Cécile, dirigé par M. Gino
Perotto, donnera un concert sur le thème
«Souvenirs en chansons». Aussitôt après,
et en deuxième partie, la Chanson de
Fribourg, sous la direction de M. Pierre
Kaelin, fera état de ses brillantes aptitu-
des au chant.

Le Chœur mixte de la Paroisse réfor-
mée de Saint-Imier, directeur M. P. Sch-
waar, l'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds ainsi que le Petit
Chœur Sainte-Thérèse de Fribourg,
Etoile d'or de Noël en 1980, sous la di-
rection de M. Y. Piller, seront les invités
de la soirée de samedi.

En outre, en collaboration avec l'Or-
chestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds, le concours de solistes et d'un or-
ganiste, le Chœur Sainte-Cécile interpré-
tera, en deuxième partie, une œuvre de
W.-A. Mozart, MISSA BREVIS, en si
bémol majeur KV 275.

Cette même œuvre animera l'Office
solennel du dimanche et c'est avec un
banquet officiel que se termineront des
festivités que l'on espère resplendissan-
tes, (sr)

Le Chœur mixte Sainte-Cécile.

Ouverture sur le monde et le tiers monde
8 e Quinzaine culturelle à Moutier

La huitième édition de la Quin-
zaine culturelle de Moutier, qui at-
tire tous les deux ans nombre de par-
ticipants et de spectateurs de l'an-
cien et du nouveau canton, se dérou-
lera cette année du 1er au 17 octobre.
Contrairement aux dernières édi-
tions, cette fois le comité d'organisa-
tion a renoncé à entreprendre une
démarche culturelle thématique
pour choisir tout naturellement de
s'ouvrir sur le monde et le tiers
monde. Hier matin, au cours d'une
conférence de presse à Moutier, les
membres du comité, sous la prési-
dence de Mme Jacqueline Steiner,
ont présenté le programme des festi-
vités.

Lancée la première fois en 1968, la
Quinzaine culturelle de Moutier, qui se
déroule tous les deux ans, en est à sa hui-
tième édition. Avec un budget global de
100.000 francs, les quelque cent person-

nes et les vingt commissions qui ont pré-
paré la quinzaine pendant près d'une an-
née ont réussi à mettre sur pied une
vingtaine de manifestations, dont certai-
nes seront présentées à plusieurs repri-
ses. On trouve ainsi dans le programme
quelques films, de la chanson, des
concerts de jazz, de musique classique et
de musique contemporaine, un spectacle
de clowns et un cirque, une création lo-
cale de musique-théâtre (Caligula), du
théâtre, divers ateliers pour adultes et
pour enfants ainsi que diverses exposi-
tions.

Placée sous les auspices du Conseil
municipal de Moutier, la Quinzaine jouit
d'une subvention communale de 6000
francs et de l'assistance gratuite de cer-
tains services communaux. De son côté,
le canton de Berne s'est engagé à nou-
veau à couvrir l'éventuel déficit. Il y a
deux ans, avec un budget équivalent à
celui de cette édition, la Quinzaine avait

coûté 20.000 francs à la Berne cantonale.
Pourtant, cette année, le comité a tenu à
ne pas augmenter les prix d'entrées en
vertu des difficultés économiques dont
souffre la région. Enfin, l'idée de concen-
trer une offre culturelle sur deux semai-
nes plutôt que sur toute l'année a pré-
valu une fois encore. En effet, selon le
comité d'organisation, cette solution
semble mieux répondre aux aspirations
et aux réactioris ^Iu public de la région.
D'autre part, la mobilisation des nom-
breux travailleurs bénévoles de la Quin-
zaine est plus aisée pour réaliser une ani-
mation concentrée que pour une anima-
tion permanente. Un seul problème
pourtant se représente de quinzaine en
quinzaine: celui du recrutement de per-
sonnes pour encadrer les manifestations
pour enfants...

C. D.
• Pour les détails du programme,

voir le mémento.

Inadmissible selon le Tribunal fédéral
Interdiction du drapeau jurassien à Moutier

La première Cour de droit public du
Tribunal fédéral a décidé, hier, à l'unani-
mité de ses juges, que l'interdiction du
drapeau jurassien en ville de Moutier à
l'occasion de l'inauguration de la ban-
nière du Club Montagne Jura, le 21 juin
1981, a violé le principe de la proportion-
nalité et était de ce fait inadmissible.
L'interdiction avait été prononcée par le
préfet du district de Moutier et confir-
mée par le Conseil d'Etat du canton de
Berne.

Selon le Tribunal fédéral, il ne suffit
pas que le drapeau officiel d'un canton
suisse soit utilisé sur le territoire d'un
autre canton même comme moyen d'agi-
tation politique pour que son interdic-
tion soit justifiée. Une interdiction ne

s'impose, de l'avis de la première Cour de
droit public, que lorsque l'on peut consi-
dérer que l'ordre public est immédiate-
ment et sérieusement menacé. En l'oc-
currence, le Tribunal fédéral a considéré
que «la tension a baissé en ville de Mou-
tier depuis 1980, soit que le ton est de-
venu plus modéré, soit que les gens se
laissent moins facilement provoquer.»

Dans ses considérants, le Tribunal fé-
déral relève toutefois que son jugement
s'applique à un cas d'espèce et qu'il ne
change rien à sa jurisprudence. Un chan-
gement défavorable du climat politique
en ville de Moutier pourrait donc se sol-
der par l'admission d'interdiction de ce
genre.

(ats)

Position des enseignants

VIE POLITIQUE 

Initiative «Réforme scolaire»

Les 25 et 26 septembre, le peuple ber-
nois sera appelé à se prononcer sur l'ini-
tiative des mouvements de gauche poch
de Berne et psasj de Moutier. Présentée
de manière insidieuse, cette initiative est
dangereuse pour l'école et nos enfants et
doit être repoussée.

Le titre même de l'initiative «Réforme
scolaire: encourager au lieu de sélection-
ner» est trompeur. Il est une insulte à
tous les enseignants. Comme s'ils ne fai-
saient que de la sélection! Même avec le
système actuel, ils encouragent leurs élè-
ves pour essayer d'obtenir les meilleurs
résultats possibles.

On reproche au système actuel d'opé-
rer une sélection précoce. Nous sommes
tous conscients qu'on, pourrait améliorer
la situation, en particulier en ce qui
concerne le passage à l'Ecole secondaire.

La direction de l'Instruction publique
entend bien s'attaquer au problème dans
le projet de révision totale des lois scolai-
res qu'elle vient de mettre en consulta-
tion.

C'est surtout pour le degré supérieur
que l'initiative est très dangereuse. Elle
vise à introduire l'école globale, c'est-
à-dire, à supprimer les Ecoles secondai-
res. Cette forme d'enseignement a été ex-
périmentée à l'étranger et les résultats se
sont révélés catastrophiques dans la plu-

part des cas. On s'est alors empresse de
faire marche arrière.

En résumé, nous vous recommandons
de voter NON à l'initiative «Réforme
scolaire» du poch et du psa, parce qu'elle
conduirait inévitablement à un nivelle-
ment par le bas; qu'elle est une menace
pour l'existence même de nos petits villa-
ges, et qu'elle entraînerait la fermeture
de classes et d'écoles. (Comm.)

BIENNE

Le chômage a de nouveau augmenté
dans la métropole horlogère biennoise.
Fin août, 507 personnes étaient sans tra-
vail. Le bureau de la statistique de la
ville de Bienne a indiqué mercredi que
cela représentait une augmentation d'un
quart du nombre des chômeurs par rap-
port au mois précédent. Le nombre de
postes libres s'élevait à 76, soit cinq de
moins que le mois passé. La Suisse comp-
tait au total 12.337 chômeurs à la fin du
mois d'août.

Vingt-deux entreprises biennoises an-
nonçaient 793 chômeurs partiels. En
comparaison, il n'y en avait que 221 à la
fin du mois de juillet. Selon le communi-
qué, la plupart de ces chômeurs partiels
sont occupés dans la métallurgie et l'usi-
nage des métaux, dans la fabrication de
machines et dans l'industrie horlogère.
Environ les quatre cinquièmes des heu-
res chômées le sont dans ce secteur pro-
fessionnel, particulièrement touché par
la crise, (ap)

Chômage de nouveau
en hausse

Dans les locaux d'Ebauches S.A. à Tavannes

Depuis six mois, un jeune Bien-
nois, Andréas Brunner, s'est installé
dans une partie des locaux d'Ebau-
ches S.A. à Tavannes pour y fabri-
quer des planches à voile, avec une
dizaine de collaborateurs. D'ici la fin
de l'année, le jeune fabricant compte
bien pouvoir engager une vingtaine
de personnes et dans un avenir plus
ou moins proche, il est même ques-
tion d'occuper à Tavannes une cen-
taine d'employés. En effet, les pro-
duits de haute qualité réalisés dans
la commune de Tavannes ont été re-
marqués par une entreprise alle-
mande, disposée à diffuser les plan-
ches et à participer au financement.

Actuellement, les locaux désertés
d'Ebauches S.A. sont occupés en par-
tie par le foyer pour handicapés «La
Pimpinière» et d'autre part par
l'Ecole d'agriculture du Jura ber-
nois, qui va bientôt déménager dans
ses nouveaux bâtiments à Loveresse.
Ainsi, d'ici quelques jours, la fabrica-
tion de planches à voile occupera

tout le rez-de-chaussée de l'immeu-
ble encore vacant. Les bureaux et la
réception seront même installés au
deuxième étage.

ALTERNATIVE: DES «SPOILERS»
DE VOITURE

Dans quelques semaines, Andréas
Brunner compte bien fabriquer une
quinzaine de planches à voile par
jour et, à plus longue échéance même
une cinquantaine. Toutefois, le jeune
fabricant est prudent: pour éviter de
s'engager dans une voie unique, il
entend diversifier sa production en
produisant aussi des «spoilers» de
voiture, toujours pour son partenaire
allemand.

De toute manière, l'aventure sem-
ble partie sur des fondemens sérieux
puisque la nouvelle fabrique a déjà
obtenu des allègemens fiscaux du
canton de Berne et de la commune de
Tavannes. Selon M. Brunner, même
les banques n'auraient pas été indif-
férentes à l'initiative, (cd)

Prometteuse fabrication de planches à voile

p

Les 200 chambres à coucher de Suisse et
de toute l'Europe que vous trouverez ac-
tuellement en vente exclusive chez Meu-
bles-Lang vous feront rêver. Ces nou-
veaux modèles sont encore plus variés,
mieux adaptés et plus avantageux que
par le passé. Saviez-vous que la plus
belle exposition de meubles de la ville se
trouve en plein centre de Bienne? C'est
en vous baladant par la rue de Nidau que
vous la verrez chez Meubles-Lang au City-
Centre (en face du magasin Jelmoli).
Vous pourrez y entrer librement comme à
une foire et admirer une -multitude de
modèles répartis sur 4 étages. Le jeudi
l'exposition est ouverte sans interruption
jusqu'à 21 heures. 5550s

Idée d'agencement IMo 2
pour la vente du jeudi soir

Contre la crise horlogère

La Fédération des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH)
organisera avec d'autres mouvements, la
manifestation nationale pour la sauve-
garde des emplois dans l'industrie horlo-
gère qui aura lieu samedi à Bienne.
Comme l'a expliqué hier un représentant
du comité d'organisation, cette manifes-
tation a pour but d'attirer l'attention de
la population sur la situation précaire de
l'industrie horlogère.

Dans l'appel à la manifestation, les or-
ganisateurs estiment que des signes indi-
quent que des pressions sur les salaires
pourraient apparaître dans la région de
Bienne. Chaque travailleur est touché
par le licenciement et ses conséquences.
Il s'agira de prouver à l'occasion de la
manifestation de samedi que l'on entend
se battre pour survivre à cette crise, (ats)

La FTMH appelle à la
manifestation nationale
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Ecole d'ingénieurs Saint-Imier
Ecole technique supérieure de l'Etat de Berne ETS.

Division: mécanique - microtechnique - électronique

examen d'admission
1983àl'ETS

Inscription à l'examen jusqu'au 18.12.1982
Date de l'examen: 24.1.1983.
Début des études: 7.11.1983.

Cours de préparation
à cet examen

Arithmétique, algèbre, géométrie
8 samedis matin de 7 h. 30 à 11 h. 45 dès le
23 octobre 1982.
Plusieurs professeurs.
Finance d'inscription: Fr. 40.-. j

Dessin technique mécanique
Recommandé surtout pour la division mécanique.
10 mardis soir de 19 h. 30 à 21 h. 30 dès le
19 octobre 1982.
Professeur: M. Bachmann
Finance d'inscription: Fr. 40.-.

i Inscriptions à ces cours jusqu'au 1.10.82.

Inscriptions et renseignements auprès du secrétariat de
| l'école, tél. (039) 41 35 01. 06.12190 L
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Av. Léopold-Robert
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Chocolats Klaus SA
Société anonyme au capital
de 2 875 000 FF
Siège social: Morteau (Doubs) France,
3, rue Victor-Hugo. R.C.S. Besançon B
622.820.942

Avis aux
actionnaires

Messieurs les actionnaires de la Société
Anonyme «Chocolats Klaus SA» au ca-
pital de 2 875 000 FF, divisé en
25 000 actions de 115 FF chacune,
dont le siège est à Morteau (Doubs), 3,
rue Victor-Hugo, sont avisés qu'il ré-
sulte:
— des dispositions de l'article 94-1 de

la loi No 81 1160 du 30 décembre
1981

— et des dispositions prises par l'assem-
blée générale extraordinaire des ac-
tionnaires du 24 juin 1982

aux termes desquelles les actions de la
société revêtiront obligatoirement la
forme nominative et la cession des ac-
tions à des tiers sera soumise à l'agré-
ment du Conseil d'administration
qu'ils devront avant le 30 septembre
1982 procéder à la conversion des titres
au porteur de la société qu'ils détien-
nent, en actions nominatives.
Cette conversion se fera par échange des
titres au siège de la société jusqu'au 30
septembre inclus.
55463 Pour avis: Le président

URGENT
À VENDRE

Porsche
924
noire option spoilers.
Prix intéressant à dis-
cuter.
Tél. 039/31 88 88
la journée,
039/23 76 00 1e
soir.

55441
Jeudi 23 septembre 1982 à 20 h.

aux Rameaux à Saint-Imier

Foi réformée
et quête mystique ?

Conférence du professeur
PIERRE BARTHEL, Neuchâtel

j Invitation cordiale
Les Amis de la pensée protestante

93-56953

Brasserie-Restaurant de la Petite Poste
avenue Léopold-Robert 30 a, tél. (039) 23 15 27,

. M. A. Ghazi
Tous les vendredis soir

couscous royal sur assiette Fr. 14.50 \
ou sur commande (un jour à l'avance)

Tous les matins, de 7 h. à 10 heures
un croissant GRATUIT avec le 1er café

Le CAVEAU EST OUVERT mercredi et jeudi
de 18 h. à 24 h.

Vendredi et samedi de 18 h. à 2 h.
AMBIANCE - MUSIQUE - COCKTAIL

54397

mJÊm FUTURS PARENTS
^̂

Votre enfant va naître. Comment le soigner ? Si vous avez
des hésitations et si vous cherchez les conseils et l'appui
de personnes expérimentées, inscrivez-vous au

COURS
DE PUERICULTURE

DE LA CROIX-ROUGE
SUISSE

donné par une infirmière-monitrice diplômée.

En 6 leçons de 2 heures, vous serez mis au courant de ce
qu'il est nécessaire et important que vous sachiez.

2 cours sont prévus du 10 au 14 octobre
et du 15 novembre au 2 décembre.

Ils auront lieu tous les lundis et les jeudis de 20 à 22 h. au
Centre paroissial des Forges.

Prix du cours: 1 personne Fr. 45.-
couple Fr. 55.-

Inscription au secrétariat, de 7 h. 30 à 11 h. 30, au
039/22 22 89. 55271
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GARAGE-CARROSSERIE DE LA RUCHE
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Ruche 20, tél. 039/2644 55, La Chaux-de-Fonds

Véhicules utilitaires utiles à tous. Services - Entretien - Réparations toutes marques

Jeudi-vendredi-samedi, 23,24,25 septembre
EXPOSITION-DÉMONSTRATIONS de véhicules IVECO

55473

TAXIS AATA Réunis
Téléphone

234.234
Service jour et nuit

Ville et extérieur 54942

U annonce, reflet vivant du marché

Ecole d'ingénieurs Saint-Imier
Dans le cadre de l'Ecole Jurassienne de perfectionnement
professionnel

cours
de perfectionnement

accessibles au public.

Cours annuels
47. Dessin technique mécanique

(25 h.). Prof. J. Bachmann. Mardi de 19 h. 30 à 21 h.
30, dès le 19 octobre. Finance d'inscription: Fr. 40.-.

48. Cours de soudure (brasage)
(10 h.). Exercices pratiques, travaux personnels. Prof. M.
Affolter. Animateur M. Pellaton de l'Institut Castolin.
Mardi de 19 h. à 21 h., dès le 2 novembre. Finance d'ins-
cription: Fr. 60.-.

49. Commande numérique de machines outils
(25 h.). Programmation d'une fraiseuse NC avec exercices

! pratiques. Prof. P. Freiburghaus. Lundi de 19 h. 30 à 21
h. 30, dès le 1er novembre. Finance d'inscription: Fr. 75.-

50. Programmation de calculatrices électroniques
de poche

(20 h.). Condition: posséder une calculatrice programma-
| ble Texas Instrument Tl 58 ou 59 ou Hewlett Packard HP

33, 41 ou 67. Introduction, exercices pratiques. Prof. J.
Bachmann et J. Zumstein. Samedi de 8 h. à 12 h., dès le
22 janvier. Annoncer le type de calculatrice à l'inscription.

51. Technique de dépannage TV
(25 h.). Destiné aux professionnels de la branche et aux
apprentis de 4e année. Prof. J. Neuenschwander. Mercredi
de 13 h. 30 à 17 h. 30 dès le 20 octobre. Finance d'ins-
cription: Fr. 60.-.

Cours enchaînés
sur plusieurs années
(programmes fournis par l'école)

52. Electronique I
(25 h.). Condition: avoir suivi les cours électroniques I et II
ou posséder des connaissances équivalentes. Du transistor
au circuit intégré. Prof. E. Gerber. Samedi de 8 h. à 12 h.
dès le 30 octobre. Finance d'inscription: Fr. 75.-.

53. Electronique II
(25 h.). Condition: avoir suivi le cours électronique I. De la
porte logique au microprocesseur. Prof. P. Voutat. Samedi
de 8 h. à 12 h. dès le 15 janvier. Finance d'inscription:
Fr. 75.-.

54. Miniordinateur I
(25 h.). Introduction, programmation (Basic). Exercices
pratiques sur PDP 11/34. Prof. C. Brielmann. Samedi de
8 h. à 12 h., dès le 30 octobre. Finance d'inscription:
Fr. 100.-.

55. Miniordinateur II
(25 h.). Condition: avoir suivi le cours I. Editeur, compila-
teur, linker, langage FORTRAN. Exercices pratiques sur
PDP 11/34. Prof. D. Freyre. Samedi de 8 h. à 12 h., dès
le 15 janvier. Finance d'inscription: Fr. 100.-.

56. Microprocesseur MOTOROLA
1ère partie (30 h.). Condition: avoir des notions de base

' d'informatique ou avoir suivi le cours miniordinateur I ou
II. Introduction, programmation en assembleur. Exercices
pratiques sur MOTOROLA 6800. Prof. G. Mongin. Jeudi
de 19 h. à 21 h. 30 dès le 13 janvier. Finance d'inscrip- i
tion: Fr. 90.-.

57. Technique du microprocesseur
Cours central (83 h.). Examen final, certificat FPC. Prof. J.-
P. Rérat. 20 samedis de 8 h. à 12 h. dès fin octobre.
Finance d'inscription Fr. 560.- (Fr. 460.- pour employés
de sociétés membres de l'ASM. Ristourne des syndicats à
leurs membres. Conditions d'admission: CFC, diplôme de
technicien ou examen d'entrée.

Délai d'inscription: 10 jours avant le début du cours
choisi.

Inscription et renseignements auprès du secrétariat de
I . l'école, tél. (039) 41 35 01. 006-12190
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M. et Mme Tattini
Le rendez-vous des gourmets

Tél. (038) 53 37 53 
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Moins encombrante qu'une grande,
plus spacieuse qu'une petite.

Aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel felICC A Kl IIA Kl ETTE
de disposer de petits véhicules de transport, jjj jwJ#%IH V#%l T! C I _C 
maniables et d'un prix avantageux. Mais la plupart Nissan Vanette Fourgonnette 1487 cm3,70 CV/DIN Fr. 13 750.-
dCS modèles existants Sont trop longs OU larges Nissan Vanette Combi 1487 cm3,70 CV/DIN Fr. 13 950.-
pour être Utilisés efficacement dans le trafic Prix et équipement peuvent être modifiés sans préavis.
actuel. Certains sont aussi trop chers. Voilà pour-
quoi Nissan a conçu la Vanette, un véhicule de mmmma^mmBmamaammmBmmmmmaaaummm ¦
transport dont la taille est à l'exacte mesure rV7/7(ô?($/Â] PJ7 I nAVT&BM&M
de vos besoins quotidiens. LVU&&IA\LXJ / UM&UBW

Confortablement équipée, remarquablement 7̂m7̂± ^̂ '̂ !t^
m̂ ^̂^

facile à manœuvrer, économique à l'emploi et à Qualité et fiabilit é
l'entretien, la Vanette est le véhicule de transport Datsun (Suisse) SA. Schutzenstrasse 4,8902 Urdorf
idéal - pour VOUS aussi! Téléphone 01/734 2811 u*nza

À REMETTRE
pour cause de départ, petit

institut de beauté
Ecrire sous chiffre MW 55318 au bureau
de L'Impartial.

Salon f loaquin 8
HAUTE COIFFURE

Serre 28-Dr-Coullery
Tél. 039/22 34 05 La Chaux-de-Fonds I

35334 I

linos - plastique - tapis -
tapis de milieu - parquets

A. Grilli
Paix 84-Tél. (039) 23 92 20

AwL c I MLM fi Wk
MM/ T I vT7

r Voyages CFF i
Dimanche 26 septembre

A travers le tout nouveau

Tunnel de
la Furka 45.-*
Train 61.-

Mercredi 29 septembre

A bord d'une flèche rouge pour une

Course
surprise 48.- *
Train et bateau 63.-

Samedi 2 octobre

Visite des SALINES DE BEX

Col du Pillon
Col
de la Croix 62.-*
Train et car (visite comprise) 72.-

Dimanche 10 octobre

Bénichon
à Charmey 41.-*
Train et car 49.-

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et re-
trait des bilJets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 55464

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

L Tel, 039 22 4114 J

andmwm
-



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 B**s

¦ AVIS MORTUAIRES B
LE LOCLE ' Que ton repos soit doux comme ton

cœur fut bon.

Monsieur et Madame Willy Racine-Matthey, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Emile Schwager-Racine, leurs enfants et petits-

enfants, à Zurich;
Madame Renée Mûller-Racine, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Arnold Racine, à Yverdon; ?
Madame et Monsieur Claude Boiteux-Racine, leur fille et son ami;
Monsieur et Madame Georges Racine-Sandoz et leurs enfants, aux

Geneveys-sur-Coffrane; :,
Madame et Monsieur Fernand Benoit-Racine et leur fils, à Môtiers;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold Mentha,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Hélène RACINE

née Mentha
leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière- I
grand-maman, sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 86e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 22 septembre 1982. f
Celui qui croit en Dieu vivra quand |
même il serait mort.

L'incinération aura lieu samedi 25 septembre.

Culte à 9 heures, au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds. ¦

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: rue du Pont 8
2400 Le Locle $

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AV|S EN TENANT LIEU. 102336 C

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés pendant la maladie et
lors du décès de

MADAME MARGUERITE BÉGUIN-JAQUET

sa famille exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée
ses sentiments de vive gratitude.

S5524

LE CLUB DU BERGER ALLEMAND
SECTION LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Valentine MÉROZ
Il gardera de ce membre le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. Le Comité
55583 !

L'ALLIANCE SUISSE DES SAMARITAINS
SECTION DES BRENETS

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Madame
Laure BÉGUIN

membre d'honneur

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. sseos ;

La famille de ( 
¦

MONSIEUR WILLY STUDER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

j Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons ou de fleurs, l'ont aidée à supporter son épreuve.

Elle en est profondément reconnaissante. 55205

MONSIEUR RENÉ JEANNERET ET SA PETITE-FILLE,

profondément touchés par les marques d'affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées pendant ces jours de pénible sépara-
tion, expriment à toutes les personnes qui les ont entourés, leur re-
connaissance et leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur
ont été un précieux réconfort.

55101

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.
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A vendre ou à louer
plus de 100 parti occ

| dès frs, 45.- par mois | j

Occ. Stemway&Sons
Bechste:n , Bosendor-
te r Neuve' Forster,
Atlas etc épinettes/
avantageux (accord.
+ rèp. service) Jeudi:
vente au soir
Heutschi, Gigon
Genève: 022/359470
Berne: 031/441081 3
Plus de 30 ans au î?
service du client. S

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre
REMORQUES

EN TOUS GENRES
utilitaires ou de loisir

dès Fr. 1345.-
Renseignements
et documentation

gratuits:
André Béguin

mécanique
2068 Hauterive

tél. (038) 33 20 20 ;

t̂egÉV* 
NE PEIGNEZ PUIS JAMAIS

:̂: ¦<} i \m 11lie BADTEC
tif!]P xlnv * L Vos vieilles portes comme neuves: grâce aux

A -^ tifî Mi USÊÊÊm revê'enients synthétiques PORTAS dans de
(aV!!l̂ ffiffffl IMil 1» nom'3reux décors bois et tons unis. Dans le
ifl I IlfïBniBwï s,y'e ^e vo,re intérieur. Travail de spécialiste ¦

fejf P ili l MB ™ Pn"x raisonnal:>le. Prises le matin - rapportées
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le soir. Appelez tout de 
suite! 

fl I I  lllH H»! B AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON DE NEUCHATEL. ET LES
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DISTRICTS COURTELARY. ET LA NEUVEVILLE

I'  Il til\\ I fAWlïB II H Ruo du Nord 70-72. 2300 La Chaui-da-Fonds fORTkS"

rMHfiSl INulllaV Tel.(039) 23.79.00 n BS
I 'lij HnlW lIiyjll iî î Wi' MW Services R)des TORTAS porloui on Susso cl dans de nombreux pays o~ Europe nmm

BAIGNOIRES
Emaillage - Entretien

Travaux garantis

SAN I BAIN, 1411 Fiez
Tél. bureau (024) 71 19 89

22-14639

Solution des lettres cachées: pointe



Son propriétaire au bord de la faillite
Villa Roc-Montès au Noirmont

Page 17 -̂
Une question demeure néanmoins. Les

acheteurs potentiels de la villa Roc-
Montès ont-ils préféré attendre la faillite
de la société immobilière pour racheter
le bâtiment à meilleur prix? Ce n'est pas
impossible.

LA SITUATION
A son arrivée, le curateur, le juge ad-

ministratif de Porrentruy, Me Joseph
Mérat, n'avait plus personne en face de
lui. Très vite, il a constaté que le capital-
actions était englouti, qu'une remise à
flot de la société était impossible. Il s'est
résolu à demander la faillite.

Le seul bien qui reste est l'immeuble.
Sa valeur officielle se monte à plus de
trois millions de francs. En bon état, il a
été rénové (sauf une façade qui reste à
réparer - il faut dire qu'on prévoyait
d'agrandir!) et des investissements ont
été consentis pour près de 4 millions de
francs, dont 400.000 francs pour du mo-
bilier. Si les artisans ont été payés, les
frais d'installation d'un central télépho-
nique (quelque 20.000 francs) ne le sont
pas.

Evidemment, l'immeuble est grevé
d'hypothèques. Des hypothèques, éche-
lonnées sur trois rangs, qui s'élèvent avec
les intérêts à plus de 4,5 millions de
francs. Les créanciers hypothécaires les
mieux placés (premier rang) sont un

consortium bancaire, formé de la Banque
cantonale du Jura (pour 2 millions) et de
la SBS de La Chaux-de-Fonds (pour près
de 1 million). En troisième rang, on trou-
verait un ressortissant neuchâtelois qui
habite le canton de Vaud et qui aurait
consenti une hypothèque pour égale-
ment un million de francs. La commune
du Noirmont entre également comme
créancière hypothécaire de la société im-
mobilière mais d'une manière particu-
lière il est vrai. En effet, les quelque
71.000 francs que lui doit la S.A. pour les
contributions d'épuration des eaux n'ont
jamais été versés et constituent une
dette hypothécaire. Créance qui n'est
pas perdue puisque tout nouveau pro-
priétaire - le règlement communal le
prévoit heureusement - devra s'acquitter
obligatoirement de cette créance.

PERSPECTIVES
Aujourd'hui, tout le monde attend la

faillite et la mise en vente de l'immeuble.
Selon des estimations sérieuses, son ra-
chat coûterait entre 4,5 millions et 5,5
millions de francs. Mais quel que soit le
prix de vente, des gens vont perdre des
plumes dans l'affaire, plus ou moins se-
lon le prix de vente. Toutefois, il faut
préciser que les créanciers en premier
rang ne risquent pas grand chose.

On s'achemine sans doute vers la mise
en vente aux enchères de la villa Roc-
Montès qui permettrait aux acheteurs
potentiels de la racheter à un prix inté-
ressant. A moins qu'un créancier hypo-
thécaire mal placé ne bouge pour sauver
ses intérêts financiers. Le canton du
Jura, qui suit l'affaire de près, ne s'est en
tout cas pas déclaré acheteur, ni la BCJ.

Le président du Gouvernemnt, M.
Pierre Boillat, nous a déclaré que l'Etat
avait reçu une offre de vente avanta-
geuse. Mais pour lui, l'important est de
savoir que faire de Roc-Montès. Après
l'avoir visité à plusieurs reprises, il appa-
raît clairement que l'immeuble ne peut
pas accueillir une unité gériatrique, ni
psychiatrique. Décentré et luxeux, son
aménagement, sa structure, ne permet-
tent pas d'accueillir des malades pertur-
bés. L'affectation la plus plausible
consisterait à y installer le Centre de
réadaptation cardio-vasculaire, projeté
aux Franches-Montagnes. Si la capacité
de Roc-Montès (60 lits) semble suffi-
sante, des investissements conséquents
seraient nécessaires (construction d'une
piscine, d'une halle de sport). Une étude
comparative de coût est en cours et l'on
sait qu'une nouvelle construction, à pro-
ximité du Centre des loisirs à Saignelé-
gier reviendra à quelque 8 millions. Pour
entrer en ligne de compte, Roc-Montès
devra être concurrentiel. De plus, il
s'avère aussi que la piscine du Centre des
loisirs de Saignelégier pourrait être utili-
sée par ce centre de réadaption cardio-
vasculaire (une rentrée annuelle de
150.000 francs est prévue). Sans l'apport
du centre cardio-vasculaire, le projet du
Centre des loisirs serait donc hypothé-
qué. Le choix sera difficile à faire... et
pourrait être politique.

Les banques et la commune du Noir-
mont, elles, vont tout faire pour que
Roc-Montès connaisse une nouvelle af-
fectation, créatrice d'emplois... Certains
parlent d'un centre de vacances pour
personnes du troisième âge semi-médica-
lisé.

Pierre VEYA

Une idée qui sera réétudiée
Salon neuchâtelois des prestations industrielles 1983

«Il faut savoir dire oui ou non. On
peut remettre en cause, peser, tourner
en rond, mais le temps passe et il faut
agir.„>i

M. Claude Bobillier, directeur de
RET SA (Recherches économiques et
techniques SA La Chaux-de-Fonds) a
tenté d'obtenir un écho précis, sinon
positif, à l'idée de «Salon neuchâtelois
des prestations industrielles 1983».

L'assemblée composée en majeure
partie d'industriels a opposé pas mal
d'objections, la plupart du temps dic-
tées par l'expérience et non dénuées de
pertinence.

Cette séance d'information patron*
née par RET SA, mais aussi par la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie, avec l'appui du délé-
gué aux questions économiques du can-
ton de Neuchâtel a eu le mérite d'avoir
un petit côté provocateur qui a permis
de démarrer une saine réflexion, à
haute voix.

L'idée première était de mettre en
rapport les industriels des divers sec-
teurs d'activité du canton les uns avec
les autres d'une part, tout en orientant
ce Salon vers l'extérieur. Les deux ob-
jectifs sont-ils compatibles ? Quels ré-
sultats peut-on obtenir avec un Salon à
caractère relativement restreint? Ne
vaut-il pas mieux fonder une «Semaine
neuchâteloise» où chaque entreprise
organiserait une journée «portes ou-
vertes» permettant à quiconque de
mieux la connaître ? Ne faut-il pas aller
à la rencontre des marchés en organi-
sant un stand des entreprises neuchâte-
loises dans des manifestations interna-
tionales ou nationales ? Dans quelle
mesure y a-t-il un quelconque intérêt
pour des entreprises exportatrices à
exposer dans le canton ?

Il a semblé que la présentation du
projet était finalement trop succincte
pour ne pas soulever nombre de ques-
tions et de suggestions et qu'un abord
global ne permettait pas de répondre
oui ou non. Ou plutôt débouchait sur un
premier élément de réponse: oui à la
promotion industrielle, mais dans le ca-
dre de la recherche de marchés exté-
rieurs. Ce n'est pas à l'intérieur du can-
ton et dans la conjoncture actuelle que
l'on pourra mieux utiliser l'appareil de
production sous-employé à l'heure ac-
tuelle. Il s'agit de repenser l'idée avant
de voir s'il existe un réel intérêt On
s'achemine donc vers l'envoi de ques-
tionnaires aux industriels. En atten-
dant retraçons dans ses grandes lignes
l'essentiel du projet.

Il s'agirait d'un Salon recouvrant: les
technologies, les produits, les possibilités de

sous-traitances, les inventions. Ses objec-
tifs ? Contribuer à stimuler l'économie can-
tonale en créant un pôle d'attraction pro-
pre aux échanges commerciaux interrégio-
naux et internationaux, valoriser le savoir-
faire de l'industrie cantonale, donner la
possibilité à la population de découvrir la
vivacité et l'ingéniosité de ses industries,
encourager l'esprit de créativité et d'entre-
prise, apporter à l'industrie hôtelière ainsi
qu'au commerce régional un bel optimisme.

En un mot comme en cent jouer l'atout:
canton de Neuchâtel centre moteur — ou
l'un des centres moteurs - européens de la
microtechnique.

A QUI S'ADRESSE LE SALON
AU NIVEAU EXPOSANTS ?

Aux centres de recherches neuchâtelois,
aux laboratoires, université, écoles techni-
ques, entreprises fabricant et com-
mercialisant des produits, offrant des acti-
vités de sous-traitance, aux inventeurs de
tous horizons, etc.

Après la séance d'information d'hier au
soir, l'analyse des résultats devait conduire
soit à l'abandon, soit à une formulation dé-
finitive du projet, au lancement d'une cam-
pagne d'inscription de principe, à la mise
sur pied d'un comité restreint d'organisa-
tion, à la recherche active de financement
(une phase qui pouvait aussi constituer un
obstacle et une cause d'abandon, encore
que le délégué aux questions économiques
du canton ait précisé que la position des
autorités serait à la mesure de celle des in-
dustriels.
PAS L'ENTHOUSIASME

Or, ce ne fut pas l'enthousiasme. Les
deux à trois mille visiteurs attendus, soit à

Panespo (Neuchâtel), soit à 1 Ancien-
Stand (à La Chaux-de-Fonds) pratique-
ment les seuls locaux «papables» n'ont pas
convaincu. C'est que nos industriels ont fait
un rapide calcul comparatif entre les frais
d'inscription (environ 2500 francs par expo-
sant) le coût d'aménagement du stand et le
rapport effectif au demeurant nettement
déficitaire eu égard à d'autres manifesta-
tions comme le SAMA pour ne citer qu'un
seul exemple, oùTon garantit pratiquement
la présence de 10 à 15.000 visiteurs profes-
sionnels !

Bref, l'idée sera réétudiée à la lumière des
remarques enregistrées, un questionnaire
élaboré et adressé à un très grand nombre
de destinataires, intéressés potentiels.

Le défaut du projet a peut-être été sa
trop grande précision dans l'évaluation des
chiffres, frais, participation etc. Il aurait
sans doute mieux valu commencer par
convoquer une séance de réflexion avant
une séance d'information !

R. Ca.

QMIIHH
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Roger Vuilleumier.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35-Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe O. Boillod, Suisse. - Willy Brandt,
Monde. - Roland Carrera, Economie. - Jean-Jac-
ques Charrère, Val-de-Travers. - Michel Déruns,
Sports. - Raymond Déruns, Agriculture et maga-
zine. - Cécile Diezi, Jura bernois, Jura. - Jean
Ecuyer, Magazine et TV. - Roland Graf, Coordina-
tion de nuit. - Laurent Guyot, Sports. • Ingrid-C.
Jeannet, La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri
Krebs, Coordination de jour. - Jacques-Antoine
Lombard, Canton de Neuchâtel. - Catherine Mon-
tandon, Le Locle. - Jean-Claude Perrin, Le Locle.
- Ruth Widmer-Sydler, Littoral.

Stagiaires:
Patrick Fischer, Mario Sessa, Pierre Veya.

cela va
se passer

• Jean-Pierre Huser sera de-
main soir vendredi au Manège ! Il
sera là gratuitement, avec sa guitare
et son envie d'apporter son soutien à
l'œuvre du comité de défense de la
bâtisse. Ouverture des portes à 19 h.
Une buvette alimentera également le
programme de cette soirée. (Imp.)
• Du vendredi 24 au lundi 27

septembre y compris, le sieur
Pierre Miserez à l'abc. Il y présen-
tera son spectacle" «One man seul»
dès 20 h. 30. Il est prudent de réser-
ver puisqu'on annonce que ce sont les
dernières occasions de partager une
soirée en compagnie de l'incroyable
Beuchat «l'homme qui fait rire plus
vite que son ombre!». (Imp.)

Economie publique en Suisse

L'assemblée annuelle de la Conférence
des chefs de départements cantonaux de
l'Economie publique se tient à Delé-
mont, les 23 et 24 septembre, en présence
de M. Fritz Honegger, président de la
Confédération, et chef du Département
fédéral de l'économie publique.

En plus des conseillers d'Etat des can-
tons suisses, participent aussi à cette
conférence MM. Waldemar Jucker, di-

recteur de l'Office fédéral des affaires
conjoncturelles, Alfons Hasler, secrétaire
général du Département fédéral de l'éco-
nomie publique, Simon Huber, chef de la
centrale pour le développement écono-
mique régional, Volker Kind, directeur-
adjoint de l'OFIAMT, Otto Niederhau-
ser, délégué à la défense économique ré-
gionale, Max Frenkel, directeur de la
Fondation pour la collaboration confédé-
rale, ainsi qu'une délégation du gouver-
nement de la principauté du Liechstens-
tein.

La conférence débutera à 15 h. 15 par
les propos de bienvenue de M. Jean-
Pierre Beuret, ministre de l'Economie
publique. A l'issue de la partie ordinaire
de l'ordre du jour, l'assemblée discutera
le rapport du groupe de travail présidé
par M. le conseiller d'Etat Alain Borner
de Genève concernant «la coordination
et l'harmonisation des politiques écono-
miques cantonales». Puis, M. Fritz Ho-
negger, président de la Confédération,
prononcera un exposé sur l'évolution
économique et plus particulièrement sur
la situation de l'emploi. Les participants
seront ensuite reçus pour un vin d'hon-
neur à l'Hôtel de Ville de Delémont par
la Municipalité. . . .

Fritz Honegger à Delémont

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR PAUL MONTANDON
très sensible aux témoignages de sympathie et d'afection reçus au cours de
sa douloureuse épreuve, remercie sincèrement toutes les personnes qui y
ont pris part, soit par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa gratitude émue.

S5138

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie qui lui ont été présentés, la famille de

MONSIEUR ROGER CHATELAIN
remercie sincèrement les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, lui ont apporté leur réconfort.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance
55209

cela va
se passer

• La 10e Fête des Jurassiens de
l'extérieur se déroulera à Saignelé-
gier les 25 et 26 septembre pro-
chains. Le samedi soir, la fête débu-
tera par un récital du chanteur Bob
Jambe et se poursuivra par la danse
qu'animera l'orchestre «Alarme». Le
dimanche se tiendra à 10 h. 15, à la
Salle des spectacles de l'Hôtel de
Ville de Saignelégier, le traditionnel
volet politique de la fête, qui consiste
en un débat sur le thème «Quel ave-
nir pour la Romandie?». Il sera
animé par plusieurs conseillers natio-
naux et personnalités politiques ainsi
que par les auteurs du livre «La Ro-
mandie dominée»: Mme Geneviève
Grimm-Gobat et M. Alain Charpil-
loz. A la halle-cantine, la fête
commencera aux environs de 11 h. La
Fanfare des Cadets de Saignelégier
animera l'apéritif et il y aura possibi-
lité de se restaurer. L'après-midi s'ex-
primeront, au cours de la manifesta-
tion officielle, MM. Bernard Merte-
nat, président du Rassemblement ju-
rassien et Pierre-Alain Droz, député
au Grand Conseil bernois. Ensuite la
société d'accordéonistes «Les amis du
Jura» donnera un concert tandis que
sur le terrain du Marché-Concours se
déroulera un tournoi de football à six.

(comm.)

Un engagement au service
de PEglise et du monde

Le nouvel évêque Otto Wûst

«Au service de votre joie»: telle est la devise du nouvel évêque de Bâle. Au
cours d'une conférence de presse, Mgr Otto Wûst a en outre déclaré hier
après-midi à Soleure qu'il s'engagerait «pour une Eglise missionnaire vivante
et sous la responsabilité de tous» et l'œcuménisme entendu comme un

engagement au service de l'Eglise et du monde.
Jura, Lucerne, Schaffhouse, Soleure,
Thurgovie et Zoug. Ces derniers ont éga-
lement voix au chapitre et délègue un re-
présentant à l'élection. Ce mode de dési>-
gnation est d'ailleurs unique au sein de
l'Eglise catholique. Le nom de l'élu n'est
connu qu'après confirmation par Rome,
(ats)

Le nouvel évêque, né à Sursee (LU) en
1926, avait été élu en septembre confor-
mément à une convention du 26 mars
1828 passée entre le Saint-Siège et les
Etats diocésains. Le collège des votants -
le chapitre cathédral du diocèse — est
formé de 18 chanoines venant des dix
cantons, - Argovie, les deux Bâle, Berne,

m (mwR~m~Mm®

Hier à 12 h. 50, une conductrice de
Tramelan, Mme Myrthe Mathez, 53
ans, quittait la cour sise à l'est de
l'immeuble Fritz-Courvoisier 36 pour
s'engager sur la rue en question.
Lors de sa manœuvre, elle n'a pas
pris toutes les précautions nécessai-
res et entra en collision avec le ca-
mion conduit par M. R. C. de La
Chaux-de-Fonds.

Blessée Mme Mathez a été con-
duite par ambulance à l'Hôpital de la
ville.

Conductrice blessée

Dans un communiqué diffusé hier, un
groupe d'organisations, de mouvements
et de partis politiques annonce la mise
sur pied d'une manifestation vendredi
soir sur la «place Sans-Nom», à la suite
des récents événements du Liban.

«Les massacres perpétrés dans les
camps de réfugiés de Sabra et Chatila
marquent la volonté délibérée, après le
départ des combattants palestiniens, de
faire régner la terreur parmi la popula-
tion civile afin qu'elle fuie à son tour le
Liban. Ces actes barbares engagent di-
rectement la responsabilité du gouverne-
ment israélien», affirme ce communiqué
signé du comité Action tiers monde (qui
groupe les comités Chili, Saharaoui, Ni-
caragua-Salvador, les Magasins du
monde, la Centrale sanitaire suisse,
l'Union des femmes pour la paix et le
progrès) et des partis ouvrier et popu-
laire et socialiste ouvrier.

Ces signataires appellent «ceux qui es-
timent qu'aujourd'hui tout espoir de
paix passe par le retrait inconditionnel
des troupes israéliennes du Liban à venir
manifester leur colère contre Messieurs
Begin et Sharon et leur solidarité avec le
peuple palestinien». Ils invitent les sym-
pathisants à amener leurs «proposition
d'aide et des bougies» pour une «veillée
de solidarité avec le peuple palestinien»
prévue donc «place Sans-Nom» dès 17
heures vendredi 24 septembre.

(comm.-Imp)

Massacres au Liban:
manifestation

Mi AVIS MORTUAIRES ¦[
LE LOCLE

MONSIEUR ADRIEN TISSOT ET FAMILLE,

ont été profondément touchés par toutes les marques de sympathie
qui leur ont été témoignées à l'occasion du départ de leur chère
épouse et maman.

Ils remercient vivement toutes les personnes qui ont pris part à leur
deuil. 55393



12.20 Le croquis. 12.30 Journal de
midi..12.45 Actualités. 13.00 Avec le
temps, divertissement et reportages.
18.05 Journal du soir, avec des résul-
tats sportifs. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers de l'actualité; Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête... comme chez vous à Gou-
moens-la-Ville. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Anatole,
d'A. Schnitzler. 22.50 Blues in the
night. 0.05 Relais de Couleur 3 (24 h.
sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes. Des sciences
et des hommes. 18.00 Jazz line. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertes
sur... la santé. 20.00 A propos de Mo-
zart. 20.05 Cosi fan tutte, Dramma
giocoso de W. A. Mozart; Chœurs et
orch. de Vienne. 23.00 Informations.
23.10 Restons avec Mozart. 24.00 In-
formations. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

Informations toutes les heures. 12.45
Le Jeu des mille francs, avec Lucien
Jeunesse. 12.45 Journal, Didier Lecat
ou Pierre Gantz. 13.30 Pierre Miquel:
«Les faiseurs d'histoire». 14.00 Jac-
ques Pradel et M. Ch. Thomas. 16.00
Parenthèses, par Jacques Chancel et
J. Morzadec, avec Pierre Jakez-Hé-
liaz. 17.00 Tam-tam, par Jean-Louis
Foulquier. 19.00 Journal. 20.00 Feed-
back, par Bernard Lenoir et M. Sou-
lier. 22.10 Intersidéral — Smith and
Wesson, par Philippe Manœuvre et
P. Cresta. 23.00 José Artur et Xavier
Fauché.

Les programmes français sont publiés
sous toutes réserves. 12.35 Jazz: E.
Hines. 13.00 Musique légère, par S.
Février. 14.04 Musiciens à l'œuvre:
Autour de Didon - Le conflit d'Enée.
Dido and Aeneas, Acte 2, extr. acte 3,
Purcell; Air de concert: «Baste Vin-
cesti» K. 486 a, Mozart. 17.00 Repè-
res contemporains. 17.30 Les intégra-
les: Les quatuors de Schubert. 18.30
Jazz. 19.38 Jazz-annuaire. 20.05 En
direct du 31 Concours international
de Munich: Concert de musique de
chambre avec les lauréats. 23.00-1.00
La nuit sur France-Musique.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama par J. Duchâteau. 13.30 Re-
naissance des orgues de France. 14.00
Sons. 14.05 Un livre des voix, par P.
Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture: Départementale.
15.25 La radio sur la place. 17.00
Roue libre. 17.32 Musiques actuelles
Nice-Côte-d'Azur. 18.30 La vie entre
les lignes: L. Bodard: «La Duchesse».
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Les pro-
grès de la biologie et de la médecine.
20.00 Théâtre: Voyages chez les
morts, d'E. Ionesco. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.00-6.00 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. 8.25 Mémento. 8.30 Vie
pratique. 9.05 Saute-mouton, avec
des séquences magazine, de repor-
tage, divertissantes et de jeu , notam-
ment à 10.30 L'oreille fine.

0.05 à 6.00 Relais de Couleur 3. Infor-
mations et musique. 6.00 Informa-
tions. 6.05 6/9 avec vous. 7.00, 8.00
Informations. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre. L'invité du jour. 9.20 Ici
et maintenant. 9.30 Radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... L'univer-
sité. 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.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00 F.
Priollet et M. Friboulet. 2.00 Au bon-
heur du jour. 3.00 Les bleus de la
nuit. 5.00 Louis Bozon. 6.30 Pierre
Weil et les informations. 9.20 Revue
de presse. 9.00 Les histoires de l'His-
toire: Eve Ruggieri raconte... Ma-
dame Mao. 9.30 Gérard Klein et G.
Aumond. 11.00 Le tribunal des fla-
grants délires, de Claude Villers, avec
Pierre Desproges et Louis Rego.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Inform. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musiques
du matin. 8.07 Quotidien musique,
par P. Caloni. 9.05 D'une oreille à
l'autre: Les créatures de Prométhée,
Beethoven; Sonate No 32, id.; Les
larmes de Saint-Pierre, de Lassus;
«Trauermusik», Hindemith; «Il
Maestro di Cappella», Cimarosa;
Quintette pour cordes, Boccherini.
12.00 Equivalence.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. W. Fliess et la nais-
sance de la psychanalyse: la corres-
pondance Freud-Fliess. 8.32. Voyages
aux pays barbares ou les sentiers
d'Hérodote. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Cul-
ture: les arts du spectacle; Théâtre,
cinéma. 10.45 Le texte et la marge,
par D. Alberti et F. Favier. 11.02 Mu-
siques actuelles Nice-Côte-d'Azur.
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15.05 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
15.15 Vision 2 - La Course autour

du monde
16.10 Le monde en guerre: 7. En

route, USA (1939-1942)
17.05 4,5,6,7... Babibouchettes: en-

fants
17.20 Sport Billy: enfants

En Perdition
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
A propos de certains champi-
gnons: Les connaître pour
mieux les ignorer... - Les balades
de l'automne: Le bisse de Roh -
A la p'tite semaine - Un jour
chez vous - Variétés

18.40 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.00 Le fils de l'horloger
Marcel G. Prêtre raconte... - 9.
Les tendres vacances de maman

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent: Les guéris-

seurs
Voir texte ci-contre

21.10 Les Poneys
sauvages

:i ¦ Une chronique dës i
années 1937 à 1969-4.
lia Chaleur d'Aden
(1962-1967) - D'après
le : roman de Michel
Déon et Robert Ma-
zoyer - Avec: Jac-
ques Weber - Michel
Duchaussoy - Yves
Beneyton - Jean-
François Balmer -
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1966-67: Aden, ancien protectorat
britannique d'Arabie, doit son im-
portance à sa situation géographi-
que privilégiée et même stratégique.
En effet, ce port contrôle le détroit
qui relie la mer Rouge à l'océan In-
dien. Tous les bateaux descendant
par le canal de Suez ou revenant
d'Extrême-Orient y passent obliga-
toirement. Les Anglais cherchent à
garder la mainmise sur cette place

22.45 Téléjournal
23.00 Spécial Session

Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales, débats, inter-
views, développements, com-
mentaires et reportages

HlIflF M I
12.10 Juge box

Invitée: Annie Cordy
12.30 Atout cœur

Invités: Linda de Suza et Ro-
main Didier

13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Accidents de moto
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages:

enfants
De Mystérieuses Poubelles -
L'Arrivée, marionnettes

18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression

L'Assemblée nationale
20.00 Actualités
20.35 Ultimatum

(2e partie) - D'après le roman de
Paul Bonnecarrère - Avec: Mar-
cel Bozzuffi: Stéphane Nallet -
Pierre Massimi: Bruce Sand-
bom - Louis Velle: Comman-
dant Johan Vinckel - Chantai
Nobel: Laureen Seygmoor

Michel Berreur et Maureen Kerwin

21.50 Dimanche,
dimanches...
Avec: Gilette Barbier !
- Raymond Jourdan> i
Jean-Yves Jeudy -
Jacqueline Mény

Le dimanche égale l'ennui.
Au-delà d'un simple regard sur le

«phénomène social» du dimanche
établi à l'aide de témoignages vécus,
Jacques Meny, grâce à des comé-
diens, des romanciers, mais aussi
d'un psychanalyste, d'un prêtre et
d'un dessinateur, pose le problème du
temps libre.

Conquête du début du siècle, le re-
pos hebdomadaire obligatoire était
l'unique moment dévolu à la vie fa-
miliale. Et puis le dimanche était un
jour où il y avait une vie sociale assez
riche, la pratique religieuse, la fête...
Aujourd'hui le dimanche n'a plus le
monopole du temps libre, il semble un
dû plus qu'un acquis, il paraît aller
de soi...

Quatre-vingts pour cent des per-
sonnes interrogées déclarent que le
dimanche est une sorte de jour sacré,
et il semble que cet ennui du diman-
che soit aussi une sorte d'ennui sa-
cré... i

22.50 Le monde tribal
Le royaume de bronze

23.20 Actualités

MëIHMIèEM *£ 
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Flash actualités
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: Feuille-

ton: Julien
14.00 Aujourd'hui la vie

Ce Liban qui nous est cher
15.00 L'Attaque de Fort Adams

Un film de J. W. Fordson (1965)
- Avec: Gordon Scott - Mario
Brega - Catherine Ribeiro - Jan
Mendriks - Mirko Ellis

16.30 Un temps pour tout
Le 1er Festival de théâtre de
personnes âgées, à Mâcon - Avec
des extraits de: Le Drame, par
les Alérions

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Organisation professionnelle

CFDT
20.00 Journal

20.35 L'histoire
en question
Proposé et présenté
par Alain Decaux -
Douze Balles pour]
Laval - Avec: Claude
Leyy^ auteur de lai
«Grande rafle du Vel
d'Hiv» - Me Jaffre ,
qui fut l'avocat de

nnLaval en 1945 - Jac-
ques Boudot, ancien
chauffeur de Laval i

21.55 Les enfants du rock
1. Haute Tension, avec: Bill
Nelson - Moon Soon - Les
Tueurs de la Lune de Miel -
Stars Gazers - Thomas Doldy -
Anthena - Ultra Vox - The
Clash - 2. Houba ! Houba ! Spé-
cial Neil Young, avec: Nils Lof-
gren - Ben Kfith - Bruce Palmer
- Joe Lala - Ralph Molina

23.25 Antenne 2 dernière

IlIIIOSE
16.00 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Mathématiques (4)
17.45 Gscbichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Série: Die Marchenbraut
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Die Spitzenklôpplerin

(La Dentellière). Film de Claude
Goretta (1976), avec Isabelle Hup-
pert, Yves Beneyton et Florence
Giorgetti

21.50 Téléjournal
22.00 Schauplatz

Un regard dans la vie culturelle
22.45 Débat: La guerre et la paix
24.00 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Les enfants d'ailleurs: Bornéo

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Les Années folles (5)
20.00 Jeux de 20 heures

Hommage à Ingrid Bergman

20.35 Les Enchaînés
Un film d'Alfred
Hitchcock (1946) - Mu-
sique: Roy Webb -
Avec: Ingrid Berg-
man: Alicia - Cary
Grant: Devlin - Claude]
Rains: Sébastian -
Louis Calhern:
Commandant Près- \
cott,etc.

Une femme s'enrôle dans les services
d'espionnage nazis; mais elle aime
un sergent américain... Bien dans le
style d'Hitchcock et superbement
joué par I. Bergman

22.30 Soir 3: Informations
23.00 Agenda S
23.05 Prélude à la nuit

18.00 Emilie et Arthur
Dessin animé

18.05 Pour les enfants
La Lac des Poissons persiques

18.15 Nature amie
3000 singes cobayes

18.45 Téléjournal
18.50 Série: Brendon Chase
19.15 Ici Berne

Chronique des Chambres fédérales
19.20 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Riflessi di un Assassinio

(Reflections of Murder). Film de
John Badhman, avec ' Tuesday
Wild, Joan Kackett et San Wa-
terston

22.15 Le Thème musical
La Morte e la Fanciulla. Ballet de
Maguy Martin sur le Quartette en
ré mineur de Schubert

22.55 Téléjournal

¦ ¦ " i {§18ï
16.10 Téléjournal
16.15 Téléfilm: Hannah, eine Liebes-

gescbichte (4)
16.50 Variétés
17.00 Les Aventures de Tom Sawyer

et Huckleberry Finn
17.25 Klamottenkiste
17.40 Dessin animé: Comme au Para-

dis
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.18 Discussion TV
21.00 Emission de cabaret

De et avec Dieter Hildebrandt
21.45 Magazine de variétés
22.30 Le fait du jour
23.00 Sinfonietta

Portrait de Jiri Kylian
23.50 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 Les étapes du colonialisme

Flash d'actualités
16.35 Variétés

Avec Popeye, Little Lulu et un pe-
tit oignon

17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
17.50 Série: Drei sind einer zuviel
18.20 Série: Drei sind einer zuviel
19.00 Téléjournal
19.30 Jeu: Le grand prix
20.50 Bilan du grand prix
21.00 Téléjournal
21.20 Ici Bonn
22.20 Une famille en bateau
23.30 Conseils pour les cinéphiles
23.35 Téléjournal
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HUMEUR

aux guérisseurs
Avant même qu'Anne Gaillard

parte en chasse, elle sait. Elle sait
que les responsables d'agences matri-
moniales grugent leurs clients solitai-
res, que les producteurs de cinéma ne
pensent qu'à gagner beaucoup d'ar-
gent sur le dos des cinéastes timides,
géniaux et brimés, que les guéris-
seurs sont des charlatans, d'où qu'ils '
soient, même «dans une Suisse au-
dessus de tout soupçon» (on a lu son
Ziegler), quant ils habitent à «Héri-
sault» (on a oublié d'ouvrir un Atlas
pour contrôler l'orthographe d'un
nom propre).

Il se pourrait toutefois que Mme
Gaillard, cette fois («Le dernier re-
cours», FR3, 17 septembre et TVR
«Temps présent», prévu ce soir sauf
changement de dernière minute...)
soit un peu plus prudente que d'habi-
tude, comme tout n'était pas aussi
évident, ne serait-ce que par l'impo-
sante cohorte de ceux qui consultent
les guérisseurs en tous genres, dont
certains savent ce qu'ils font, non pas
guérir des brûlures («Il ne faut ja-
mais rien mettre sur une brûlure»),
mais calmer la douleur, puisque «le
médecin s'occupe de la maladie
avant le malade et le guérisseur
d'abord du malade». Et puis, il y a
ces rencontres entre médecins et gué-
risseurs. En Catalogne, par exemple,
qui cherchent à se comprendre. Il y a
le calme de cet homme qui se fait  de-
mander «pourquoi cette respiration
comme un souffle de bœuf» et répond
tranquillement «c'est exagérer, le
bœuf», et donne ensuite calmement le
prix d'une consultation téléphonique
- «25 francs» - alors que l'on atten-
dait un chiffre astronomique au ton
péremptoire de la question. Notons
au passage qu'il faut tout de même
un certain courage pour laisser au
montage ces répliques...

Le début du reportage est inquié-
tant: on y sent la machine antireli-
gieuse, musique «spirituelle» sur une
démonstration, devant une foule,
d'un mage barbu, orgue sur «prêtre»
qui exorcise dans un lieu non re-
connu par l'Eglise - la scène semble
alors d'aussi forte fiction que chez
Kawalerovicz ou Russel. Et puis, tout
de même, viennent les nuances: tout
n'est pas aussi manichéen que prévu,
et cela surprend même Anne Gail-
lard, hors de l'image...

Freddy LANDRY

L'oreille fine, à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain vendredi:
Costa Gavras.

Anne Gaillard à la chasse



Quand la petite fête s'endiable
La Ford Fiesta XR2

Chez Ford, les versions «musclées» de
voitures de série sont une tradition bien
établie. Il n'a pas fallu longtemps, par
exemple, à la nouvelle Escort pour dispo-
ser d'une version sportive XR3 venant
remplacer la lignée fameuse des Escort de
sport ancienne formule.

Jusqu'ici pourtant, le plus petit modèle
de la gamine et le premier à avoir adopté
la traction avant, la Fiesta n'avait pas
franchi ce pas. C'est pourtant chose faite
depuis quelques mois avec la plus récente
variante de cette petite traction lancée en
1976: la XR2.

Recette classique et efficace: pas de sa-
vante alchimie mécanique, pour obtenir
de la puissance d'un moteur un peu juste,
mais une bonne augmentation de cylin-
drée, et une adaptation conséquente des
trains roulants. Ainsi, la XR2 passe de 1,3
à 1,6 L par augmentation de la course du
moteur. Avantage: on conserve beaucoup
de souplesse, on en gagne même, tout en
amenant la puissance à des niveaux inté-
ressants en regard du gabarit de la voi-
ture: 84 ch pour 800 kg, ce n'est pas en-
core le rapport compétition, mais c'est
déjà sensible sous le pied ! Extérieure-
ment, là XR2 renforce encore la «bonne
gueule» de la Fiesta par quelques touches
particulières bien réussies: phares ronds,
becquets aérodynamiques, très belles jan-
tes alu perforées portant des pneus larges
et bas, élargisseurs d'aile: tout ce qu'il
faut pour afficher la couleur sans trop
forcer sur la frime.

A l'intérieur, c'est pareil. La sobriété
bien connue des Fiesta, confinant au dé-
pouillement dans les versions de bas de
gamme, n'est pas démentie. L'habitacle
reste simple, avec quelques notes discrè-
tes de cossu dans les textiles. Mais on a
droit à de plaisants sièges semi-baquets.
Bien entendu , la caisse est toujours une
deux- portes plus hayon, avec les restric-
tions que cela implique à l'accessibilité
des places arrière. Mais en regard de son
faible encombrement extérieur, l'habita-
bilité est toujours honorable. La visibilité
est large. La finition très correcte.

Si esthétiquement, la Fiesta vieillit
bien, intérieurement elle accuse son âge à
certains détails. Le volant disposé de

biais, les commutateurs disposés trop loin
du conducteur et obligeant à se pencher
(essuie-glace arrière, vitre arrière chauf-
fante), les bouches d'aération chichement
mesurées sont autant de détails qu'on ne
devrait plus trouver même sur une voi-
ture de bas de gamme aujourd'hui. Et qui
agacent d'autant plus quand on la paie'
plus de 15.000 fr! Pendant qu'on ron-
chonne sur des détails, on peut estimer
que ce ne serait pas un luxe insensé de la
part de Ford de prévoir des témoins lumi-
neux d'enclenchement de la lunette ar-
rière chauffante et de l'éclairage général.
Quant à l'installation de chauffage-venti-
lation, elle est plutôt sommaire.

Le coffre est plutôt petit, en tous sens,
mais extensible selon le système classique
de rabattement de la banquette. Il offre
en outre sous son plancher un casier de
rangement. Le toit entr'ouvrant en verre
fumé offert en option protège insuffisam-
ment des ardeurs du soleil.

Mais de tout cela sans doute, l'acheteur
potentiel d'une XR2 n'aura cure: il vou-
dra acheter du rapport prix-performan-
ces. De ce côté-là, il ne sera pas déçu.
Bien sûr, la XR2 ne peut pas s'aligner sur
les plus redoutables fauves de la route.
Mais elle est moins «toc» qu'on aurait pu
le craindre. Généreusement alimenté par
le choke automatique, puis par le mélange
normal dispensé par le carburateur à re-
gistre, le moteur ronfle allègrement. Et
quand je dis ronfle, ce n'est pas soupire.
Relativement feutré aux régimes infé-
rieurs, le bruit enfle rapidement dès qu'on
monte les tours. Au point qu'on comp-
rend très vite pourquoi Ford a fait l'éco-
nomie d'une zone jaune ou rouge au
compte- tours: l'oreille du pilote fonction-
nera assez tôt comme limiteur de régime !
Il y a des pilotes qui aiment parce que ça
fait «sport»; persofinellememt je trouve
que le bruit est toujours l'ennemi, et que
même en sport il y a des manières plus
sympathiques de se fatiguer. Mais les ac-
célérations sont là, même qu'elles ont ten-
dance rapidement à dépasser les capacités
d'«encaissement» de la voiture: malgré les
excellents pneus taille basse, les jantes
larges et tout, il convient de ne jamais ou-
blier sur revêtements un tantinet moins
adhérents que les meilleurs billards, qu'on

a toujours affaire à une Fiesta. Cela dit,
nul besoin de «tirer» comme une bête
pour apprécier la puissance de la XR2. Je
dirais même qu'elle s'exprime plus plai-
samment dans la souplesse. Même si elle
ne sacrifie pas à la mode des cinq rap-
ports, la boîte à vitesse fait par son étage-
ment et sa maniabilité pleinement le jeu
de la mécanique, et on apprécie en usage
courant la souplesse convaincante dont
fait preuve cette petite voiture largement
motorisée.

J'ai parlé des pertes d'adhérence du
train moteur quand on a le pied lourd sur
des revêtements ne présentant pas des
conditions optimales. C'est la rançon de
la formule. Il peut arriver aussi que, mo-
mentanément piqué au jeu de la petite
sportive, on se fasse rappeler à la raison
dans un virage ou soudain les limites de
l'engin se manifestent. Mais dans l'en-
semble, le travail accompli pour adapter
la Fiesta à son surcroît de puissance a été
efficace. Le renforcement de la suspension
ne donne certes aucun moelleux à la voi-
ture, mais ne la rend pas non plus incon-
fortable et lui confère beaucoup de fran-
chise de réaction et de maniabilité. Les
freins (à disques ventilés avant) sont
puissants et bien dosables. La direction,
durcie en manœuvres par les pneus lar-
ges, est correcte en route, avec un volant
agréable à la main si ce n'était sa décon-
certante inclinaison (à laquelle d'ailleurs
on s'habitue); le plus répréhensible à ce
chapitre est toutefois le rayon de bra-
quage absolument excessif de cette petite
voiture qui annule en partie ses avantages
de gabarit et de visibilité dans les ma-
nœuvres. Mais la stabilité de trajectoire
est très sûre même à haute vitesse sur
autoroutes, tandis qu'en virages, sauf en-
core une fois sur revêtement dégradé ou
glissant, les vitesses de passage peuvent
être élevées la voiture faisant preuve
d'une assise plaisante et d'une bonne
docilité. Quant au bilan carburant, il est à
l'image de la conduite, et si l'on exploite
les possibilités de la XR2, on se retrouve
avec des bilans plus proches de la catégo-
rie dont elle affiche les performances que
de celle dont elle emprunte la carrosserie !
Ma moyenne durant le test s'est établie à
9,2 L aux 100 de super; avec ses 34 L, le

réservoir laisse une autonomie trop faible.
En conclusion, la XR2 représente un

exercice assez réussi dans le genre «petite
aux possibilités d'une grande». Un exer-
cice qui met en évidence la santé d'une
conception de base prévue pour un usage
nettement moins brillant, mais qui en
illustre aussi les limites, sur lesquelles le
conducteur doit éviter de nourrir des illu-
sions. Cela dit, même si elle fait aussi
culminer le prix d'achat dans une catégo-
rie supérieure, la formule a sans doute un
avenir dans un monde automobile où il
est raisonnable de limiter son encombre-
ment mais pas nécessairement souhaita-
ble de réduire ses prétentions de perfor-
mances. (K)

FICHE TECHNIQUE
Berline 3 portes à traction avant de

catégorie moyenne inférieure. Moteur
4 cyL transversal, 1599 cm3, 62 kW (84

ch) DIN à 5500 t/mn, 125 Nm (12,7
mkg) DIN à 2800 t/mn, compression
9:1 (super), allumage transistorisé.
Boite à 4 vitesses. Direction à cré-
maillère. Suspension av. type Me-
Pherson, ar. à essieu rigide et ressorts
hélicoïdaux avec bras tirés et stabili-
sateur transversal. Freins av. à dis-
ques ventilés, ar. à tambours, avec
servo et régulateur. Pneus 185/60 HR
13. Longueur 3 m 65, largeur 1 m 58,
hauteur 1 m 37, empattement 2 m 29,
poids à vide 800 kg, charge utile 400
kg, volume du coffre 215 à 1025 dm3,
réservoir d'essence 34 L. Consomma-
tion-type ECE (90 km/h / 120 km/h /
cycle urbain): 6,5/8,6/10,0 L/100 km.
Vitesse maxi 170 km/h, accélération
0-100 km/h 104 s. Prix version es-
sayée (y c. radio-cassette, toit panora-
mique et peinture métallisée): 16.260
fr; prix de base XR2:15.340 fr.

L âge venu, la séduction est intérieure...
La Fiat Argenta 2000 i.e.

Fiat, géant italien et européen de la
voiture populaire, a toujours eu de la
peine à imposer ses plus grands modèles.
Qu'ils soient intéressants comme la dé-
funte 130 ou plus classiques et moins
convaincants comme la 132. La 132, en ef-
fet, n'a jamais été un succès commercial.
Il faut dire qu'elle est née sous des auspi-
ces peu brillants. C'était à l'origine une
voiture assez fade, dont l'architecture
classique n'avait rien d'enthousiasmant
et dont le comportement routier n'était
pas exempt de faiblesses. A plusieurs re-
prises déjà, Fiat s'est employé à améliorer
ce modèle mal-aimé. Non sans réaliser, à
chaque fois, des progrès remarqués. Pour
autant, la 132 n'est pas devenue un «best-
seller».

A la fin de l'année dernière, la firme tu-
rinoise a présenté l'ultime avatar de son
plus gros modèle. L'appelation chiffrée a
disparu. La voiture a reçu un nom, joli
d'ailleurs: Argenta. Au nom plus sédui-
sant correspond aussi une robe qui l'est
davantage. Oh ! l'Argenta n'est pas pour
autant devenu parangon du meilleur goût
italien; elle reste un peu épaisse et banale
dans ses lignes, loin du «design» péninsu-
laire, mais il faut convenir que cette so-
briété classique est aussi ce que recherche
la catégorie de clientèle à laquelle
s'adresse en priorité un tel modèle. Au de-
meurant, la modernisation est assez réus-
sie, grâce au nouveau dessin de la calan-
dre, des phares, des pare-chocs avant et
arrière, et à l'adjonction sur les flancs de
moulures épaisses de protection. Toutes
modifications qui ont par ailleurs des
avantages pratiques évidents.

Le travail est encore plus convaincant à
l'intérieur. L'habitacle de l'Argenta mar-
que un progrès sensible sur celui des pré-
cédents modèles. Il est traité avec beau-
coup de goût et de sens pratique; les siè-
ges velours sont non seulement d'un des-
sin agréable, ils offrent aussi un confort
très satisfaisant et un maintien qui ne
l'est pas moins. La largeur utile à l'arrière
est limitée par les passages des roues. Les
portes sont habilement et esthétiquement
moulées, réalisant des ensembles accou-
doirs-poches fort pratiques. Le ciel de toit
est également moulé d'une pièce, inté-
grant une montre numérique, un miroir
de courtoisie enfin «de sécurité», ainsi
qu'une petite poche à tickets d'autoroute.
quatre pare-soleils très ingénieux, en plas-
tique fumé translucide, coulissent et s'es-

camotent, comme le miroir, dans la garni-
ture de pavillon, tant en face des passa-
gers avant que sur les côtés. Moulé égale-
ment dans un plastique d'apparence ho-
norable, le tableau de bord est bien
agencé, ses nombreux instruments sont
très lisibles. Les touches de climatisation
sont claires et pratiquement disposées et
l'efficacité sans reproche. On trouve inté-
grée à ce tableau une boîte à gants s'ou-
vrant par le dessus, un rayon vide-poche
et une petite niche. L'élément le plus ori-
ginal de l'instrumentation complète est
sans doute la petite centrale de contrôle
électronique à l'esthétique très «techni-
que», disposée tout à gauche du bloc des
instruments. Au moment où l'on met le
contact, cette centrale indique par un
grand clignotant rouge si l'une des fonc-
tions principales est défaillante et si l'ha-
bitacle n'est pas convenablement fermé;
une diode luminescente rouge repérée sur
un schéma, précise en outre la fonction à
vérifier: niveaux, températures, portes,
feux, alternateur, etc. Si tout est en ordre,
cas échéant lorsque le conducteur a ré-
paré la défaillance signalée, un voyant
vert indique alors au conducteur qu'il
peut démarrer sans souci. Le dispositif est
incontestablement pratique... à condition
toutefois qu'il ne manifeste pas, comme
sur ma voiture d'essai, une certaine pro-
pension à la fantaisie, signalant comme
ouverte une porte parfaitement fermée ou
clignotant une alarme huile alors que rien
ne se passait de ce côté-là ! Autre équipe-
ment électronique, le verrouillage auto-
matique et simultané des quatre portes
s'est révélé fort pratique aussi, mais a ma-
nifesté de même quelques réticences de
fonctionnement. Je passerai sur les lève-
vitres électriques dont j'ai déjà dit à
moult reprises le peu de bien que je pense.
Gadgétoïde bien qu'antivol, l'antenne ra-
dio intégrée au pare-brise a deux défauts
majeurs: d'une part celui d'une réception
discutable, d'autre part celui d'une fragi-
lité inadmissible (notamment au net-
toyage du pare-brise) du fait qu'elle n'est
pas prise en sandwich entre les couches de
verre, mais simplement apposée sur la
face intérieure. L'importateur Fiat en
Suisse avait d'ailleurs fort judicieusement
installé une antenne extérieure.

Dans cet habitacle qui fait le plus
grand charme de la voiture, la visibilité
est bonne, l'espace conforme à la catégo-
rie. La finition et la qualité des matériaux

apparaissent plutôt meilleurs que ce
qu'on trouvait naguère chez Fiat. Quant
au coffre classique, il est assez accueillant,
correctement revêtu, avec toutefois un
seuil assez haut. Au volant, comme cela
m'est déjà arrivé quelques fois, je n'ai pas
pu, en dépit d'une morphologie entrant
encore je crois dans les canons de la
norme, trouver une position de conduite
absolument satisfaisante. Le volant de
l'Argenta est pourtant réglable, la marge
de réglage du siège n'est pas en cause non
plus, mais je déplorais une position un
peu trop «assise», en raison d'un pédalier
trop reculé à mon goût. La direction as-
sistée se révèle utile au vu du poids de
l'Argenta. Elle simplifierait considérable-
ment les manœuvres si le diamètre de
braquage n'était exagérément grand, sur-
tout pour une" voiture à roues arrière mo-
trices; cette caractéristique compromet la
maniabilité en ville.

Pour le reste, tout est à bonne portée
de main ou d'œil. La boîte se révèle parti-
culièrement agréable à utiliser. Le moteur
de l'Argenta est une vieille connaissance,
puisqu'il est monté également sur les
Lancia Beta et Trevi. On le retrouve avec
plaisir. L'iniection électronique d'essence
confère à ce double arbre à cames de deux
litres un tempérament généreux. Il n'est
pas spécialement silencieux, mais l'inso-
norisation de la voiture est satisfaisante.
Il n'est pas spécialement gourmand non
plus, puisque la consommation moyenne
de mon essai s'est établie à 11,6 L de su-
per aux 100 km. Cette consommation va-
rie d'ailleurs dans une plage assez large
selon la manière de conduire et les condi-
tions de route. Il n'est pas seul en cause:
la voiture est de poids respectable, et
d'aérodynamisme douteux, il ferait donc
bien mieux sans doute allié à une caisse
plus moderne. Cependant, ce moteur tire
agréablement, reprend bien, fait preuve
d'une souplesse satisfaisante, de sorte que
l'Argenta a toutes les qualités requises
d'une grande routière bourgeoise. En fait,
les bruits mécaniques les plus regrettables
provenaient sur ma voiture de test de vi-
brations aussi intempestives que désa-
gréables au niveau de l'arbre de transmis-
sion, dans des accélérations brutales et
sur les revêtements irréguliers. J'ai dé-
ploré aussi quelques bruits aérodynami-
ques fatigants.

A part la conception générale de l'habi-
tacle, le progrès le plus marquant de l'Ar-

genta par rapport à la 132 réside assuré-
ment dans son confort de route. La sus-
pension a été nettement améliorée sur le
plan du moelleux, de sorte que la présence
de l'essieu arrière rigide ne se fait pas exa-
gérément sentir. Quant au comportement
routier, il s'est lui assi amélioré, même si
la voiture continue à trahir sa conception
technique ancienne, se traduisant notam-
ment par une voie relativement étroite et
par les caractéristiques de comportement
de l'essieu arrière rigide. Les pneus mo-
dernes compensent en partie, mais par
rapport à la concurrence existant dans
cette catégorie y compris au sein du
groupe Fiat, l'Argenta, qui à mon sens les
surpasse souvent en matière d'aménage-
ment intérieur, devra s'aligner sur le plan
du châssis. Aussi est-ce à dessein que j'ai
utilisé l'expression «ultime avatar» pour
l'Argenta: Fiat a maintenant tiré ce qui
était possible de tirer de la conception de
base de ce modèle, et devra pour son pro-
chain modèle de haut de gamme fait œu-
vre de création aussi efficacement qu'elle

a su le faire dans les catégories inférieu-
res. (K)
FICHE TECHNIQUE

Berline d'architecture classique, 4
portes 4-5 places. Moteur 4 cyl en li-
gne, 1995 cm3, 90 kw (122 ch) DIN à
5300 t/mn, 172 Nm (17,5 mkg) DIN à
3500 T/mn, compression 9:1 (super),
injection d'essence électronique.
Botte 5 vitesses, direction assistée à
circulation de billes. Suspension av. à
bras oscillants et ressorts hélicoï-
daux. Freins à disques av., à tam-
bours ar., avec servo et répartiteur.
Pneus 175/70 HR 14. Longueur 4m45,
largeur lm65, hauteur lm42, empatte-
ment 2m56, poids à vide 1190 kg,
charge utile 400 kg, volume du coffre
400 dm3, réservoir d'essence 60 L.
consommation-type ECE à 90 km/h,
120 km/h, cycle urbain: 7,8/9,9/ 12
L/100 km. Vitesse maxi 175 km/h, ac-
célération 0-100 km/h 10,7 s. Prix ver-
sion essayée: 18.740 fr. Version de
base 17.240 fr.
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Librairie-Galerie La Plume
Baianœ 3 Librairie-Galerie La Plume

A côté des livres, place aux artistes et artisans !
On ne présente plus «La Plume» cette librairie de la vieille ville bien
connue des amateurs de lecture; mais l'on ignore peut-être encore
que depuis l'ouverture de ce magasin, les oeuvres d'art ont toujours
eu droit de cité, à côté des livres, «parce que c'est un bon voisinage»
dit Mme Matter, peut-être aussi parce que la clientèle est tout naturel-
lement portée à s'intéresser là à diverses formes d'expression.
Cependant, il y a trois ans, lors du déménagement Rue de la Balance
3, un appartement fut récupéré pour donner un meilleur cadre aux
artistes et artisans. Des cimaises ont alors été installées dans des lo-
caux clairs, simplement et agréablement aménagés; un lieu qui garde
toutefois les lignes d'un habitat privé et laisse entrevoir ce que seront
l'espace occupé et la vie propre, chez soi, d'une toile, d'un dessin ou
d'une, sculpture.
D'emblée cette galerie s'est ouverte aux gens d'ici, essentiellement,
mais d'ailleurs aussi, avec le critère d'un certain niveau de qualité.
«Il y a dans la région un grand potentiel de création et il est intéres-
sant pour les créateurs d'avoir une confrontation avec le public d'ici;
de plus avec la librairie et sa clientèle, c'est une occasion rêvée de
donner un nouveau public à l'art en général» commente Anne Matter.

Et puis, ajouterons-nous, il y a dans ce magasin
qcune ambiance décontractée, un accueil amical,
qui favorise effectivement cette ouverture et
comme le voudrait l'animatrice, enlève l'aspect
quelque peu guindé et de réserve attachés à la
•galerie traditionnelle.
En trois ans, quelques 25 expositions ont attiré
de nombreux visiteurs qui y ont découvert ou
revu, parmi d'autres, Jean-Pierre Giger, Zaline,
Anne Perrenoud, Alain Nicolet; un public qui a
encore eu la possibilité de voir là des photos ori-
ginales avec J.-M. Egger et Catherine Meyer, ou
les dessins incisifs de Richard Aeschlimann, ou
encore l'art particulier des icônes, pour ne citer
que quelques événements. A la Noël, c'est l'arti-
sanat qui envahit ces locaux, avec toujours des
réalisations de qualité.
Dès le 25 septembre prochain, le peintre Beat
Wûrgler, résidant à La Côte-aux-Fées, proposera
ses dessins et gravures, lors de sa première expo-
sition dans notre pays.
Dans les projets, on parle de Wolfender , cet ar-
tiste de St-Imier qui vit à Paris, d'un graveur pé-
ruvien, Solorio, pour sa première confrontation
avec le public européen, et pour la fin de l'année,
un artisan tout spécifique, soit les créations de 7
à 8 céramistes autour d'un thème, l'assiette.
Ça remue, à La Plume, et il faut suivre cela de
près! ibPhotoBernard

Boutique Chrys
LéopodBobert 4 Boutique Chrys

Une boutique pas comme les autres !
Fort heureusement la mode filiforme est à son déclin et les rondeurs ne sont
plus honnies avec autant d'ardeur. Chez Chrys Boutique, on n'a pas attendu
ce raisonnable retour des choses pour penser à toutes celles qui n'ont pas les
mensurations des journaux de mode.
Cela fait déjà 4 ans, que Chrys en ouvrant sa boutique s'adressait à cette
clientèle spécifique. On trouve chez elle un grand choix de vêtements pour
dames allant de la taille 40 à 60, ainsi que des tailles intermédiaires, tailles
courtes, etc.
Maintenant les manteaux d'hiver sont arrivés et quel plaisir, malgré un tour de
hanches un peu imposant, de pouvoir tout de même hésiter entre les gabardi-
nes imperméables doublées de fourrure et les classiques en lama, de divers
coloris et à prix raisonnables; quelle joie aussi que d'avoir un tel éventail de
petites robes, aux coupes originales et aux tissus fantaisistes. Le choix peut
encore se porter sur des tailleurs, des ensembles de tricot ou des jupes qui,
même avec plis ou en plissés, savent vêtir élégamment une silhouette forte.
Pour les jours frais à venir, il est arrivé encore des blousons, des pantalons et
de ravissants pulls.

Dans cette boutique, on peut choisir longuement ,
essayer à loisirs, exprimer ses doutes et demander des
conseils; Chrys et Michèle, la vendeuse, savent faire
régner une ambiance décontractée et c'est sans
complexe aucun que se font les achats de tous genres.
Quant à la qualité, pas de soucis, elle est garantie à
chaque article et les prix sont calculés au plus près.
De plus, les élégantes aux exigences précises sauront
que régnent là, en exclusivité pour la place, des mar-
ques françaises de prestige, telles Marcel Griffon, Paul
Mosmer, Jean Bioley, parmi d'autres; des griffes qu'on
trouve dans de nombreuses revues de mode et à la
télévision, par exemple.
La réputation de la boutique s'est rapidement étendue
au-delà de la ville et elles sont nombreuses ici et aux
alentours ces grands-mamans, ces dames jeunes de
coeur et d'esprit, mais au corps un peu enrobé qui,
soucieuses à la fois d'élégance et de confort, ne jurent
que par Chrys. Chaque saison, chaque besoin les voit
revenir; parfois, tout amicalement, elles font une petite
visite de curiosité, fouillant amicalement dans les
rayons bien garnis.
«Vous savez, en général, une cliente revient toujours
après un premier achat, et nous avons le plaisir d'avoir
une clientèle de fidèles. Quand je croise ces dames
dans la rue, que leurs vêtements leur sient avec élé-
gance, même en très grande taille, je les sens heureu-
ses et je partage leur bonheur. Elles me font vraiment
plaisir» nous confie Chrys.
C'est décidément une boutique avec quelque chose en
plus ! ib photo Bernard
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Il s'aperçut alors qu'elle pleurait. Il se rap-
procha d'elle, avec maladresse, et l'embarca-
tion manqua de chavirer. Us longeaient à pré-
sent des flancs de navires marchands, et l'eau
noire était constellée de détritus qui s'écar-
taient devant l'étrave, puis se rassemblaient
et suivaient la barque.
- Kate, ne pleure pas, je t'en prie ! - Est-

ce que j'ai dit quelque chose qui t'a fait de la
peine ?
- Depuis le premier jour, j'ai cru que vous

me feriez l'amour.
Elle sanglotait. Il ne comprenait pas. Il lui

caressa la nuque, les lèvres, les mains. Il cher-
chait ses mots, pour lui expliquer, et se déso-
lait de ne pas les trouver. Elle l'aida, en di-
sant:

— Vous avez honte de moi. A cause de cette
histoire, la prison et le reste.

— Mais non, ce n'est pas ça du tout. C'est
justement... je ne veux plus que tu sois sale,
Kate. Je sais, ce sera compliqué. Et c'est déjà
très difficile, puisque voilà que tu pleures...

Elle se blottit contre lui, chercha à l'em-
brasser. Elle frottait sa bouche contre son vi-
sage, avec une sorte de sauvagerie. Il ne sépa-
rait plus le goût de ses larmes de celui, un peu
acide, de sa salive. Leur jeu de bouches dura

longtemps, jusqu'à l'épuisement. Alors, la
barque affrontait la jeune houle de l'océan,
laissant l'East River derrière elle.

Simon repoussa doucement la jeune fille:
— Il faut faire demi-tour... sinon, le courant

nous entraînera vers le large.
Il était temps: il éprouva une grande diffi-

culté à regagner les eaux calmes du fleuve.
Maintenant, il devait ramer à contre-cou-
rant.

— Simon, dit brusquement Kate, la pureté
n'existe pas. Ce pays n'est pas pur, les gens
non plus. On n'y peut rien. Regarde !

Le jour se levait, gris et lent. D'un geste,
Kate désigna New York à sa gauche, et Broo-
klyn sur sa droite. La pâleur de l'aube
confondait les deux cités en une succession à
l'infini de façades obliques, sans ouvertures.
Des fumées montaient droit vers le ciel. La
ville était semblable à une ruine encore de-
bout, après un incendie qui lui eût ravagé les
entrailles.

Un clairon sonna, quelque part: les cou-
leurs américaines s'élevaient le long du mât
d'un bâtiment de guerre.

Kate répéta:
— Regarde !
Du bout de son aviron, Simon écarta le

corps d'un oiseau marin aux ailes déchique-
tées. • . , " :.- ' ' " ¦

***
Sur le plancher de tôle qui couvrait le cais-

son, Kenna faisait les cent pas. Torturé par
un abcès à la mâchoire, l'ingénieur était de
mauvaise humeur. De plus, le vent avait
forcé et la chaloupe de servitude avait man-
qué se fracasser contre le ponton. L'ingénieur
Kenna ne pouvait rien - absolument rien -
pour éviter les accidents qui frappaient les
ouvriers au fond des caissons; en revanche, il
entendait que rien de fâcheux ne survînt en

surface. Et, ce matin, plus de trente hommes
avaient failli périr noyés.

Depuis déjà vingt minutes, la cloche appe-
lant les travailleurs dans les profondeurs
avait retenti. Seuls, ceux du chantier de per-
foration n'étaient pas descendus: leur contre-
maître, Simon Monnier, manquait à l'appel.

L'adjoint de Kenna, un petit jeune homme
rabougri du nom de Weller, s'avança:
- Monsieur l'Ingénieur, nous perdons un

temps fou. Si vous le désirez, je suis en me-
sure de remplacer le contremaître français.
Du moins, pendant quelques heures, jusqu'à
ce qu'il arrive...

Kenna ne prît pas la peine de répondre. Il
connaissait bien Joe Weller et le méprisait:
un gosse incapable, qui avait des ambitions
de meneur d'hommes. Des ambitions seule-
ment, aucun talent. Avant la guerre civile» il
eût fait un parfait esclavagiste, cruel et in-
juste, présomptueux. Une larve parfaitement
déplacée dans l'univers rationnel de l'ingé-
nieur Kenna.

Weller ne se formalisa pas du silence de son chef:
- Après tout, monsieur l'Ingénieur, un

contremaître ce n'est jamais qu'un garde-
chiourme...

Kenna se retourna, hors de lui:
- Taisez-vous, Weller. Ce qu'ils font, là-

dessous...
- Mais il ne continua pas. Simon, debout à

l'avant d'un canot, accostait. D'un geste, l'in-
génieur renvoya Joe Weller à sa tâche - qui
consistait à tirer des plans à l'aide d'une ma-
chine à alcool.
- Eh bien, Monnier, qu'est-ce que cela si-

gnifie ? Toute une équipe immobilisée... Et
quelle équipe !

Simon ne chercha pas à s'excuser:
- Je suis en retard. Cela n'arrivera plus,

monsieur. *

- Kenna, soudain radouci, lui mit la main
sur l'épaule:
- Quoi ? Hier, c'était dimanche. Mais, bon

Dieu, Monnier, vous êtes marié ! Alors,
qu'est-ce qui vous a pris ? Est-ce que...?

Maintenant, il souriait.
- Est-ce que Gelsomina est enceinte ? Est-

ce qu'elle a profité du jour de repos pour vous
apprendre la grande nouvelle ? Si oui, Mon-
nier, acceptez mes félicitations.

Simon secoua la tête:
- Non, monsieur l'Ingénieur. C'est beau-

coup plus simple que cela: j'ai fait un tour sur
l'East River. Je suis allé jusqu'à la mer. En-
suite, j'ai dû forcer sur les rames pour remon-
ter le courant. Je suis prêt à travailler une
heure de plus, ce soir. Justement, nous enta-
mons une couche de roches dures, et...

L'ingénieur l'interrompit:
- Laissez cela. J'avais quelque chose à

vous dire. J'espère que vous ne trouverez pas
cela trop bizarre.

Une pluie fine s'était mise à tomber, qui
ruisselait sur le visage de Kenna.
- Voilà, Monnier. Une fille à sortir. Ne

protestez pas, enfin... pas tout de suite !
Kenna passa la main dans sa chevelure

rousse, qui lui retombait sur le front. Il ne
parvenait pas à s'exprimer comme il l'eût
souhaité.
- Ecoutez, dit-il, je jure qu elle ne vous

fera pas d'histoires. C'est une enfant tout à
fait éduquée, vraiment charmante. Je sup-
pose qu'elle a vingt-cinq ans. Cela, sa mère le
sait mieux que moi.
- Votre fille, devina Simon.
-Oui.
Simon s'avança vers la rambarde, cracha

dans la mer. La situation prêtait à sourire:
massés à l'avant du ponton, les hommes de
l'équipe de perforation devaient s'imaginer
que l'ingénieur était en train de réprimander
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SSJL < ? Ŝ L̂w - '¦' ¦ ¦ ¦  vial^BH amrtyÊÈËlS :*$&3m: &J j Sg&Bm\W'  'C  ̂* BP^-'aB

3||é ^ fUJi BIll^BtllliliË HL̂ ^SMS^^^^S*" BBllfli v' \%:

JBfJBfl wm • SSJ^B \mÊ. HB fl • ^^̂ jJËJJB S lii IIB ^̂ ^̂ Ĥ $  ̂ "v . . JP
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le Français. Au contraire, il le suppliait pres-
que d'emmener au bal sa fille aînée.
- Oui, reprit Kenna, Liza s'ennuie. Elle a

maigri, ces derniers temps. Cela me fait peur,
Monnier. Bien que j'aie compris que cela ve-
nait de sa mélancolie. Seulement de sa mélan-
colie.

Simon se retourna brusquement:
- Monsieur l'Ingénieur, qu'est-ce que je

suis, moi ? Un travailleur immigré, vous savez.
- Un contremaître, Monnier.
- Qu'est-ce que ça signifie, ce cadeau ?
- Ma fille Liza n'est pas un cadeau, cria Kenna.

Je vous demande de me rendre un service.
- Vous m'avez choisi ?
L'ingénieur parut désarçonné:
- Oui, bien entendu. Il y a longtemps que je

vous observe. Je sais pourquoi vous travaillez
au pont de Brooklyn: vous avez besoin d'ar-
gent, très vite. Cela ne vous gêne pas, qu'il soit
particulièrement dur à gagner. Vous êtes un
type de valeur, Monnier, j'en suis sûr. N'es-
sayez pas de dire le contraire. Par exemple,
vous ne partirez pas vers l'Ouest. Vous décide-
rez de faire votre trou ici, à New York.
- A Brooklyn, peut-être, dit pensivement

Simon. Pas à New York.
- Brooklyn ou New York, c'est la même

chose.
- Pas encore, pas tant que ce pont n'est pas

achevé.
- Une question de mois, fit l'ingénieur en

haussant les épaules.
- Les deux hommes se dévisagèrent. De ce

face à face, Simon retira une impression de
malaise. Kenna murmura:
- Je tiens seulement à ce que ma fille

s'amuse un peu. Je ne vous empêche pas de
vous faire accompagner par votre femme. De-
main soir... cela vous convient-il ?

Il tendit à Simon un bristol portant son
adresse, qu'il avait préparé à l'avance.

— A demain, monsieur l'Ingénieur.
Simon s'éloigna, hâtant le pas. Ses équipiers

se levèrent. La mer secouait le caisson. Il fai-
sait humide et froid. Au loin, un coup de ca-
non retentit, puis deux, puis trois.

— Quelqu'un d'important vient d'avoir un
garçon, pensa Simon.

Une vague plus violente que les autres
aborda le caisson par bâbord, déferla avec un
grondement sourd. Un peu d'eau tomba dans
les cheminées d'aération.

— Tout le monde en bas ! ordonna Simon.
Il s'engouffra le premier dans l'étroit boyau.

Quand il retrouva l'air libre, dix heures plus
tard, la nuit s'annonçait. Un vent glacial souf-
flait sur l'East River. Cette année, l'été indien
n'aurait pas duré bien longtemps. Les ou-
vriers, frigorifiés, se serraient les uns contre
les autres, rentrant tête dans leurs épaules.

A la proue de la chaloupe, un homme du
service d'hygiène et de sécurité hurlait dans
un porte-voix de carton:

— Dix gars à chaque traversée au heu de
trente... Ordre et discipline, s'il vous plaît...
Avec cette sacrée grosse mer, on va finir par y
avoir droit !

N'oubliant pas qu'il avait son prestige à
préserver, Simon s'écarta, laissant son équipe
embarquer avant lui. Au passage, chacun lui
jetait un regard reconnaissant.

Se retournant, il vit la chevelure rouge de l'in-
génieur. Celui-ci le regardait en souriant. Par
politesse, Simon lui adressa un signe de la main.
- A vous, mon vieux, dit l'homme de la sé-

curité, dépêchez !
Simon sauta dans la chaloupe, qui se déga-

gea aussitôt. Le ciel était sombre, parcouru de
nuées basses. Dans la rade, un clipper donnait
de la bande, tandis que les marins s'élançaient
dans les haubans pour tenter de carguer les
voiles:

— C'est sûr, dit quelqu'un, il va se coucher !
Des lames sèches escaladaient le plat-bord

de la chaloupe, inondaient les passagers. A
travers l'averse, on distinguait la foule qui se
massait le long du débarcadère. Des enfants
sautaient de j  oie.

Simon, indifférent aux soubresauts de l'em-
barcation, ne quittait pas le grand clipper des
yeux. Il le vit soudain se pencher sur le côté. Il
y eut un bruit sec de bois brisé, et l'un des
mâts se rompit, précipitant à la mer les mate-
lots juchés sur les vergues. Un long cri monta
du quai. Frappé à mort, le navire blanc tres-
saillit, et s'abandonna.

— Prions, dit Ramon.
Les voiles immenses dansaient sur l'eau,

avec des claquements d'ailes. Déjà , les ba-
teaux de sauvetage se dirigeaient vers le lieu
du naufrage.

Et ce fut la nuit, déchirée.

Kate, le front appuyé contre la vitre,
contemplait l'ouragan. Le vent s'infiltrait
dans la chambre, attisait les braises du four-
neau.

— Demain soir, dit Simon, je sors.
Mina sursauta:
— C'est la première fois...
— Je ne peux pas faire autrement. Il doit y

avoir un bal quelque part. Kenna m'a de-
mandé d'y conduire sa fille. Elle s'appelle
Liza, elle a vingt-cinq ans. Sans doute que pas
un garçon ne veut s'encombrer d'elle. Alors,
voilà ! J'irai.

On cogna à la porte. Mina s'essuya les
mains, ouvrit:

— Bonsoir, dit Mario.
L'eau dégoulinait de ses vêtements. Sa

moustache était blanche de sel. Simon se leva:
— Entre, Mario, entre. Sois le bienvenu. Et

puis, assieds-toi.
Mina était devenue blême. Elle fixait Kate

d'un regard mort. Simon ne se troubla pas.
Certes, il avait pâli. Mais, déjà, il se reprenait:

— Mario, tu connais ma femme Gelsomina..,
Et voici Kathleen... Une cousine de Gelso-
mina.

Il se força à rire, ajouta:
- Une vraie petite Américaine, tu sais !
Mario serra la main de Mina et s'inclina de-

vant Kate.
- Je rentrais, dit-il, quand je me suis sou-

venu que tu habitais sur mon chemin. J'ai
pensé: voilà l'occasion de me sécher un peu !
- Tu as bien fait. Veux-tu boire ? Je n'ai

pas de vin, mais il reste sûrement du jus de
maïs quelque part.

Simon disait toujours «jus de maïs», comme
les planteurs du Sud, et non pas «whisky».
Mario sourit, s'assit sur le bord du Ut:
- Pardon, madame Monnier, je vais tout

vous mouiller.
- Ça n'a pas d'importance. Ici, c'est telle-

ment petit et mal commode... Nous envisa-
geons de déménager.

Simon joua le jeu:
- C'est vrai, Mario. Si nous pouvions trou-

ver quelque chose de pas trop cher, du côté de
Brooklyn Heights par exemple.

L'Italien hocha la tête, saisit le verre rempli
à ras bord que lui tendait Simon:
- Ça peut se faire. J'ai des amis. D'excel-

lents amis, croyez-moi, qui se mettraient en
quatre pour m'obliger.

Soudain, Kate quitta la fenêtre. Elle pivota
sur elle-même, fit face à Mario:

— Qu'appelez-vous d'«excellents amis» ?
Surpris, l'homme hésita avant de répondre.

Il dévisagea la jeune fille, qui ne se déroba
pas. Mina s'avança vers Kate, et dit:
- Kate... Enfin, Kathleen... Tu es une pe-

tite fille, Kathleen, qui te permet...?
(à suivre)
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Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
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.I.A.
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
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'•*•*•*•*- * * •v-*0'\»*to *iY> JSaa»***^̂  ̂t "̂ILIâr****  ̂¦ Â*aafBW mW$Êx-s iw- '-'w M̂- 'fï j ^M m f-JZ W  fieiSlIr-*-"'. * •*•*•*¦"
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Concours vacances - Les solutions

No 19 Yverdon

Parcours sans faute pour les 501 concurrents
et pour la seule et unique fois du concours.
Les solutions, nous ne les donnons donc que
pour ceux n'ayant pas envoyés leur carte:

Départements: YONNE
Boîtes: V
Suite logique: 2 = E
Carré parfait: R
Les syllabes: DON
Peu de remarques de nos correspondants, si ce
n'est pour préciser «qu'Yverdon s'est trans-
formé en Yverdon LES BAINS»

Tirage au sort: I^ÏMP&IMML
La 19e carte postale dé- fl^fefe.signée au tirage au sort '̂ WtSatjjw^est celle de Mme My- '̂ qjt ĵ^lj)^
riam Borel, -Rue du Lo- * *̂  -*Mj |̂ N*rw*t
cie 14 à La Chaux-de- la VOÎX
Fonds. d'une région \

102

DécolletéJunior
avec un superbe nœud
en cuir verni noir,
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Des chiffres
considérables

Sur un paquebot de cette en-
vergure, les chiffres brassés
quotidiennement prennent des
proportions considérables.

C'est ainsi que chaque jour,
4000 œufs sont utilisés en cui-
sine. A la buandrie, les em-
ployés traitent 3500 à 4000 pièces
de linge par jour. Dans les fri-
gos, les réserves permettraient
de subvenir aux besoins durant
15 jours.

Le navire coûte par jour
350.000 francs français à la
compagnie. A cet égard, les frais
en carburant occupent une
place importante puisque «Mer-
moz» brûle 40 tonnes de fuel par
jour (32 tonnes lourd et 8 tonnes
léger).

Ses 14.000 tonneaux filent 17
nœuds, soit 32 km/h, grâce à un
moteur de 10.600 CV.

L'eau circule dans 46 kilomè-
tres de tuyaux et si l'on mettait
bout à bout les divers câbles des
installations électriques, on
joindrait aisément Marseille à
Bordeaux !

Les passagers ont à leur dis-
position 12.800 m2 dont plus de
3000 m2 de ponts.

«Mermoz» compte 301 cabines
dont 6 super luxe et 34 de luxe.
L'équipage civil et naval est
formé de 305 personnes dont 105
Indonésiens qui assurent le ser-
vice. L'engagement du person-
nel étranger constituait pour la
compagnie, la seule solution
financièrement viable pour
poursuivre l'exploitation des
navires.

Relevons enfin qu'aujour-
d'hui, le coût à l'achat d'un
paquebot moderne revient à 60
millions de francs français. Cet
achat est amorti après 15 ans
d'exploitation.

Les frais continuels d'entre-
tien pour maintenir une telle
exploitation en bonne condition,
émargent également au budget.
Quinze jours par an, «Mermoz»
est mis à pied pour un arrêt
technique.

Balade latine sur «Mermoz»
L'alarme stridente retentit sitôt que le paquebot s'est éloigné

de la rade.
Bien ou mal harnachés dans leur brassière, les passagers, la

mine hilare, se hâtent vers les embarcations qui leur serviront à
quitter le navire en cas de détresse. Pour ce p r e m i e r  jeu à bord,
chacun se donne un malin p l a i s i r  à tester l'eff icacité du siff let de
détresse qui leur est attribué L'exercice d'abandon terminé - il
est rendu obligatoire par les règles de sécurité en mer - les pas-
sagers regagnent leur cabine où des coupes de Champagne leur
seront proposées. Un début sur l'eau qui s'annonce pétillant
après ces émotions joyeuses !

Parti de Toulon, «Mermoz», l'un des f leurons de la compagnie
Paquet, nous a baladés pendant cinq jour s sur la Méditerranée.
Les escales à Livourne, Civitavecchia, Salerne et Porto Ferraio
ont p e r m i s  aux amateurs d'excursions de découvrir ou revoir
Florence, Rome, la côte amalf itaine et l'Ile d'Elbe.

Cette balade latine était proposée par l'agence de voyages
Kuoni. La centrale de croisières Kuoni-Popularis, c'est l'associa-
tion de deux agences possédant une expéreince des voyages en
mer. Elle a notamment choisi la compagnie f rançaise Paquet
représentée p a r  ses trois bateaux: Azur, Mermoz et Massalia.

En avant vers de nouveaux horizons !

La croisière, pour certains, constitue
un moyen comme un autre de voyager
et ne représente aucun sacrifice finan-
cier. Pour d'autres, elle symbolise une
évasion dorée, la réalisation d'un vieux
rêve. Dans les deux cas toutefois, le
voyage prime sur la destination.

Des gens fort différents que rien ne
destinait à se renconter vont se retrou-
ver, le temps d'un séjour sur mer, et vi-
vre ensemble dans l'espace clos du bâ-
timent. Rapidement, selon les affinités,
des amitiés éphémères ou durables
s'engageront.

Qu'il soit financièrement aisé ou pas,
le cadre moyen ou supérieur, le retraité
ou le rentier, la riche veuve ou le cou-
ple «just married» endosse la peau du
grand seigneur lorsqu'il déambule dans
les salons ou quand il scrute l'horizon,
accoudé au bastingage.

Là grouille une
véritable microsociété

«Mermoz» a 24 ans. Toute la partie
du bateau réservée à la clientèle a été
entièrement refaite il y a 11 ans pour
cinq millions de francs français. Avec
ses 162 mètres de longueur et ses 20
mètres de largeur, il peut accueillir 600
passagers.

Sur cet imposant bâtiment fourmille
une véritable microsociété: dans la
salle de gymnastique au petit matin ou
sur le pont pour un footing vivifiant;
au bord de la piscine à l'heure de l'apé-
ritif; en tenue décontractée autour du
grill de midi; dans l'atmosphère calme
et réfléchie du salon de bridge, ou en
tenue blanche sur le pont pour le tir au
pigeon.!. Les journées selon les aspira-

Les embarcations qui en cas de détresse seront utilisées par les passagers et
l'équipage pour quitter lé navire.

Sur cet important bâtiment de 162 mètres de long et 20 mètres de large, fourmille une véritable microsociété.

tiens de chacun peuvent être paresseu-
ses, actives, trépidantes, romantiques,
sportives... A chacun de choisir la meil-
leure manière de «couler» ce séjour à
bord.

De notre envoyée spéciale
Catherine MONTANDON

Pour la plupart des passagers, le mo-
ment important de la journée, qui s'en-
toure d'un cérémonial fastueux, c'est le
repas du soir. En smoking, nœud «pap»
et longue robe pour le dîner du
commandant, en négligé «étudié» ou
sport chic pour les autres soirs, les pas-
sagers, bercés par les flots, n'interrom-
pent leur copieux repas que pour suivre
du regard l'arrivée, fort remarquée,
dans la salle à manger, du comman-
dant et de son état-major. Et lorsque
les musiciens, au moment du dessert,

L'un des jeux à bord consistait notam-
ment à plonger dans l'eau de la pis-
cine, les copains vêtus en tenue de ville.

jouent l'air de «Happy Birthday», cha-
cun tourne la tête, curieux de connaître
la personne qui souffle lés bougies de
son gâteau d'anniversaire !

Les lieux de «plaisirs»
nocturnes

Dans l'ambiance feutrée du grand
salon prennent place les soirées de gala.
L'illusion avec Géo Georges, le charme
de La Jamaïque avec Teddy Greaves
ou la danse sous les étoiles aux sons de
l'orchestre du bord: voilà des attrac-
tions très prisées et qui tiennent les
passagers éveillés durant une bonne
partie de la nuit. Même si, au cours du
spectacle, la digestion aidant, certains

de ces messieurs se laissent volontiers
bercer par une valse et se réveillent en
sursaut lorsque le rythme de la musi-
que devient plus entraînant.

Pour les «couche tard», la soirée
peut être très longue. Après un saut au
cinéma, la discothèque attend les noc-
tambules qui, jusqu'au petit matin,
«s'éclateront» sur la piste de danse au
rythme d'une musique endiablée.

Afin de ne pas se perdre sur cet impo-
sant bâtiment, se référer aux pan-

neaux indicateurs des rues !
Qu'il ait 30 ou 60 ans, le danseur est

accueilli avec la même chaleur dans ces
lieux de «plaisirs» nocturnes...

Alors que là de belles dames se dis-
putent les faveurs du commandant; ici
s'est formé un couple d'un soir...

Croisière d'autrefois, croisière d'au-
jourd'hui, rien n'a changé ! Et malgré
les défenseurs de la mer, on continue
toujours à jeter par-dessus bord, les
détritus de cette microsociété qui
grouille sur le paquebot...

Le poste de pilotage et la buanderie où chaque jour 3500 à 4000 p ièces de linge
sont traitées.

«Mermoz» attendant patiemment dans la rade de l'Ile d'Elbe, le retour des
passagers qui effectuent une visite à terre.
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Ne vous laissez pas surprendre par des dépenses
inattendues. Demandez un

prêt personnel BCC
qui vous coûte moins que vous ne le pensez peut-être.

Voici trois exemples librement choisis à titre de comparaison:

Remboursement en

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois

1000.— 88.10 46.20 32.30

5000.— 440.40 231.10 161.40

10000.— 880.70 462.20 322.70 
~"

Nos conditions: intérêt 10/4% p.a. y compris remise des mensualités,
resp. du solde de la dette en cas d'incapacité totale de travail

et de décès. 
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Conception exemplaire et traction avant. Carrosserie compacte, à pare- p
chocs intégrés. Moteur longitudinal, donc très accessible. Suspen-
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Coefficient de pénétration dans l'air extrême- Vltesses r^  ̂ Ju-
ment favorable (Cx = 0,38). Spoiler à l'avant, ' automatique 

' 6'5 ' 8'3 ' 8> 1 '
béquet à l'arrière, économètre, boîte à 5 vitesses, essence ordinaire.
Grand réservoir de 45 1, d'où autonomie except. (env. 600 km).
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qualité rigoureux Grande longévité, d'où valeur de revente élevée,
grâce à un traitement antirouille poussé.
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la nouvelle Toyota Tercel.
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George Gershwin, Hoagy Carmi-
chael, Jérôme Kern, Cole Porter et Ir-
ving Berlin, nommés les cinq grands
compositeurs de la musique populaire
américaine, ont influencé le jazz au
même titre, si ce n'est plus encore, que
ses célèbres interprètes... Nous tente-
rons de le démontrer ci-après.

Teddy Wilson
Le Noir Théodore Wilson, né à Aus-

tin (Texas) le 24 novembre 1912, tra-
vaille la musique sous la direction de
ses parents et se passionne pour son
instrument: le piano.

Dans les années trente, c'est l'un des
princes du clavier les plus recherchés.
Il j oue avec Armstrong, Noone, Carter,
Bryant, avant d'être engagé par Benny
Goodman pour former son trio avec
Gène Krupa aux drums. L'année sui-
vante, Lionel Hampton les rejoint au
vibraphone et ce sera «la gloire» des
années durant. Les enregistrements
réalisés à cette époque par Wilson ne se
comptent plus, que ce soit avec ses ca-
marades de travail ou une infinité de
vedettes de couleur.

Dès 1948, on le retrouve fréquem-
ment en Europe (dont une tournée so-
viétique avec Goodman dans son pays
d'origine), il vient chez nous avec le
Dutch Swing Collège, participe au film
retraçant la B. G. Story. (Benny Good-
man).

Ses disques
CBS propose un coffret de 3 LP

(CBS 66 370), qui réunit l'intégralité
de ses solis pour ce trust. On y trouve
45 gravures et 22 mélodies fort intéres-
santes. China Boy, est une composition
de Boutelje et Winfrewe, déposée en
1922 déjà, et vite devenue un succès
des styles dixieland ou Chicago; thème
de 32 mesures de forme habituelle, il a
connu les faveurs de nombreux jazz-
men et Wilson le propose à sept repri-
ses différentes en ce 11 avril 1941, occu-
pant une face entière de 18 minutes.
Rosetta, dû à Hines et Woode, a été
écrit alors que «Father» se produisait à
Kansas City. Interpellé à son sujet,
l'auteur répondit alors: «Rosetta c'est
une femme, sans plus». Wilson l'appré-

cie ! et le reprend pas moins de six fois.
Somebody Love Me, Icant get started,
chacun en 2 versions et Liza (4 exécu-
tions ) sont dus à Gershwin, le dernier
étant une chanson des Girls des Tieg-
feld-revue.

Chez Goodman, du 13 juillet 1935 au
6 avril 1939, Teddy Wilson réalise une
impressionnante série d'enregistre-
ments avec le Trio, le Quartet et le
Quintet, conjointement avec les dis-
ques de son grand orchestre.

R C A  Black & White, dans sa collec-
tion Jazz Tribune, consacre deux dou-
ble LP Nos PA 43 176 et 43 684, qui
groupent l'intégralité de ces archives.
Parmi 58 gravures, réalisées au cours
de 18 séances d'enregistrement, il est
loisible de profiter largement du cla-
vier magique de Teddy Wilson:

En Trio, on entend une vingtaine de
mélodies, le Quartet deviendra avec
Hampton le catalyseur des petits en-
sembles et enfin Ziggy Elamn complé-
tera les quelques faces du Quintet, Les
plaques Victor nous restituent ces pré-
cieux documents uniques, car ce Trust
bénéficiait alors d'un/contrat d'exclusi-
vité avec B. G.

Gershwin inspire le 4tet qui joue
avec brio Lady be good, The mon I
love, Liza, Its wonderful (2 versions).
Jérôme Kern est l'apanage du Trio
dans Who et démontre l'importance
des cinq grands dans l'art jazzistique
(trop souvent on oublie de les associer
au vrai succès du jazz. ) Sugar sur 2
versions à tempo différent, nous
convient tout particulièrement pour sa
mélodie. Tiger Rag est un exemple de
la façon dont les petites «combos» du
Grand Bonhomme Goodman (B. G.)
traitent musicalement avec goût, inspi-
ration et réussite les «succès» du mo-
ment. On considère généralement que
les meilleures prestations de B. G. en
petites formations, sont dues à sa colla-
boration avec Teddy.

Teddy Wilson. Benny Goodman et l'influence
des «grands» compositeurs américains

Grands orchestres américains
Duke Ellington

L'Angleterre vient d'éditer un triple
album (R C A PL 42086, distrib. Musik
Vertrieb), qui remet en vedette l'Oeu-
vre et l'Homme Ellington. Une pla-
quette de 12 pages, six de discographie,
trois de textes et trois de photos dont
une en double page de l'ensemble 1927
complètent et agrémentent cette édi-
tion.

Le premier LP met l'auditeur en ap-
pétit avec des gravures 1941-2-5 et
1966 Take the Train, Solitude, Mood
indigo, Caravan, joués par ce seul
homme qu'est Ellington-orchestre, que
nous avons connu dans notre pays avec
les Hodges, Hamilton, Nance. Le 2e vo-
lume ravive l'année 1927 — que nous
apprécions tout particulièrement —
avec le premier grand ensemble du
Duke: Black & ten Fantaisy, East St
Louis toddle-o-o, Créole Love Call.
Suivent des arrangements 1940-66-67:
Conga brava, Toddle on, Rain Check.
Le dernier disque procure des œuvres
rarement rééditées: Black Brown &
Beige, Perfume Suite, Far east Suite &
Daviddaneed.

Pour les aclmirateurs ou passionnés
du Duke, R C A se décide à represser:
The Indispensable Duke Ellington, en
dix volumes... Les deux premiers LP
parus dans la collection Jazz Tribune
PM 43687, proposent la période Victor
1927-29, car n'oublions pas qu'Elling-
ton n'a jamais été en exclusivité chez
l'un ou l'autre géant du disque. Il enre-
gistre à cette époque pour Romeo,
Okeh, Brunswick, Columbia, Blue
Bird, Perfect, Vocalion, Hit of the
week, Parlophone sous les noms les
plus divers: Kentucky club, Washingti-
nians, Chicago Footwarmers, Harlem
Footwarmers, Whoopee Makers, Cot-
ton Club, Jungle Band, Harlem hot
Chocolaté, etc.

Parmi cette trentaine de mélodies
toutes deviendront des Hits connus. Si
l'on précise qu'Ellington en a composé
plus de vingt et qu'aucune ne restera
dans l'ombre, on mesure toute la gran-
deur de sa personnalité, voire de son
génie. Jazz Lips, Washington Wobble,
Jubilee Stomp, Saturday Night Func-
tion, Doin the voom voom, Stevedore
Stomp, en sont quelques exemples dont
les titres reviennent fréquemment dans
cette rubrique.

Nous ne manquerons pas de revenir
à cette intéressante série et aux princes
qui la forment et qui ont pour noms:
Bigard, Hodges, Miley, Carney, Braud
ou Gréer.

Artie Shaw
Arthur Arschawsky n'a pas 15 ans

lorsqu'il embrasse la profession de cla-
rinettiste. 10 ans plus tard, en 1925, il
reprend sous son pseudonyme — Artie
Shaw — la direction de l'orchestre
connu jusque-là sous le nom de son
chef Johnny Cavallaro. L'ère du Swing
en fera une star en quelques semaines,
grâce à son enregistrement de Béguin
the Béguine (que l'on retrouve sur le
double LP Jazz Tribune PM 43 175
(distribution Musik Vertrieb). Ses qua-
lités techniques et musicales sont
reconnues par tous les critiques et
même Panassié en disait: «Ce musicien
blanc a une virtuosité exceptionnelle, il
joue avec souplesse les traits et phrases
les plus difficiles». 3 trompettes, 3
trombones, 4 saxos, l'entourent habi-
tuellement, lui étant à la clarinette,
ainsi que 4 rythmes.

Relevons dans ces disques Any oid
Time, le 24.7.1938, avec comme chan-
teuse Billie Holiday. Soulignons que
R C A a totalement exclu de ce recueil
les succès de son «swing-string-eu-
mule» qui fit en 1936 sa notoriété grâce
à sa anche accompagnée par ses cordes,
ignorant ce qu'était le swing. Les 32
thèmes datent des années 1938- 39 et
appartiennent aux œuvres des Big-
Bands dujazz.

L'Orchestre de Paul Whiteman
Si les qualités de ce chef d'orchestre

américain sont discutées, tout le
monde par contre reconnaît la vaeur de
nombre de ses musiciens: Bix Beider-
becke et sa célèbre trompette est chez
lui début 1928 dans Lonely Melody;
Tommy Dorsey le précède avec Sensa-
tion Stomp, comme son frère Jimmy
qui joue l'm comin Virginia. Plus tard,
Berigan, Red Norvo, Mildred Baily in-
terpréteront Stop the Sun et Rockin
Chair, en mars 1932, alors que les frè-
res Jack et Charlie Teagarden sont
réunis dans Blues (avril 1934). Toutes
ces gravures sont réunies dans le dou-
ble LP Jazz Tribune (Musik Vertrieb)
No PM 42413.

Dodds chez Jelly Roll Morton et leur
influence sur les Barrelhouse Jazz Band

La série des enregistrements des Red
Hot Peppers de Jelly-Roll Morton en-
tre septembre 1926 et fin 1928 reflète
indiscutablement la quintescence de
son art. Une réédition R C A  INTS
5092 NL 43434 (distrib. Musikver-
trieb), réunit une quinzaine de mélo-
dies parmi les meilleures, dans une col-
lection dite populaire: Black Bottom
Stomp, The Chant, Steamboat Stomp;
les merveilleux trios de clarinettes que
sont Sidewalk Blues et Dead Man
Blues trouvent Darnell Howard, Bar-
ney Bigard et Orner Simeon.

Johnny Dodds a collaboré à quel-
ques gravures et nous le citons dans
The pearls, Jungle Blues et Beaie
Street Blues, qui, à notre sens, confir-
ment le fait que tout était écrit chez
Jelly-Roll et ses Red Hot Peppers, car

Johnny n'a pas ici sa générosité coutu-
mière...

L'automne dernier à Lucerne, les
Barrelhouse Jazz band inauguraient
un nouveau LP Intercord 145 038 (dis-
trib. Phonag), dans lequel ils ont assi-
milé la deuxième période des Red Hot
Peppers. The Pearls avec Mme Lindi
Hupperstberg à la basse le démontre. Il
est intéressant de comparer le style de
Reimer Von Essen à la clarinette avec
celui de Dodds et Muller (chez les Red
Hot Hottentots d'Outre-Rhin). Nous
apprécions Georgià Swing ou Grand-
pas'spells où le saxo soprano de Selten
met une nouvelle note aux Red Hot
Peppers, mais nous regrettons l'ab-
sence d'un piano. Wolverine blues est
sans aucun doute le meilleur arrange-
ment du disque avec les deux clarinet-
tes de Michigan water.

Depuis la naissance du jazz au
début du siècle, le même problème
préoccupe les collectionneurs ou
amateurs: la possibilité de se pro-
curer les gravures désirées. Il
existe aux Etats-Unis et sur la pla-
nète, une infinité de petites mar-
ques formant une véritable galaxie,
impossible à localiser. Chez nous,
en Suisse, une nouvelle distribu-
tion permet d'acquérir plus de
quatre cents labels, parmi les plus
prestigieux.

Jusqu'ici, seul le plus important
disquaire londonien mettait un tel
choix à disposition. C'est une
aubaine que d'avoir la possibilité
de parler maintenant de ces LP,
jusqu'ici en possession de quelques
spécialistes seulement.

nama, Wolwerine Blues ou Ai the
Jazz Band Bail.
Ëdmund Hall - Ralph Sutton

De tous les clarinettistes que
nous ayons eu le plaisir de voir et
d'écouter, le musicien noir Edmund
Hall est celui qui nous a le plus en-
thousiasmé. Sa sonorité «growl» et
éraillée, son inspiration, sa techni-
que, nous éblouissent dans n'im-
porte quel disque et Storyville SLP
253 (Plainisphare distrib.) est une
pièce de choix, en public, au Club
Hangower de Los Angeles en juillet
1954. Avec son 4tet on entend le cla-
vier de Ralph Sutton, le premier
pianiste mondial de style stride ac-
tuellement et que nous aurons la
joie d'entendre en novembre pro-
chain à la Salle de musique. St Louis
Blues, Sweet & Lucky, Blues my
Naughty, Up jumped, Dardanella,
Keepin out of Mischief sont au pro-
gramme.

Ce même Sutton, nous le retrou-
vons fin 1960 ou début 61 dans le
deuxième Club new-yorkais d'Ed-
die Condon. Ce LP Chiaroscuro 167
réunit un quartet composé de Sut-
ton piano, Peanuts Huckoo clari-
nette, George Wettling le batteur
des Cats et Montucci basse. C'est
un avant-goût du passage de Sut-
ton chez nous et les admirateurs de
Fats Waller pourront avec plaisir
comparer le style de leur idole avec
celui de Ralph dans le soli qu'est
Alligator Crawl. Peanuts et sa clari-
nette sont exceptionnels, tels qu'on
les retrouve lorsque cet admirable
artiste est dans notre pays. Citons
Runnin Wild ou I 've found a new
Baby. C'est là une petite formation
du «World Greatest Jazzband»
dont nous parlerons prochaine-
ment, comme des Washboard
bands de Clarence Williams, main-
tenant disponibles en Suisse !

"Armstrong... toujours lui
Le plus recherché parmi le mil-

lier de V-DISCS de la dernière
guerre, est incontestablement
Jack-Armstrong Blues. La publica-
tion originale des War Services
Music section of entertainment,
portait le numéro 384. L'explosion
que connaît actuellement le jazz
dans ses éditions nous propose
grâce à Jazz Society AA 511 (distri-
bution Plainisphare SA) cet enre-
gistrement: Trumpet Time, qui réu-
nit des trompettistes: Lawson, Hac-
kett, Clayton, Eldridge et Arm-
strong, tous dans leurs V-discs. Ce-
pendant, Queen No 12 (distrib. Plai-
nisphare également) affiche une
nouveauté mondiale: restée inconnue
l'avant-première de cette mélodie
qu'est Jack-Armstrong Blues. Elle
dure 5 % minutes (4.20 pour l'origi-
nale) et permet d'ouïr la trompette
du Roi-Louis durant 3% minutes
contre deux dans le V-Disc. Queen
est réservé aux V-D de Jack Tea-
garden avec Armstrong, Hot Lips
Page et les combos de Mister T.

Quelques jours avant le concert
du Capitol à Bienne, Louis, Ed.
Hall, Young, étaient en Suède. Leur
concert du 2 octobre 1955 à Stock-
holm est repris sur Queen-Disc 53
(distrib. Plainisphare). Satchmo est
dans une période faste, dans une
forme éblouissante et nombre de
Jurassiens se souviennent encore
des Basin Street Blues, Tin Roof,
Sweet Georgia ou Struttin with some
Barbecue, dont l'édition provenant
de Suède est un véritable reflet
biennois.

Dick Wellstood
Cet autre adepte blanc du piano

de la tradition-waller joue avec les
princes qui ont pour noms: Chea-
tham trompette, Dickenson trom-
bone, Johnson drums, Duvivier
basse ou Kenny Davern soprano.
Ce LP Classic Jazz CJ 10 (distrib.
Plainisphare) propose une sélec-
tion de classiques: «From Dixieland
to swing»: Way clown yonder, Red sail,
Royal, Rose of Washington Square,
Sunny Side, I want a Utile Girl, enre-
gistrés en 1972. Davern - qui dé-
laisse son soprano en Europe à la
faveur de l'alto est un sopraniste de
valeur et nous prenons plaisir à le
découvrir - soliste - tout au long du
LP Chiaroscuro CR 129 (Plainis-
phare), accompagné par le seul
Wellstood au piano, dans une série
de juillet 1973 à avril 1974: Fast as a
Bastard, Winin Boy, Wild Man Blues,
tout aussi plaisants que Once in a
While ou Liza.

Kid Ory
Puisque nous sommes en Suisse,

faisons un saut à Bâle, novembre
1959, où grâce au dynamisme du re-
gretté Hans Philippi, il était possi-
ble d'écouter Kid Ory et son or-
chestre avec les Ed. Allen, Alton
Reed, etc. Ce pressage Rarities 60
(toujours chez Plainisphare) nous
remémore Savoy Blues, Peoria, Pa-

Dans la planisphère du jazz en Suisse,
nouvelle galaxie des petites marques
mondialement réputées

Tokyo 1971: Le soliste
L'embrouillamini incomparable de

l'industrie du disque nous donne un
exemple dû à ce virtuose noir. Direc-
teur et animateur d'une chaîne de ra-
dio américaine, Teddy effectuait une
tournée au Japon juillet 1971. Le 5, à
Tokyo, il enregistre ce disque, pour le
compte de PhQips — chez nous Barclay-
Polygram - dans les studios Victor - en
Europe R C A. Le LP dont nous par-
lons porte l'étiquette Sackville No 2005
(distribution suisse Bellaphon...).

La qualité est ' excellente; on y re-
trouve et c'est logique, Cole Porter
avec Iget  a Kick et Gershwin qui four-
nit son immortel Summertime. Citons
aussi I cried for you, Surrender dear,
l'm gonna sit Right, Smoke get in your
Eyes de Kern.

Le succès de Wilson est dû avant
tout à sa belle technique, qu'il a long-
temps cherché à améliorer, n'hésitant
pas à continuer à prendre des leçons
bien qu'étant déjà une étoile du jazz.
Son style, parfois est simple et rapide à
la main droite, alors que sa main gau-
che varie les accords d'accompagne-
ment à l'infini. Son jeu perlé rappelle
les traits chers à Earl Hines et l'on re-
trouve alors l'inspiration et l'art qu'il a
puisés avec minutie chez ce prince du
clavier.

D'autres fois, il s'exprime d'une fa-
çon plus homogène et il est difficile de
reconnaître ses deux mains admirable-
ment dosées. John Hammond - qui le
connaît mieux que quiconque — précise
que c'est Irène Eadie, son épouse, qui
lui a appris une grande partie de son
savoir pianistique.

Textes Roger Quenet
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Conseils personnalisés...
chez votre
commerçant spécialisé !
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MAZOUT-SATEM
Parc 6 - La Chaux-de-Fonds -Tél. (039) 23 9090

i
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Du nouveau chez: SATEM-Combustibles !
Pour être en mesure de servir sans cesse
mieux sa clientèle et pour la mettre au béné-
fice des conditions les plus avantageuses du
marché, SATEM, depuis toujours, applique
les prix de vente les plus compétitifs.

Une telle politique a pu être réalisée, parti-
culièrement depuis ce printemps, grâce à
une importante concentration de ses achats
de mazout.

D'autre part, chez SATEM et parce que l'on
accorde la priorité à la qualité du service aux
clients,, ceux-ci sont toujours bien accueillis,
soit au bureau

Rue du Parc 6
La Chaux-de-Fonds

soit par téléphone, au No

(039) 239090

où notre secrétaire et téléphoniste, Mlle
Kùnzer, avec l'amabilité qui lui est coutu-
mière, vous communique les meilleurs prix
du jour. En outre, avec compétence, elle sait
vous conseiller utilement. Et sans doute, est-
il superflu de vous présenter notre chauf-
feur, M. Mauron, tant il est connu de tous
les Chaux-de-Fonniers et Loclois, par sa
complaisance d'abord, puis par la qualité de
son travail, toujours rapide et soigné.

Déjà, il se réjouit de vous rencontrer, très
prochainement, en vous livrant votre
mazout.

^ r% mJ&49m*) f?V4? LA MEILLEURE ADRESSE
WkmW m̂ Wr € /f cfO  DU SPORTIF !
Place du Marché - Le Locle -
Tél. 039/31 85 33

FOOTBALL - ÉQUITATION - MARCHE - SKIS

""*N. TENNIS: cordage rapide de tous les cadres •*""

~ S. ÇÈe/aM
TAPISSIER-DÉCORATEUR (J

Meuble, rideaux, tapis tendus, lino, plastique, réno-
vation de meubles rembourrés, matelas, tapis
d'Orient, etc..

**S. Rue des Envers 39, Le Locle, tél. 039/31 28 45 f

ri'ARTclu fHIUMfv
E. Zwahlen

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX
B\ France 4-LE LOCLE - Tél. 039/31 38 85 f

f ASSURANCES ZIEGLER v
Agence générale Mobilière Suisse

Toutes vos assurances de A à Z
Collaborateurs:

Yves BILLOD-MOREL, Eric MATTHEY, Gilbert NICOLET
^N. Daniel-JeanRichard 37 - LE LOCLE -Tél. 039/31 35 93 f

f CENTRE AUTOMOBILE DE LA JALUSE
LE LOCLE-Tél. 039/31 46 54

VOTRE AGENCE:

FIAT - MITSUBISHI - SKODA
•̂

 ̂
Vente - Service après-vente assuré par mécaniciens spécialistes 

^

' f~ 
^̂  

VOULEZ-VOUS FAIRE UN CADEAU ? V
•̂  S i ^K Offrez quelque chose de tangible et de durable: T"

a J V UN BIJOU, UNE MONTRE
lk »mmmA UNE PENDULE ou UN MORBIER

Ikw m̂ UN ETAIN
^S  ̂ que vous aurez soin de choisir

PIERRE MATTHEY „ . chez le spécialiste.
Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie Garantie et service après-vente assures.

"̂V. D.-JeanRichard31 -LE LOCLE m* •> mm s~
j\ Tél. 039/31 48 80 chèques fidélité liîl f

J Radio-TV-Hi-Fi - Disques ^

Erîe ROBERT
Daniel-JeanRichard 14-1 6 - Le Locle '̂ RL^Tél. 039/31 15 14 , W
Av. Léopold-Robert 5 — La Chaux-de-Fonds

N Tél. 039/23 55 88 <S"

w nœmnEiGi. ^
Le Locle-Tél. 039/31 11 30

Machines de jardin
Serrurerie - Ferronnerie

L Ferrage de chevaux ~

\/ Bientôt, on pourra s'étendre au soleil, N,
^¦**  ̂ il fera beau broder un peu.

Un beau choix de gobelins à prix avantageux vous attend à

LA BOUTIQUE D'ART
Mme Nelly Jacot

«̂  Banque 9 - Le locle - Tél. 039/31 29 86
^S. (Fermé le samedi) /^

J^VOff OPTIQ ^̂ Ê0Êk ^

Schumacher-Miéville ^̂  \o& * «_ ,-»%* * w>©Sopticiens spécialisés * » i»ot^
^  ̂Grande-Rue 26, 2400 Le Locle, tél. 039/31 36 48 \eS S?

Publicité: vflv4#M CInnonces Suisses Schweizer CBnnoncen
Le Locle, rue du Pont 8
Tél. 039/31 14 44


