
Un «DC-10» s'écrase au décollage
Catastrophe aérienne à Malaga

Un «DC-10» de la compagnie espagnole de charters «Spantax» s'est écrasé
dans un champ proche de l'aéroport de Malaga hier vers midi peu après le
décollage. Il a immédiatement pris feu. 48 personnes ont été tuées, 31 sont
portées disparues et 38 blessées.

Les 13 membres espagnols de l'équipage sont sains et saufs.
D'après les premières constatations de l'aviation civile espagnole,

l'accident est dû à une défaillance de moteur.

(Bélino AP)

D'après certains témoignages, l'avion,
qui assurait la liaison Malaga - New
York, semblait trop chargé avec 380 pas-
sagers à bord et a eu du mal à décoller.

Selon le témoignage du pilote, M.
Juan Ferez, qui est sain et sauf, l'avion
s'était déjà élevé de quelques mètres,
lorsque la carlingue a été agitée par des
vibrations qui pourraient provenir de
l'un des moteurs.

Le pilote a alors immédiatement en-
trepris de décélérer pour reposer l'appa-
reil. Mais, en reprenant contact avec le
sol, l'arrière du «DC-10» heurtait vio-
lemment la piste.

L'avion enfonçait alors le mur de pro-
tection situé en bout de piste et percu-
tait un poids lourd à l'arrêt, ainsi que
plusieurs véhicules circulant sur l'auto-
route Malaga - Cadix, avant de s'arrêter
une centaine de mètres plus loin.

Bien qu'aucune explosion n'ait eut
lieu, le feu se déclarait immédiatement
dans la queue de l'appareil, dont les por-
tes restaient complètement bloquées en
raison du choc préalable, empêchant les
passagers situés à l'arrière de s'échapper.

D'après une rescapée cubaine, ayant
requis l'anonymat, l'évacuation par les
portes avant a été rendue difficile par
plusieurs passagers qui tentaient de ré-
cupérer leurs bagages.
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Le Grand Maître de la Loge P-2 arrêté à Genève
Mêle a plusieurs scandales italiens

L'ancien Grand Maître de la Loge maçonnique ita-
lienne P-2 a été arrêté à Genève hier après-midi, tandis
qu'il tentait de prélever des fonds bloqués, préalablement
transférés d'une branche sud-américaine du Banco Am-
brosiano dans une banque genevoise.

Liceo Gelli était recherché par la police italienne à la
suite du scandale de la Loge P-2, qui avait provoqué la
démission du gouvernement italien de M. Arnaldo For-
lani le 26 mai 1981.

La Loge secrète P-2 (Propaganda due) dirigée par Li-
ceo Gelli était composée de parlementaires, hommes d'af-
faires, journalistes, et avait été impliquée dans une vaste
affaire d'activités criminelles, dont une tentative de
complot présumée pour instaurer un régime autoritaire
en Italie.

Peu d'Italiens avaient entendu parler de Liceo Gelli
avant que la police, enquêtant sur ses relations avec le fi-
nancier Michèle Sindona, n'ouvre une mallette lors d'une
perquisition effectuée à son domicile et ne trouve une
liste de 953 noms: les membres de la Loge P-2.

Cette loge était si secrète que seul son chef, M. Gelli,
62 ans, connaissait l'identité de ses membres.

Sur cette liste, figurait le nom de Roberto Calvi, le
président du Banco Ambrosiano de Milan, retrouvé mort
pendu sous un pont de Londres en juillet dernier. Cette
banque, responsable d'un scandale financier auquel a été
mêlée la Banque du Vatican, a depuis été mise en liquida-
tion.

Le Département fédéral de justice et police a indiqué
hier à Berne que Liceo Gelli, figé de 62 ans, s'était pré-
senté à la banque genevoise pour retirer une somme d'ar-
gent d'un compte bloqué par le procureur du Tessin la se-
maine dernière dans le cadre de l'enquête pénale sur l'af-
faire «Ambrosiano». La somme avait été versée à la ban-
que genevoise par la succursale sud-américaine du
«Banco Ambrosiano» de Milan. Le Grand Maître de la
Loge P-2 s'est présenté à la banque avec de faux docu-
ments en demandant de retirer l'argent de son compte.
Selon le Département de justice et police, le compte en
question contient des sommes importantes de l'ordre de
plusieurs dizaines de millions de dollars américains, (ap)
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«Les Longines», c'est d'abord
le nom d'une terre. Les regains
y  étaient meilleurs que les f oins
qui avaient trop souvent les
pieds dans l'eau de la Suze dé-
bordante.

Depuis 115 ans, l'horlogerie
cultive sur ce champ les plus
beaux f ruits de sa production
industrielle. C'est sur la terre
des «Longines» que le Comptoir
Agassiz a commencé, en 1867, la
production mécanisée et inté-
grée de la montre.

«Les Longines» f êtent en cette
saison le 150e anniversaire de
leur origine. Tant qu'à f a i r e  la
f abrique imérienne pourrait se
réclamer de 200 ans de conti-
nuité, puisque le jeune Agassiz,
il y  a 150 ans, en 1832, n'a parti-
cipé que pour un tiers (24.000 li-
vres) à la constitution du nou-
veau capital du comptoir horlo-
ger de Saint-Imier «Raignel
Jeune et Cie» aux côtés de MM.
Raignel et Morel, et qui devien-
dra le comptoir Agassiz, puis
«Les Longines» en se transpor-
tant au bord de la Suze.

Or, Jonas Raignel f a i s a i t  déjà
des montres en 1782... Un peu
plus, un peu moins de deux
cents ans de continuité selon de
quelle continuité on parle,
quelle importance en vérité.

«Les Longines» célèbrent 150
ans de continuité d'un capital. B
y  a bien ces 24.000 livres que le
jeune Auguste Agassiz tenait de
son oncle le banquier Mayor-
Fornachon, de Neuchâtel, avec
la caution de sa sœur mariée à
un Francillon de Lausanne.

Mais ce n'est pas de ce capital
là qu'il s'agit l

C'est de la continuité du capi-
tal humain que nous voulons
parler ici, tellement moins vola-
tile que celui des f inanciers,
plus solidement accroché à son
«dividende» de soupe et de
sueur...

Ce n'est pas parce qu'à 23 ans
Auguste Agassiz a engagé chez
«Raignel» une f orte somme d'ar-
gent qu'il doit être tenu pour le
père f ondateur de l'entreprise
mondialement réputée. C'est
parce qu'en dix ans de travail
acharné, il s'est imposé comme
unique patron.

Nous y  voici.
Un «patron» au meilleur sens

du terme, f ait partie du patri-
moine d'une entreprise et non le
contraire !

C'est peut-être de l'avoir ou-
blié que le rôle du patron s'est
dénaturé.

Le patron Agassiz a établi la
continuité des hommes qui ap-
portaient à son entreprise le ca-
pital de leur savoir.
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La «bombe» de M. Lambsdorff
Nouveaux remous politiques en RFA

Le ministre ouest-allemand de l'Economie, M. Otto Lambsdorff , vient de
lancer un nouveau pavé dans la mare politique ouest-allemande. Figure
éminenté du parti libéral, M. Lambsdorff a écrit dans un rapport que «le
problème politique numéro un» est la lutte contre le chômage et qu'il ne voit
de solution que dans la diminution des allocations chômage et des autres
dépenses sociales. Le président d'IG Metall a immédiatement annoncé une
opposition farouche des travailleurs (80 pour cent de la population) au cas où
«M. Lambsdorff réussirait à imposer cette politique à une nouvelle coalition
gouvernementale libérale-chrétienne-démocrate».

Dans un éditorial, le quotidien conservateur de Hambourg «Die Welt»
estimait en effet que ces propositions équivalent à une «demande de divorce»
de la coalition. «Pour le chancelier et pour la majorité des sociaux-
démocrates, ce catalogue de propositions est inacceptable», souligne le
journal en remarquant que les idées du ministre sont semblables à celles de
l'opposition chrétienne-démocrate , (afp, ap)

- Par Ismail KOVACI -
Il y a deux ans, les chars de l'armée envahissaient les rues et avenues de la
Turquie et les généraux s'emparaient du pouvoir dans un coup d'Etat qui
réussit au moins à éviter une effusion de sang. Depuis, 40.000 personnes,
opposantes ou non au régime, ont été emprisonnées et la liberté d'expression
a subi de sérieuses restrictions. Mais la plupart des Turcs semblent
s'accomoder de cette situation car les militaires ont mis fin au terrorisme qui

a fait 5000 victimes entre 1975 et 1980, soit 25 morts par jour.

Le gouvernement n'a pas donné un
éclat particulier à cet anniversaire di-
manche: aucune parade militaire ou dé-
monstration de force n'ont eu lieu et les
Turcs ont profité des derniers jours d'un
été ensoleillé sur les plages des côtes.

Seule la télévision a diffusé une émis-

sion en deux épisodes évoquant la situa-
tion du pays avant la prise du pouvoir
par les militaires le 12 septembre 1980 et
décrivant le «désordre» régnant alors.

Le coup d'Etat a changé la physiono-
mie des villes turques. Les gens qui au-
trefois avaient peur de sortir le soir, rem-

plissant maintenant les restaurants. La
fré- .ntation des cinémas et des théâ-
tres a augmenté de soixante pour cent.
Les aires de pique-nique et les jardins
publics, autrefois les repaires des «terro-
ristes», sont maintenant ouverts aux
promeneurs qui déambulent tard dans la
nuit.

Les rues sont plus propres et les ordu-
res sont ramassées devant chaque im-
meuble régulièrement alors qu'aupara-
vant les détritus s'entassaient au coin
des rues en raison des grèves.

Les soldats patrouillent régulièrement
à Istanbul et les attaques à main armée
sont plus rares, une tous les cinq ou six
mois environ. Le couvre-feu a été levé
dans tout le pays récemment car les
autorités estiment qu'elles ont détruit le
nerf des bandes armées à 1 est du pays.

Mais en dépit de ces améliorations no-
tables en matière de terrorisme, la junte
militaire a été incapable de soigner l'éco-
nomie, chroniquement malade et l'assai-
nissement s'est fait au prix d'une répres-
sion très sévère et au sacrifice de la dé-
mocratie.

Le taux d'inflation a été ramené à 30
et 35 pour cent mais l'économie a été
frappée par la récession. Le chômage at-
teint 17 pour cent de la population ac-
tive et la petite délinquance a augmenté,
signe indéniable d'une dégradation des
conditions de vie.

Le Parlement est dissous, tous les par-
tis politiques et associations interdits, les
opposants poursuivis.
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La Turquie deux ans après le
coup d'Etat: ordre et répression

m
La haute pression se maintient sur

une grande partie de l'Europe.
Prévisions jusqu'à ce soir: beau

temps, après dissipation de bancs de
brouillard matinaux en plaine. La
température, comprise entre 10 et 15
degrés cette nuit, atteindra 25 l'après-
midi. L'isotherme zéro demeure située
vers 4000 m.

Evolution pour demain et jeudi:
peu de changement.

Mardi 14 septembre 1982
37e semaine, 257e jour
Fête à souhaiter: Aimé

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 07 7 h. 08
Coucher du soleil 19 h. 48 19 h. 46

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,49 750,23
Lac de Neuchâtel 429,37 429,34

météo
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un service civil
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LÉ HOME MÉDICALISÉ
«LA RÉSIDENCE» - LE LOCLE
pour l'ouverture de son nouvel établissement désire
engager pour le premier semestre 1983

infirmiers (ères)
diplômés (es) en soins généraux

infirmiers (ères) assistants (es)
aides soignants (es)
qualifiés (es)

cuisinier
avec CFC

employés (es) de cuisine
femmes de chambre
. > ¦ . ¦ ¦ . , , .  . _ '_ .:. .,,. '- j . .' ..- . ... ¦¦¦.. ...¦-

¦
- 

¦ 
. . ' .- ' V ... _ _ ._  __. _.__-v.- -. fci

lingeres
employés
pour le service technique et d'entretien

employée de bureau
Les offres d'emplois se font sur formulaires que
vous pouvez obtenir au secrétariat du Home médica-
lisé «La Résidence», rue de la Côte 24,
2400 Le Locle, tél. 039/31 66 41. 64386
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Nous cherchons, pour notre Centre COOP
de TRAMELAN

UNE VENDEUSE
QUALIFIÉE

capable de seconder le gérant et d'assumer des
responsabilités.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons de bonnes conditions d'engagement
ainsi que tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise. ,

y " . - ' . '
Veuillez 

^
adresser vos offres à COOP LA CHAUX-DE-

,Y,; / Yïi- .i/C; t .oEONjDSj service du personnel, rue du Commerce
iY/i -„w 100, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/25 11 61.
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Neuchâtel, garage moderne, agent principal de deux
grandes marques, cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

chef mécanicien
responsable
d'atelier
avec CFC, ayant de l'initiative et des dispositions pour
diriger une petite équipe.

Age minimum 30 ans.

Salaire selon capacités. Avantages sociaux usuels.

Faire offres sous chiffre X 28-505360 Publicitas, 2001
l Neuchâtel, Treille 9. 2.-4B7

HONEYWELL SA
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

dactylo-téléphoniste
à plein temps, pour son bureau de Genève.
Le ou la candidat(e) doit répondre aux conditions sui-
vantes:

— Motivation
— Précision et rapidité

i — Habile dactylographe
— Initiative et sens de l'organisation
— Connaissances de l'allemand

Nous offrons:
— Place stable
— Travail très varié
— Ambiance de travail agréable

i — Bonnes prestations sociales et caisse de pension

Si vous êtes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis C, veuillez adresser votre offre avec curri-
culum vitas et photo à:

HONEYWELL SA
42, av. Luserna - 1203 GENÈVE ou téléphoner au
022/44 25 50, pour fixer un rendez-vous. 1B-1013

Entreprise de la Côte cherche

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

qualifié.
Travail indépendant,

, industrie-dépannages, etc.
Prendre rendez-vous:
tél. (022) 61 20 21.
DUC & PHILIPONA,
rue de la Combe 12, 1260 NYON.

22-30848

CABARET RODÉO
Hôtel-de-Ville 72
La Chaux-de-Fonds

cherche

BARMAID
Se présenter. 5456?

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

ASULAB SA
Laboratoires R. & D. centraux du
groupe ASUAG

cherche tout de suite ou pour date à
convenir

responsable
administratif/
chef du personnel

apte à diriger et à motiver une petite
équipe de collaborateurs.

Les candidats devront avoir une
vaste expérience dans les techniques
et les méthodes de gestion. Langues
française, allemande et anglaise.

Faire offre à la direction
d'ASULAB SA, Passage
Max-Meuron 6,
2001 Neuchâtel. 28-12

wfnterthuri__ __ 
î /ZÔ Agence Générale
y /C7 J de Neuchâtel

'
engage un

COMMERÇANT
QUALIFIÉ

pour le conseil d'une clientèle exigeante de haut niveau.

L'ambition de se créer une situation et une réputation enviables dans le
canton de Neuchâtel par des conseils et des services appropriés, ainsi que
le sens de la négociation sont la base du succès dans cette activité.

Nous demandons:

— une bonne formation commerciale ou équivalente (de l'expérience
dans le domaine financier représenterait un avantage certain),

— la capacité de se créer et d'entretenir des relations d'affaires à votre
l niveau (élevé),

— la capacité de créer une collaboration dans les milieux financiers,

— âge idéal: 30-45 ans, connaissances de l'allemand souhaitées.

Nous vous offrons:

— une formation initiale complète puis continue,
— une très grande indépendance d'action,

— des produits de 1 re qualité (prévoyance individuelle, collective et pla-
cements financiers),

— des possibilités de gains sortant de la moyenne,

— de bonnes prestations sociales,

et divers autres avantages que nous vous présenterons lors d'un premier
entretien discret.

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à M. Marcel FLUNSER,
Agent général, Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel, tél. 038/25 39 88.

28-89

Motel Bellerive - Bar La Bombarde
2025 Chez-le-Bart
Tél. 038/55 29 31
Nous cherchons immédiatement ou à
convenir, une

barmaid
expérimentée
Bonne présentation. 28363

Entreprise des branches annexes
cherche

UIM(E)
COMPTABLE
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre UM 54689 au
bureau de L'Impartial.



Le Vatican réagit vivement aux critiques de Jérusalem
Prochaine rencontre Jean Paul II-Arafat

Le Saint-Siège a répondu hier aux violentes réactions d'Israël à propos de
la rencontre prévue entre Jean Paul II et M. Yasser Arafat, en affirmant que
«on ne peut laisser passer sous silence un tel outrage à la vérité».

Un communiqué officiel - la chose en soi est déjà extrêmement rare —
affirme: «La déclaration qu'un haut responsable israélien aurait faite
dimanche à Jérusalem contient des mots plus que surprenants, presque
incroyables».

«Ces paroles laisseraient supposer,
poursuit le communiqué du Saint-Siège,
qu'on en est arrivé à oublier - sur l'émo-
tion du moment, émotion elle aussi ob-
jectivement peu justifiée - combien le
pape, le saint-siège, l'Eglise catholique
avec ses pasteurs et ses organisations
dans différents pays, ont fait pour proté-
ger et sauver des milliers et des milliers
de Juifs, avant et au cours de la Seconde
Guerre mondiale, dans la conscience de
remplir un très haut devoir chrétien et
humain.

«DES FAITS QUI DEVRAIENT
ÊTRE BIEN CONNUS»

«Ce sont des faits qui devraient être
bien connus et dont ont bénéficié ou ont
été les témoins tant de Juifs qui vivent
toujours en Israël et dans le monde. H
n'est pas question d'en tirer gloire, mais
il est bon de le rappeler aux oublieux
parce qu'il n'est pas possible de laisser
sans réponse un tel outrage à la vérité,
exprimé en un langage si peu respec-
tueux de la personne d'un pape, dont on
ne peut pas faire semblant d'ignorer ce

qu'il a dit en de nombreuses occasions,
particulièrement lors de sa visite à
Auschwitz, pour condamner l'exécrable
génocide perpétré par le nazisme contre
le peuple juif (et non seulement contre le
seul peuple juif)».

Le premier ministre israélien, M. Me-
nahem Begin, rappelle-t-on avait déclaré
dimanche en Conseil des ministres, selon
la Radio israélienne, que «l'audience ac-
cordée (à M. Arafat) par le souverain
pontife est choquante (...) alors que le
Vatican est resté impassible devant l'ho-
locauste des Juifs durant la Seconde
Guerre mondiale».

Une délégation représentative des syn-
dicats et associations palestiniens de Cis-
jordanie occupée s'est d'ailleurs rendue à
la nonciature apostolique de Jérusalem
pour exprimer sa «gratitude» au pape
Jean Paul II, apprend-on lundi de source
palestinienne.

La délégation entendait remercier le
pape pour l'audience privée que le souve-
rain pontife doit accorder cette semaine
à M. Yasser Arafat, président du comité
exécutif de l'OLP.

Environ le tiers des quatre millions de

Palestiniens sont de confession chré-
tienne, rappelle-t-on.

L'OPPOSITION ISRAÉLIENNE
APPROUVE LE PLAN REAGAN

Le leader de l'opposition israélienne
M. Shimon Pères a qualifié dimanche le
plan de paix de M. Reagan de «base très
réaliste pour une négociation». Dans un
article pour le «Washington Post», il ex-
plicite sa position. M. Pères espère que le
plan Reagan poussera les Arabes à négo-
cier.

Selon le leader travailliste, les proposi-
tions de M. Reagan devraient répondre à
.'«attente secrète du roi Hussein». Hus-
sein craint l'établissement d'un «Etat
palestinien en plus», estime M. Pères,
faisant écho à l'affirmation du gouverne-
ment israélien qui estime que la Jordanie
est déjà un Etat palestinien.

Le leader de l'opposition de l'Etat hé-
breu estime que M. Hussein ne tient pas
à la création d'un état dont l'existence
«minerait son autorité en Jordanie
même».

«Israël, a conclu M. Pères, est aujour-
d'hui uni dans la décision résolue que Jé-
rusalem doit rester une dans son entié-
reté en tant que capitale de l'Etat d'Is-
raël.»

TENSION ISRAÉLO-SYRIENNE
La tension israélo-syrienne manifeste

depuis le week-end dernier, s'est encore
accrue hier. L'aviation israélienne a en
effet lancé hier matin un série de raid-
intensifs contre des positions syriennes
et palestiniennes à l'Est du Liban. Pen-
dant ce temps à Beyrouth, où la situa-
tion reste précaire, les soldats du contin-
gent français de la force multinationale
d'interposition (FMI) s'apprêtaient à
quitter à leur tour la capitale libanaise,

(ap, afp, reuter)

Le boomerang
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Réussir à f aire sortir de ses

gonds la diplomatie vaticane, il
f aut le f aire!

C'est pourtant le petit «exploit»
qu'est parvenu à réaliser le pre-
mier ministre israélien en criti-
quant violemment la décision du
pape Jean Paul II de recevoir en
audience M. Yasser Araf at Un
nom à l'évocation duquel M. Be-
gin ne peut certes s'empêcher de
voir rouge, avec évidemment
quelques raisons.

Mais de là à mettre ouverte-
ment en cause les valeurs morales
de l'Eglise catholique en l'accu-
sant de n'avoir pas dit un mot sur
le massacre des Juif s durant la
Seconde Guerre mondiale, il y  a
un pas énorme qu'un chef d'Etat
raisonnable de devrait pas f ran-
chir.

Le pas qui sépare la vérité his-
torique de la polémique stérile.

B est vrai que M. Begin, homme
de passion, n'en est pas à son pre-
mier coup.

Lors du récent attentat de la
rue des Rosiers, à Paris, où des in-
connus avaient de sang f roid per-
pétré un massacre parmi la popu-
lation juive de ce quartier, le pre-
mier ministre israélien s'en était
déjà p r i s  d'une manière particu-
lièrement violente au gouverne-
ment f rançais et au président de
la République en particulier. Al-
lant jusqu'à f aire un rapproche-
ment malvenu avec l'aff aire
Dreyf us.

En son temps, il avait égale-
ment déclenché une polémique
avec 'lès dirigeants allemands à
propos de l'éventuelle livraison
d'armes à l'Arabie séoudite qui
avait f ortement envenimé pen-
dant quelques semaines les rela-
tions entre les deux pays.

En f ait, plus que les événements
ponctuels qui provoquent les
éclats de M. Begin, il f aut proba-
blement rechercher l'origine de la
mauvaise humeur du p r e m i e r  mi-
nistre israélien dans les progrès
continus enregistrés depuis quel-
ques années par la cause palesti-
nienne, non seulement auprès des
gouvernements européens, mais
jusque dans leurs opinions publi-
ques.

Une évolution qui comme par
hasard coïncide en bonne partie
avec l'avènement au pouvoir du
Likoud. Et avec le changement de
style que cela a entraîné dans la
politique extérieure menée par Is-
raël.

Que M. Begin ne puisse accep-
ter sans autre ce changement est
somme toute f ort compréhensible.

Ce qui l'est moins, c'est que le
premier ministre israélien ne
comprenne pas que ses accusa-
tions outrancières, loin de f reiner
le processus, ne peuvent que l'ac-
célérer.

Roland GRAF

L'Organisation du traité de
l'Atlantique-Nord (OTAN) a décidé
hier, après avoir examiné les der-
niers développements de la situation
en Pologne, de maintenir ses sanc-
tions contre ce pays.

«Les trois conditions établies le 11
janvier 1982 n'étant pas remplies, il
n'y a pas de changement dans la po-
sition des Alliés», a déclaré un res-
ponsable à l'issue d'une réunion
extraordinaire du Conseil de l'Atlan-
tique-Nord.

Les pays de l'OTAN décidaient en
janvier dernier de suspendre tout nou-
veau crédit commercial à la Pologne, à
l'exception de ceux destinés aux achats
de nourriture. Ils ont en effet estimé que
la qualité de leurs relations avec le ré-

gime militaire polonais devait «refléter
: la nature anormale de la situation ac-
tuelle et leur refus d'accepter qu'elle de-

' vienne permanente».
Les trois conditions à la reprise de re-

lations normales avec la Pologne sont: la
levée de la loi martiale, la libération des
personnes détenues et la reprise du dia-
logue entre l'Etat, l'Eglise et les syndi-
cats indépendants.

Lors d'une précédente réunion consa-
crée à la Pologne, les 16 ambassadeurs
constituant le Conseil de l'Atlantique-
Nord avaient qualifié de «pas dans la
bonne direction» les mesures d'assouplis-
sement de la loi martiale annoncées par
le gouvernement polonais.

On dit dans les milieux diplomatiques
proches de l'OTAN que cette déclaration

avait pour but d encourager le gouverne-
ment polonais à poursuivre dans cette
voie.

Cependant, toujours selon ces sources,
on estime à l'OTAN que la violence avec
laquelle les manifestations du mois der-
nier ont été réprimées et l'annonce de
poursuites contre les dirigeants de l'an-
cien Comité d'auto-défense (KOR) ten-
dent à prouver qu'une fois de plus les
autorités polonaises ont préféré la con-
frontation au dialogue.

MANIFESTATION À VARSOVIE
Plusieurs centaines de personnes se

sont réunies hier soir à Varsovie autour
de la croix de fleurs qui s'étale dans une
cour attenante à l'église Sainte-Anne à
Varsovie, à l'occasion de l'entrée de la
Pologne dans son dixième mois d'état de
siège.

En raison de l'exiguïté des lieux où ne
tiennent guère plus de 400 personnes, les
manifestants se sont succédés dans le
calme autour du sanctuaire improvisé,
chacun étant venu déposer quelques
fleurs fraîches, et s'arrêtant pour chan-
ter, le bras levé, en faisant le «V» de la
victoire, un hommage à Lech Walesa sur
l'air de l'hymne national, (afp, reuter)

Pologne: l'OTAN maintient ses sanctions

Un «DC-10» s'écrase au décollage
Catastrophe aérienne à Malaga
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L'aéroport de Malaga a été fermé à

tout trafic pendant plus de trois heures
afin de faciliter la tâche des secours qui
s'activaient encore en milieu d'après-
midi. L'avion a brûlé pendant plus de
deux heures. Les autorités, craignant que
le «DC-10» n'explose, ont également
fermé l'autoroute.

LES ACCIDENTS DE «DC-10»
Le gouvernement américain assure

que le «DC-10» est un avion aussi sûr
que les autres types en usage dans l'avia-
tion civile. Pourtant, l'accident de Ma-
laga s'ajoute à une liste qui provoque
sans doute l'inquiétude du constructeur,
la société «Douglas Me Donnell», établie
à Saint-Louis dans le Missouri.

Le 3 mars 1974, un «DC-10» de la
«Turkish Airlines» s'écrasait à Ermenon-
ville, faisant 346 morts. L'enquête a per-
mis de déterminer que la porte de soute
de l'avion était mal verrouillée.

Le 25 mai 1979, un «DC-10» s'est
écrasé sur l'aéroport de Chicago, faisant
273 morts. Un réacteur s'était détaché
de l'aile gauche au moment du décollage.

Dans la même année, deux autres acci-
dents se sont produits avec cet avion,
l'un à Mexico (72 morts), l'autre au-des-
sus de l'Antarctique (257 morts), où un
«DC-10» était entré en collision avec un
volcan.

Après l'accident de Chicago, l'adminis-
tration de l'aviation civile américaine
avait conclu que le «DC-10» ne présen-
tait aucun défaut de constructon, en de-
mandant toutefois aux compagnies amé-
ricaines exploitant cet avion de respecter
à la lettre les procédures de maintenance
au sol.

Il a été établi après la catastrophe de
Chicago que le réacteur s'était détaché à

cause d'une déchirure de 25 cm dans le
métal du système d'ancrage à l'aile.
Cette déchirure était la conséquence
d'une mauvaise manipulation à l'entre-
tien. Contrairement à la procédure pré-
conisée par «Douglas», le réacteur avait
été démonté et remonté de l'aile avec son
système d'ancrage.

Des déchirures similaires ayant été dé-
tectées sur d'autres «DC-10», l'adminis-
tration américaine avait ordonnée le
maintien au sol et la vérification de 137
appareils de ce type aux Etats-Unis,
pendant 38 jours , (ap)
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Etre Longines
avec talent

Et 150 ans plus tard, ce capital
là est intact.

Le contre-pied d'une situation
est toujours diff icile à prendre et
f ace à l'évidence de la f i le  des chô-
meurs qui s'allonge on prête plus
attention au lendemain immédiat
d'une entreprise qu'à son destin.

La destinée des Longines a tou-
jours été d'avoir un patron dont le
talent était de savoir mettre en
œuvre le talent des autres. La ca-
pacité d'invention et d'innovation

de la manuf acture horlogere de
Saint-Imier est à ce titre particu-
lièrement édif iante.

Au milieu des rengaines de
l'autogestion, surtout reprises en
chœur par des gens qui ne gèrent
rien du tout, on oublie que l'entre-
prise avec une «tête» est encore la
f ormule la plus proche de l'auto-
nomie et de la participation tant
prônée par des idéologies pour
qui «le patron» reste l'ennemi pu-
blic No 1!

On a pu s'en convaincre samedi
à l'occasion de la journée «Portes
ouvertes du 150e anniversaire».

Jeunes, moins jeunes, à tous les
niveaux de responsabilités, s'ex-
primait un solide sens des respon-
sabilités. On pouvait recueillir là
des témoignages dont sont f ort
peu f riands les mass média: dans
les ateliers, on évaluait à son
juste prix, comme en 1832, le ta-
lent du patron !

Gil BAILLOD

Gel des armes nucléaires

Un électeur américain sur quatre va se
prononcer en novembre sur le gel des ar-
mes nucléaires puisque de nombreux
états et villes vont effectuer des référen-
dums sur cette question.

Le résultat de cette consultation ne
doit pas avoir d'effet direct sur la politi-
que américaine en la matière mais il ser-
vira d'indicateur de l'état d'esprit de
l'opinion sur ce sujet et la Maison Blan-
chedevrait utiliser ces informations.

Plus de 480 villes américaines se sont
déjà prononcées en faveur du moratoire
américano-soviétique comme première
étape vers le désarmement.

Le Wisconsin sera le premier à s'expri-
mer sur la question aujourd'hui et les
autorités considèrent ce scrutin comme
un test.

La question sera formulée différem-
ment suivant les états mais en général
elle demande un accord mutuel entre les
Etats-Unis et l'Union soviétique pour
mettre fin à la production, l'expérimen-
tation et le déploiement de nouvelles ar-
mes nucléaires.

Dans le Wisconsin, la question sera
ainsi rédigée: «Le secrétaire d'Etat du
Wisconsin doit-il informer le président et
le Congrès des Etats-Unis que le peuple
du Wisconsin souhaite que le gouverne-
ment des Etats-Unis travaille ardem-
ment à négocier un moratoire mutuel sur
les armes nucléaires et leur réduction,

avec les moyens appropriés de vérifica-
tion, avec l'Union Soviétique et les au-
tres pays», (ap)

Des millions d'Américains vont se prononcer

• BANGKOK. - Les Khmers rouges
affirment avoir mis 1600 Vietnamiens
hors de combat depuis le mois d'août au
Cambodge.
• TOKYO. - Le typhon Judy a déjà

fait 22 morts au Japon.
• BREST. - L'accès au port de Brest

a été bloqué hier matin par une manifes-
tation de la CGT.

• MOSCOU. - L'URSS a apporté
hier son soutien au plan de paix adopté
lors du sommet arabe de Fès.
• FRANCFORT. - Un Allemand de

l'Ouest de 35 ans, recherché par l'Italie
comme étant l'un des auteurs présumés
de l'attentat contre la gare de Bologne,
s'est rendu hier à la police de Francfort.

En Suède

Un citoyen suédois a porté plainte
contre l'archevêque Olof Sundby pour
«mauvais traitement» infligé à la prin-
cesse Madeleine, 3e enfant du couple
royal suédois, lors de son baptême le 31
août dernier. Le plaignant, originaire de
Spaenga et dont l 'identité n'a pas été ré-
vélée, a estimé que l 'archevêque n'a pas
tenu compte des cris de souffrance et des
pleurs de la princesse au moment où il
lui versait des gouttes d'eau sur le front.

Plainte contre
un archevêque
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La semaine dernière l'écrivain Yasar

Kemal a été interrogé par la police
comme d'autres écrivains accusés de sou-
tenir des «groupes extrémistes».

L'ancien premier ministre, M. Bulent
Ecevit, a commencé à purger une peine
de trente-quatre j ours de prison le 21

août pour avoir accordé une interview à
la Télévision néerlandaise dans laquelle
il critiquait la politique de la junte. Cin-
quante-deux dirigeants de la Confédéra-
tion révolutionnaire des syndicats (inter-
dite) sont actuellement jugés et risquent
la peine de mort s'ils sont reconnus cou-
pables d'avoir organisé des actions de
protestation.

En août les autorités ont arrêté no-
nante-trois membres de la Confédération
du travail turque, le seul syndicat auto-
risé, et les ont accusés d'avoir tenu une
réunion sans l'approbation préalable du
gouvernement. Depuis le début de la loi
martiale mille prisonniers ont porté
plainte pour torture en prison.

Tous les livres de gauche ou d'ek-
trême-droite ont disparu des étagères
des librairies et ne devraient pas reparaî-
tre avant au moins 1984.

En effet les militaires ont promis le re-
tour à la démocratie vers cette date-là
avec le référendum sur la Constitution
prévu pour novembre et des élections
pour le printemps 84 au plus tard.

La Turquie deux ans après
le coup d'Etat...

Dans un accident de la route

La princesse Grâce de Monaco et
sa fille cadette, la princesse Stépha-
nie, ont été blessées hier matin à 10
h. 30 dans un accident de la route,
près de la Turbie, à quelques kilomè-
tres de la Principauté, ont annoncé
les pompiers de Monaco.

La princesse Grâce, qui a été ad-
mise à l'Hôpital de Monaco, souffre
d'une fracture du fémur et selon le
service de presse de la Principauté,
elle devrait rester au moins dix jours
à l'hôpital.

La princesse Stéphanie ne souf-
frait que de légères contusions et elle
a pu regagner le Palais princier
après les examens d'usage, (ap)

La princesse Grâce
de Monaco blessée

A Nancy

Un adolescent de 16 ans, Fabrice
X., a été abattu à Nancy, dans la nuit
de dimanche à hier vers 23 h. 30 pro-
bablement d'un coup de fusil à lu-
nette en pleine tête.

Le jeune garçon est décédé hier
matin à l'hôpital de ses blessures.

Il semble qu'un habitant a fait feu
depuis un immeuble «Le Cèdre bleu»
situé dans le quartier populaire du
Haut du Lièvre. Le jeune garçon a
été visé alors qu'il descendait des es-
caliers en compagnie de deux autres
camarades qui apparemment ont
réussi à s'enfuir. Ils avaient en leur
possession une mobylette qu'ils ont
abandonné et qui était sans doute vo-
lée.

Les habitants de ce quartier n'ont
pas été surpris car ils sont excédés
par les actes de vandalisme, les vols
et les dégradations commis chaque
jour et chaque nuit, (ap)

Adolescent abattu



Chômeurs complets en août : + 14% ,

A fin août dernier, 12.337 chômeurs
complets étaient enregistrés auprès
des offices de travail, soit 1518 ou 14%
de plus qu'à la fin du mois de juillet.
En une année, d'août 1981 à août
1982, le nombre des chômeurs a pres-
que triplé, passant de 4664 à 12.337,
indique l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) dans un communiqué.

Au mois d'août toujours, le nombre
des places vacantes officiellement
recensées est resté à peu près le
même qu'au mois de juillet, 5643 en
août contre 5726 en juillet, soit une
légère baisse de 1,4%. Mais en une an-
née, le nombre des places vacantes a
diminué de moitié: 11.204 places en
août 1981, 5643 en août 1982, soit une
baisse de 49,5%.

L'OFIAMT indique encore que le
taux de chômeurs complets par rap-

port à l'effectif de la population ac-
tive atteignait environ 0,4% à fin août
dernier, contre 0,2% l'année dernière
à la même époque. L'évolution est ce-
pendant très diverse suivant les ré-
gions: Neuchâtel avec 1,3% (0,3% en
1981), Jura avec 14% (0,4%) dépassent
ainsi très nettement la moyenne na-
tionale. Les cantons de Bâle-Ville
0,8% (0,4%), Tessin 0,8% (0,6%), So-
leure 0,7% (0,1%), K Aie-Campagne
0,6% (0,2%) et Genève 0,6% (0,4%) ont
également une relativement forte
proportion de chômeurs complets.
Les autres cantons romands, Fri-
bourg 0,3%, Vaud 0,3% et Valais 0,2%
se portent mieux.

L'industrie des métaux et des ma-
chines, ainsi que l'horlogerie, restent
les secteurs les plus touchés par le
chômage de l'économie, puisqu'ils re-
groupent à eux deux environ le quart
des chômeurs, (ats)

Neuchâtel : une place peu enviableUn «oubli» de la garde-barrière?
Pfàffikon: le passage à niveau n'était pas fermé

Un jour après l'accident ferroviaire de Pfâffikon (ZH) - dans lequel un train
régional des CFF a littéralement pulvérisé un car de touristes allemands
faisant 39 morts et 10 blessés - les enquêteurs s'interrogent encore sur les
raisons de la non-fermeture de la barrière. Il n'est pas encore possible, en
l'état actuel de l'enquête, de déterminer s'il s'agit d'une défaillance technique
ou humaine. Les CFF laissent entendre de leur côté que la faute pourrait
avoir, été commise par la garde-barrière. En effet, les premières
investigations indiquent que l'appareillage technique était en bon état et a

fonctionné.

Selon les premières recherches effec-
tuées par les CFF, l'appareillage techni-
que était en bon état. Pour M. Ewald
Koller, chef du département de la sécu-
rité à la direction d'arrondissement des
CFF, rien d'anormal ne lui a en tout cas
été signalé. Avant le terrible accident de
dimanche, le passage à niveau avait bien
fonctionné et aucune défectuosité
n'avait été mentionnée.

Le passage à niveau de Pfâffikon est
équipé de semi-barrières. Celles-ci sont

Dimanche déjà, des responsables des
CFF ont d'ailleurs fait, autant qu'il était
possible, l'examen du système technique.
Entretemps, ce système a été saisi et
placé sous séquestre par les services
scientifiques de la police zurichoise à qui
il a été remis par les CFF avec toutes les
informations disponibles.

actionnées par un moteur et non à la
main. L'intervention humaine se limite,
en l'occurrence, à l'usage d'un bouton de
déclenchement. La garde-barrière reçoit
deux signaux — l'un acoustique, l'autre
visuel - lui indiquant l'arrivée prochaine
d'un convoi. Lorsque la garde-barrière
appuie sur le bouton de déclenchement
du passage à niveau, elle met d'abord en
fonctionnement un signal optique pour
les automobilistes. 12 secondes plus tard,
les barrières s'abaissent.

Sans vouloir préjuger des conclusions
de l'enquête, le responsable de la sécurité
de la direction d'arrondissement des
CFF, M. Koller est d'avis que la garde-
barrière a omis de presser le bouton de
mise en marche du passage à niveau. Se-
lon lui, deux indices vont dans le sens
d'une défaillance humaine, d'autant
qu'un premier examen du système tech-
nique n'a révélé aucune défectuosité:
• D'abord et selon les prescriptions,

la garde-barrière devait s'assurer que le
signal visuel rouge pour les automobilis-
tes avait bien fonctionné. Cela ne fut
sans doute pas le cas, le car n'ayant pas
exécuté de freinage.

(• Plus important apparaît à M. Kol-
lëf fè' seèond indice^ .Un autre passage à
niveau, situé à environ 300 imètres du
premier en direction de Pfâffikon, devait-
être lui aussi abaissé, à la main cette fois.

La garde-barrière devait également s'oc-
cuper de ce second passage à niveau. Or,
dimanche, il n'a pas été abaissé non plus.

La garde-barrière a été blessée à la
suite du choc entre le car et le train; elle
se trouvait dimanche toujours à l'hôpital
en état de choc. Elle sera interrogée par
le ministère public dès que possible. Le
procureur n'a pas encore donné d'indica-
tions à ce sujet.

Des neuf autres personnes blessées —
six passagers du train, deux occupants
du car et le conducteur de la locomotive
— toutes ont regagné leur domicile, à l'ex-
ception toutefois de deux passagers du
car. L'identification des victimes s'est
poursuivie hier, et n'est pour l'heure pas
encore achevée. Elle se déroule avec
l'aide du consulat général d'Allemagne
fédérale et de la police de ce pays.

Le trafic ferroviaire normal a été réta-
bli hier vers 8 h. 25. (ate)

Le Conseil fédéral rejette l'initiative
«Pour un authentique service civil»

Le Conseil fédéral rejette l'initiative «pour un authentique service civil fondé
sur la preuve par l'acte». Il propose aux Chambres d'en faire autant. Deux
raisons l'incitent à prendre cette position et à renoncer aussi à formuler un
contreprojet: cette initiative ne limite pas le service civil aux seuls cas de
conscience mais aboutit, dans les faits, à une suppression de l'obligation
générale dé servir. Secundo, le peuple a rejeté il y a moins de cinq ans une
initiative bien plus modeste sur le même sujet. Contentons-nous donc pour
l'instant de la nouvelle réglementation du service militaire sans arme, dit le

Conseil fédéral dans son message publié hier.

Déposée en décembre 1979 avec
113.000 signatures à l'appui, cette initia-
tive «pour un authentique service civil»
veut offrir à toutes personnes refusant le
service militaire la possibilité d'accom-
plir un service civil. La durée de ce der-
nier devrait cependant être une fois et
demi celle du service militaire refusé.
C'est ce que les auteurs appellent la
«preuve par l'acte». En revanche, on
cherche en vain .daïis cette initiative.
l'idée du conflit de, conscience pouvant
amener une persoririe à refuser de servir.
Aussi accorde-t-elle dans la réalité le li-
bre choix entre les deux formes de ser-
'vicél

Et c'est bien le principal grief que le
Conseil fédéral fait à ce projet d'article
constitutionnel. Une requête, écrit-il
dans son message, pourrait être formulée
par n'importe qui sans qu'un examen
soit exigé.

CHÈQUE EN BLANC
Comme un chèque en blanc, cette dis-

position pourrait couvrir bon nombre
d'abus. En outre, se demande le Conseil
fédéral, pourquoi parler d'une preuve
par l'acte alors qu'il n'y a rien à prouver
puisque l'initiative ne se préoccupe pas
des motifs incitant une personne à refu-
ser le service militaire? En outre, la des-
cription du service civil dans l'initiative
— «construire la paix», «écarter les causes
d'affrontements violents» — est beaucoup
trop vague aux yeux du Conseil fédéral.
Dangereuse même, car, estime le gouver-
nement, ces activités pourraient s'éten-
dre jusqu'à la propagande ou à l'agita-
tion contre l'accomplissement de tâches
constitutionnelles.

LE NON DE 1977
En 1977, le peuple a rejeté dans une

proportion de huit contre cinq, le projet
— bien plus modeste que cette initiative -
mis au point par le Conseil fédéral et les
Chambres à la suite de l'initiative dite
de Mûnchenstein. Ce serait ignorer cette

volonté populaire que de revenir à la
charge avec un nouveau projet, explique
le Conseil fédéral pour justifier l'absence
de tout contreprojet à cette initiative.

Le Conseil fédéral rappelle ensuite
qu'il n'est pas resté inactif face au pro-
blème de l'objection de conscience. Il a
mis en vigueur au début de cette année

une nouvelle réglementation provisoire
sur le service militaire sans arme. Ces
dispositions offrent quelques allége-
ments aux militaires réellement en proie
à un conflit de conscience pour des rai-
sons religieuses ou morales. Après une
période d'essai, elles devront déboucher
sur une loi qui sera soumise aux Cham-
bres. Le Conseil fédéral admet que cette
réglementation n'offre qu'une solution
partielle du problème, une solution qui
peut cependant être comparée aux servi-
ces civils et services de remplacement
rencontrés à l'étranger. Enfin , il constate
que certains objecteurs refusent même
d'effectuer un service civil, par opposi-
tion de principes aux prérogatives de
l'Etat, (ats)

Toujours pas de demande
officielle d'extradition

Occupation de l'ambassade de Pologne

Hier, soit 4 jours après l'issue heureuse
de l'occupation de la chancellerie de
l'ambassade de Pologne à Berne, le gou-
vernement polonais n'a toujours pas fait
parvenir à son homologue suisse de de-
mande officielle d'extradition, malgré
certaines déclarations d'intention. Cette
information, est confirmée par le porte-
parole du Département fédéral de jus-
tice et police, M. Ulrich Hubacher. Selon
ce dernier, une telle demande recevrait
de toute manière une réponse «vraisem-
blablement» négative, les «terroristes»
arrêtés faisant de toute manière l'objet
de poursuites en Suisse.

Peu d'informations encore sur l'éven-
tuel usage d'explosifs par les occupants.
Au moment de l'assaut final, les nom-
breux témoins ont entendu une douzaine
d'explosions. La police a en effet fait
usage de grenades d'assaut pour défon-
cer quelques portes. Or, il se pourrait que
ces grenades aient fait exploser des char-
ges de dynamite que le commando pré-
tendait posséder. Des expertises scienti-
fiques ont été ordonnées et l'analyse des
déchets de l'explosion devrait permettre
d'y voir plus clair. C'est en tous cas bien
parce qu'il y a soupçon d'usage d'explo-

sifs que le ministère public de la Confé-
dération participe encore à l'enquête, a
précisé M. Hubacher.

C'est notamment quand les résultats
de ces expertises seront connus que sera
désignée l'instance chargée de mener
l'enquête à terme, (ats)

Sensible baisse des offres
d'emploi dans la presse

En août dernier, la baisse des offres
d'emploi s'est encore accentuée en Suisse
romande et en Suisse alémanique, tandis
que l'évolution demeure inchangée au
Tessin. C'est ce qui ressort des statisti-
ques de l'évolution de la production pu-
blicitaire sur un choix représentatif de
quotidiens suisses par régions linguisti-
ques, publiées par l'Association des agen-
ces suisses de publicité (AASP).

On a en effet compté 1958 offres d'em-
ploi contre 3220 en août de l'année pré-
cédente, ce qui représente une baisse de
39,2 %. Par région, la diminution se ré-
partit de la manière suivante: — 41,5 %

en Suisse alémanique, -31,8 % en Suisse
romande, et - 24,4 % au Tessin. Les an-
nonces commerciales accusent une légère
augmentation au Tessin, se maintien-
nent en Suisse romande et diminuent lé-
gèrement en Suisse alémanique.

Durant les huit premiers mois de 1982,
le total des pages publicitaires a baissé
de 4,8 % par rapport à la même période
de 1981. Les offres d'emplois ont dimi-
nué de 33 % tandis que les pages de pu-
blicité commerciale sans offres d'emplois
se sont globalement accrues de 3,2 %
dans les quotidiens helvétiques, (ats)

Journée sud-coréenne au Comptoir suisse
Les représentants diplomatiques et

commerciaux de la République de Corée
(Corée du Sud) ont reçu les délégués po-
litiques et économiques de la Suisse, hier
après-midi, lors de l'inauguration du pa-
villon sud-coréen au Comptoir suisse de
Lausanne. A cette occasion aura lieu, au-
jourd'hui et demain, une réunion sur le
thème «La République de Corée, pays
nouvellement industrialisé», organisée
par l'Institut Gottlieb Duttweiler et
l'Office suisse d'expansion commerciale.

Actuellement, les échanges commer-

ciaux avec la Suisse sont en faveur de la
Corée du Sud. Alors que nos exporta-
tions dans ce pays ont reculé de 122,8
millions de francs en 1980, à 110,7 mil-
lions en 1981, nos importations de ce
pays ont augmenté de 113,7 à 143,5 mil-
lions de francs; la Corée du Sud - notre
troisième partenaire économique en
Asie, en importance - a ainsi transformé
un solde commercial qui lui était négatif
(9,1 millions en 1980) en un solde qui lui
est positif (32,8 millions en 1981).

(ats)

La Suisse dans l'aventure spatiale
L'Europe a relevé le défi de l'espace et

la Suisse ne reste pas en arrière: c'est ce
qu'a déclaré M. Rudolph Trachsel, di-
recteur général des Télécommunications
aux PTT, hier matin, lors de l'inaugura-
tion de l'exposition spéciale «L'espace,
la . Suisse et l'Europe», au Comptoir
suisse de Lausanne. Depuis 20 ans, no-
tre pays est étroitement associé aux ef-
for ts  européens pour développer la tech-
nique spatiale dans les domaines des té-
lécommunications, de la gestion des ri-
chesses de la terre et de la recherche
scientifique et industrielle.

Les travaux de l'Agence spatiale euro-
péenne (ASE) constituent ensemble le
plus important programme de dévelop-
pement multilatéral au monde. Avec une
contribution annuelle de 27 millions de
francs, la Suisse finance deux pour cent
du budget de l'agence ( I j i  milliard). Elle

participe au programme «Ariane» com-
me au programme «Spacelab»; elle est
particulièrement active dans la réalisa-
tion de satellites de télécommunications
et de météorologie. Elle sera présente
dans le programme de télédétection, qui
sera un instrument essentiel de sauve-
garde de notre environnement.

Aujourd'hui, notre industrie coopère
pratiquement à la totalité des projets
spatiaux européens, ainsi qu'à des pro-
jets  mixtes américano-européens, a sou-
ligné M. Eric Muller, au nom des indus-
triels suisses. Il a rappelé la participa -
tion du futur astronaute suisse Claude
Nicollier au lancement, à f in  1983, d'un
laboratoire spatial européen par une fu -
sée américaine: un projet qui coûte 15
milliards de francs aux Etats-Unis et
deux milliards à l'Europe, (ats)

La cour de l'école primaire de
Schônaich (Bade-Wûrttemberg)
était très calme hier matin au mo-
ment de la récréation, alors que
les cours avaient été suspendus.
Les élèves se sont assemblés en
petits groupes et quelques-uns
pleuraient A l'école secondaire,
les cours ont également été sup-
primés.

44 jeunes de Schônaich ont
perdu dimanche leurs parents
dans l'accident de Pfâffikon. Le
plus jeune est âgé de huit ans tan-
dis que d'autres sont déjà adultes.
Plus de 30 enfants sont orphelins,
18 couples de Schônaich ayant
trouvé la mort dimanche.

La plupart des enfants rencon-
trés hier ne se sont pas rendus en
classe. Le petit Uwe âgé de 13 ans,
élève du gymnase de Bôblingen,
qui a perdu ses parents, s'est
pourtant rendu à l'école. H ne
voulait pas rester à la maison. Il
n'a pas beaucoup parlé en classe
et ses camarades se sont abstenus
de le questionner... ¦
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peaux sont en berne et des jour-
nalistes pressent les autorités de
questions.

Tristesse
à Schônaich

Indice des prix de gros en août

Sur la base de 100 en 1963, l'indice des
prix de gros s'est inscrit à 169,5 points à
fin août dernier, d'où une baisse de 0,2%
par rapport au niveau qui était le sien à
la fin du mois de juillet (169,8 points).
Par rapport au niveau enregistré en août
1981, l'indice des prix de gros n'a ainsi
connu qu'une hausse de 1,7% en une an-
née. En juillet dernier, ce taux annuel de
variation avait atteint +2,5%; en août
1981, il était de +6,9%, précise lundi
l'Office fédéral de l'industrie des arts et
métiers et du travail (OFIAMT). (ats)

— 0,2 pour cent
Le discours de M. Schlumpf ¦¦BHHL
Deux répétitions ' IpF'r

Le conseiller fédéral Léon M *JÊÈ mSchlumpf sera au Comptoir Suisse ¦ 
W^̂ é/ Ĵb^le j eudi 16, où il préside la journée \ \àf ™^mv̂ m

moment  fatidique.  De plus , le „:,̂ _M I f
voyage Berne - Lausanne lui donne g S
le temps de lire encore deux fois son
texte. Hormis le côté purement of f i- I
ciel, M. Schlumpf aura plaisir à -----H-îlî_»Mt__________ i____^^^B
revoir le Comptoir : il y est venu Bvnv9fPV*FPflEnpy?T9_H___l

\ une fois , il y a une dizaine d'années. |̂ __^_U__U-__B-_-^---_-i \J

Conseil national

M. Christian Grobet, socialiste ge-
nevois, a démissionné du Conseil na-
tional avec effet immédiat, a an-
noncé hier le secrétariat de l'Assem-
blée fédérale en faisant état d'une
lettre que M. Grobet a adressée à ce
propos à la présidente de la Grande
Chambre. Cette démission doit être
mise en relation avec l'élection de M.
Grobet au Conseil d'Etat genevois en
novembre 1981. Devant cette sur-
charge de travail, M. Grobet avait
lui- même déjà évoqué la possibilité
d'un retrait du législatif fédéral.

(ats)

M. Christian Grobet
démissionne

La Commission des finances du
Conseil national a décidé hier de re-
commander à son plénum d'accepter une
prolongation jusqu'à fin 1985 des mesu-
res réduisant de 10% les subventions fé-
dérales. B devrait en résulter une écono-
mie d'environ 400 millions de francs par
année pour les finances de la Confédéra-
tion.

EN QUELQUES LIGNES



Ce n'est pas tout
d'être grand

Que recouvre la somme du bilan?

L'UBS a été la première banque suisse à franchir, à fin juin , la barre des 100 milliards de
francs au bilan. Pour bien des gens, ce chiffre est à peine concevable. Il fouette l'imagina-
tion , suscite l'étonnement, voire la méfiance. C'est quoi , le chiffre un suivi de onze zéros? Il
faut dire d'abord que ce paramètre, comparé à la somme du bilan de banques étrangères
opérant dans le monde entier et dont l'UBS doit affronter la concurrence, demeure assez
modeste. Le total du bilan n'a d'ailleurs une signification que par rapport à d'autres don-
nées. Mais surtout, il est une quantité relative, déterminée en partie par des facteurs sur les-
quels les banques n'ont aucune influence : par exemple, si le cours du dollar varie d'un cen-
time seulement, la somme du bilan d'une grande banque augmentera ou diminuera de 150
millions de francs sans qu'aucune transaction réelle soit à l'origine de ces mouvements.

En fait , qu 'est-ce que le
total du bilan? Les banques ,
c'est bien connu , travaillent
avec de l'argent. Cet argent
est leur «marchandise». Le
bilan indique , à un jour

déterminé, d'où provient
l'argent et à qui la banque le
prête. En termes plus tech-
ni ques, le bilan comprend
l'actif et le passif d'une ban-
que. L'actif montre com-

ment les fonds dont la ban-
que dispose sont utilisés,
par exemple sous form e de
crédits à des entreprises
pour l'achat de machines,
ou à des particuliers, sous

forme d'hypothèques pour
le financement d'une mai-
son familiale. Le passif ré-
vèle l'origine des fonds et
montre comment la banque
se finance elle-même: par
ses fonds propres, qui com-
prennent le capital social et
les réserves, et en outre par
les fonds d'épargne, les li-
vrets de dépôt , les obliga-
tions de caisse et les em-
prunts obligataires, etc.
L'actif et le passif doivent
avoir le même total. En ef-
fet , une banque ne peut pas
prêter plus d'argent qu'elle
n'en a reçu. Inversement,
elle ne saurait se permettre
de conserver des fonds inex-
ploités: elle doit les placer
pour qu 'ils fructifient. Ce
faisant, elle veillera à la
concordance des échéances
entre l'actif et le passif et à
la sûreté des placements.

Fonds de la clientèle:
60 milliards

Concrètement, de quoi se
compose le total du bilan?
Au passif, l'UBS a 60 mil-
liards de francs en fonds de
la clientèle: dépôts d'épar-
gne traditionnels , mais aussi
dépôts à terme, obligations
de caisse et emprunts obli-
gataires. Ce chiffre est la
preuve impressionnante du
capital de confiance dont
jouit l'UBS auprès du grand
public. Les avoirs que d'au-
tres banques ont déposé à
l'UBS totalisent 30 mil-
liards. Enfin , le capital so-
cial et les réserves de la ban-
que se montent à plus de 5
milliards.

A l'actif, les avances et
prêts à des entreprises et à
des particuliers figurent
pour 25 milliards de francs,
les placements hypothécai-

res pour 16 milliards et les
crédits à des collectivités de
droit public pour 4 mil-
liards. Quelque 30 milliards
sont prêtés à d'autres ban-
ques, et le portefeuille titres
se monte à 4 milliards de
francs. Bien entendu , ce ne
sont là que les principaux
postes du bilan (cf. graphi-
que).

0,38% de bénéfice
Un total du bilan de 100

milliards ne signifie pas des
bénéfices par milliards, tant
s'en faut! La banque doit
payer des imp ôts à la Con-
fédération , aux cantons et
aux communes; en 1981,
PUBS a déboursé à ce seul ti-
tre un total de 226 millions
de francs. Le montant du bé-
néfice net est assez impres-
sionnant lui aussi: 381 mil-
lions de francs Pan dernier.
Et pourtant , par rapport à la
somme du bilan, cela ne fait
même pas un demi-pour-
cent. Une partie du bénéfice
net est distribuée sous forme
de dividende aux 42000 ac-
tionnaires nominatifs de
PUBS (dont 1200C employés
de la banque) et à plusieurs
dizaines de milliers d'action-
naires au porteur. Ces chif-
fres sont éloquents eux aussi.

Une autre partie du béné-
fice net sert à doter les réser-
ves, dont l'importance est
particulièrement grande
pour une banque qui doit
assumer de gros risques. En
périodes conjoncturelles
troublées, ces réserves sont
surtout mises à contribution
pour couvrir les pertes que

supporte la banque lors-
qu 'elle renonce à certaines
créances dans le cadre d'as-
sainissements.

Influences externes
Une banque qui opère

dans le monde entier tra-
vaille évidemment aussi
avec des monnaies étrangè-
res, à commencer par le dol-
lar. Les fluctuations des
cours du change influencent
donc également, et dans une
mesure appréciable, l'évolu-
tion de la somme du bilan.
A l'actif comme au passif, le
bilan de l'UBS comprend
des milliards de dollars. Sa-
chant que le cours de la de-
vise américaine est monté
de 15 centimes ces dernières
semaines, on peut s'imagi-
ner comment se répercutent
des variations d'une telle
ampleur. Les hauts et les bas
du prix de l'or ont un effet
analogue sur le bilan.

Bien qu'on en parle sou-
vent, le total du bilan n'a
qu'une importance relative.
La banque offre à ses clients
bien des services qui n'af-
fectent en aucune manière le
bilan: ce sont les affaires di-
tes «neutres», telles que le
conseil en placement, la ges-
tion de fortunes, le com-
merce des titres, les opéra-
tions sur devises et le change
de billets de banque. Bien
plus que la somme du bilan ,
les données les plus repré-
sentatives pour une banque
sont les résultats tels qu 'ils
apparaissent au compte de
pertes et profits , et les fonds
propres qui garantissent les
risques courus. ¦

Publication cl rédaction:
Service de presse cl d'information de
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se 45. 8021 Zurich

A l'Ouestrrien de nouveau,..
Chasse aux «capitaux en fuite» au siècle passé déjà

Le fait que les Français
transportent de l'argent li-
quide n'est pas nouveau et
n'a par ailleurs pas toujours
été interdit. Notre pays, de
toute évidence, était considé-
ré déjà au siècle passé com-
me un havre sûr, comme le
révèle le récit de voyage que
voici.
L'auteur, Hermann von
Piickler-Muskau, écri t dans
ses «Lettres de Suisse» en
1808: «La situation de Ge-
nève est réputée pour sa
beauté, mais celle-ci dépas-
se encore ce que j'avais ima-
giné ... Nous avons été rete-
nus longtemps au Bureau
des Douanes et tous nos ef-
fets personnels ont été soi-
gneusement examinés...
Récemment encore, des
prises considérables ont été
faites et l'un des douaniers,
connu pour son astuce, est
réputé avoir reçu 50 000 li-
vres de primes en quelques
années. On peut s'imaginer
que l'espoir de tels gains en-
courage les gabelous à ne
pas être négligents dans leur
service...»

Chicaneries
douanières

Le thème «Capitaux en fui-
te» continue d'occuper les
douaniers français. «La
cible préférée des douaniers
sont les vacanciers suisses.
Le douanier français, en ef-
fet, déteste le pays des
comptes à numéro.» C'est
ce que déclare le journal
«Zeit» de Hambourg, dans
un article paru fin août sous
le titre «1000 yachts ont fui
devant les douaniers de Mit-
terrand». Non seulement
des ports de la Méditerra-
née, mais avant tout de la
frontière franco-suisse par-
viennent des rapports sur le
«comportement singulier
des autorités douanières
françaises» . Lorsque récem-
ment la «Neue Ziircher Zei-
tung» a publié de tels rap-
ports, toute une série de lec-
teurs lui ont écrit pour
confirmer qu 'ils avaient été
eux-mêmes «victimes des

Illustration du livre «Lettres de Suisse» de Hermann von Puckler -
rYlusl.au.

méthodes en question».
Dans leur chasse aux capi-
taux en fuite, les douaniers
français visent spécialement
les citoyens suisses qui vi-
vent en France. Les formali-
tés, dans ces cas, toujours
selon la «NZZ», peuvent
durer jusqu 'à sept heures.
Comme cet exemple le met
en évidence, il n'y a rien de
nouveau sous le soleil , no-
tamment à l'Ouest. A moins
que les motivations , ou les
incitations matérielles du
comportement des doua-
niers n'aient changé.

Imagination débridée
Il n'est pas surprenant que
le thème «capitaux en fuite»
excite fortement l'imagina-
tion de certains de nos
contemporains , en particu-
lier celle du Conseiller na-
tional socialiste genevois
Jean Ziegler. La «Welt-
woche», par exemple, a

tenu à mettre les choses au
point en ce qui concerne les
affirmations du professeur
de sociologie de l'Université
de Genève:
«A Paris, même pour la
Commission parlementaire
pourtant en majorité socia-
liste, chargée d'enquêter sur
la fuite de capitaux en Suis-
se, les chiffres fantaisistes
du camarade Jean Ziegler
dépassaient les bornes du
crédible: au lieu des 650 000
comptes bancaires français
en Suisse, totalisant 500 mil-
liards de francs, cités par
notre soi-disant «expert fi-
nancier» genevois, la Com-
mission a estimé à 50 000 le
nombre des comptes et leur
somme globale à 35 mil-
liards». A noter que beau-
coup de ces comptes ont été
constitués de façon parfaite-
ment légale et en conformité
avec la législation française.

Le Conseil fédéral recommande le rejet
de l'initiative contre les banques sans
présenter de contreprojet

Le message du Conseil fédéral sur l'initiative contre les
banques a rencontré un écho positif auprès du public et
suscité de nombreux commentaires dans les média. Il
semble que l'on soit largement favorable au rejet pur et
simple de l'initiative. L'on ne saurait laisser un secteur
aussi important pour le bon fonctionnement de notre
économie, tel que le sont les banques, devenir le terrain
d'exercice d'idéologues de gauche. C'est ce qui ressort
très nettement du commentaire qui a paru dans le «Bie-
ler Tagblatt» (sic):

«Le Conseil fédéral n 'est apparemment pas disposé
à rabaisser au niveau de controverses idéologiques la
question d'une révision de notre législation bancaire,
qui avait été soulevée avant même le lancement de l'ini-
tiative contre les banques. Sa décision de rejeter l'ini-
tiative , thème favori du parti socialiste lors de la cam-
pagne électora le de 1979, et de poursuivre calmement
la révision totale de la loi sur les banques est par consé-
quent louable.

Cette attitude n 'empêchera évidemment pas le parti
socia liste de continuer de harceler la p lace financière
suisse et d 'invoquer le spectre de l'exode de capitaux
«sales» et la fra ude fiscale. Il essaiera aussi de mar-
quer des points en confrontant la détresse des pays du
tiers monde avec les relations internationales entrete-
nues par nos banques. Cette manière d'agir est naturel-
lement plus simpliste que de relever combien d'em-
p loyés et de travailleurs, même étrangers au secteur
bancaire , doivent directement ou indirectement leur
p lace de travail aux banques.

L'initiative contre les banques a peu de chances
d'être acceptée en votation populaire. Lorsque cette inu-
tile épreuve de force sera toutefois surmontée et que
l 'initiative aura été balayée , le Conseil fédéral et le Par-
lement auront alors la marge de manœuvre nécessaire
pour discuter objectivement et en faisant abstraction de
toute idéolog ie de réformes justifiées de la politi que
bancaire , puis pour les réaliser. Cela sera p lus con-
forme au but recherché et profitera davantage à nous
tous - épargnants et économie - que l'attaque massive
du parti socia liste contre les banques .»

Un terrain peu propice
aux idéologues

Des apprentis aident les populations montagnardes

Des apprentis de la Spalten-
stein Bau AG et de l'Union
de Banques Suisses ont parti-
cipé en juillet , dans le cadre
d'un camp de vacances de
deux fois une semaine, à des
travaux d'aide aux popula-
tions montagnardes dans la
vallée uranaise de Riemen-
stalden. Le projet compre-
nait la construction d'une
nouvelle conduite d'eau des-
tinée à alimenter l'alpage de
Butzen , à près de 1500 m
d'altitude.

Car jusqu 'à présent, l'eau
de source n 'était guère utili-
sée sur cet alpage, alors
qu 'une meilleure captation
des eaux était , pour la famil-
le de paysans qui y travaille ,
d'une nécessité urgente,
mais hors de prix pour elle.
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Les apprentis étaient logés dans de simples mazots. Deux tentes servaient de cantine et de lieu de séjour.
Ainsi les deux groupes d'ap-
prentis , qui s'étaient portés
volontaires, construisirent-
ils une nouvelle conduite ,
de même qu 'un petit châ-
teau d'eau qui permet de
conserver à toutes fins utiles
le modeste excédent du pré-
cieux liquide.
Opinion des apprentis

Pour nombre des appren-
tis, cet engagement dans
l'aide aux régions monta-
gnardes représentait non
seulement une diversion à la
vie professionnelle, mais
également une belle aventu-
re commune. Ils furent una-
nimes à constater qu 'il y
avait encore en Suisse des
situations où l'on doit et où
l'on peut apporter de l'aide.

«Ce travail , dit un apprenti
de 19 ans, valait vraiment
pour moi la peine d'y consa-
crer une semaine de va-
cances. J'ai beaucoup ap-
précié l'esprit de camarade-
rie qui régnait. Certes, ces
travaux m'ont laissé des
mains calleuses, mais ce
n'est pas important.» Le fait
qu'on est habitué à un cer-
tain luxe chez soi est consta-
té par une apprentie UBS de
18 printemps. «Chez moi,
dit-elle, on prend des dou-
ches, même si l'on est
propre. Ici on en aurait vrai-
ment eu besoin , mais nous
ne disposions que d'une ins-
tallation improvisée. C'est
alors que je me suis rendu
compte des avantages que
j'ai à la maison...» ¦

De l'eau pour l'alpage de Butzenr UBS informe
¦ [(UBS) Des faits et des opinions¦ ^oy ~ ,
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3̂ Coop la Chaux-de-Fonds l
Nous cherchons pour nos Grands Magasins Coop-City, des

VENDEUSES
SURNUMÉRAIRES
pour la période du 22 novembre au 24 décembre 1982.

Veuillez vous adresser au magasin Coop-City, tél.
039/23 89 01.

54503

U H] DÉPARTEMENT
j l '  DE JUSTICE

H i Par suite de promotion de
ii IIP l'un de ses collaborateurs,

l'Office cantonal des mi-
neurs et des tutelles cher-
che, pour son bureau de
Neuchâtel

UNE(E) ASSISTANT(E) !
SOCIAL(E)

Ce(tte) collaborateur(trice) pourra, se-
lon les circonstances, être engagé(e)
dans les différents secteurs de l'Office,
mais principalement dans le domaine
de l'Office des mineurs.

La préférence sera donnée aux candi-
dats(es) pouvant justifier d'une forma-
tion sociale adéquate.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir; en
principe le 1er janvier 1 983.

Le directeur de l'Office cantonal des mi-
neurs et des tutelles, à Neuchâtel, fbg
de l'Hôpital 34-36, tél.
038/22 34 46, est à disposition pour
toute information complémentaire
utile.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
d'un extrait de casier judiciaire et des
copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel,
jusqu'au 30 septembre 1982. 20-119

ŷ
Le Garage PTT du Crêt-du-Locle.
engage temporairement

auxiliaire
laveur-graisseur
pour travaux d'entretien aux véhicu-
les et de nettoyages.

Pour tous renseignements et offres
de candidatures, s'adresser à
l'Administrateur du Garage PTT du
Crêt-du-Locle, tél. (039) 26 81 42.

05-7550

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
Par suite de la démission de la titulaire,
un poste de

LABORANTIN(INE)
EN CHIMIE
est à repourvoir au Service cantonal
de l'environnement, situé à la rue du
Tombet 24, à Peseux.
Exigences: CFC, type A
Activité: chimie analytique de l'environ-
nement, participation à des travaux de
contrôle et prélèvement d'échantillons.
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: à convenir
Les places ' mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des photocopies de diplômes
et de certificats, doivent être adressées à
l'office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 20
septembre 1982. 28-119

.ffî-g-HUHHBB OFFRES D'EMPLOIS __ ¦_____ ¦__ __________ ¦___ l
Dans le cadre d'une restructuration de service, nous
offrons au sein d'un secteur administratif, à Neuchâ-
tel, un poste de

COMPTABLE
Nous demandons:
— CFC ou titre équivalent
— expérience et sens des responsabilités
— entrée immédiate ou à convenir.

Place stable et bien rémunérée.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie sous chiffre
DR 53201, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

a vendeur
¦_____¦ responsable pour nos rayons
¦¦¦¦ «radio-TV»
¦¦¦¦ P Entrée 1er novembre 1982

jm % Nous offrons :

¦S "" rabais sur les achats
S^— — semaine de 5 jours
jp__H| — quatre semaines de vacances
¦¦¦¦ I — plan d'intéressement aux bénéfices

B —  

tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

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



Des explications après l'accueil mitigé de la presse
Horlogerie : le projet « Platinium » et Johnson Time

Nous n'avions pas été les seuls à nous interroger sur la portée réelle pour
l'industrie horlogere, de cette nouveauté présentée peut-être à peine
prématurément à la presse, ainsi que sur l'entreprise nouvelle, inconnue et
pour tout dire difficilement localisable qui l'avait lancée.

L'agence de presse internationale «Voxmundi SA» à Genève, vient de
publier un complément d'information sur la maison Johnson Matthey Time,
Genève, son organisation future et ses projets dans la branche horlogere.

Tout en reconnaissant le sérieux du projet , l'indéniable effort qui a mené à
la réalisation technique en question baptisée «Platinium»: une montre dont
le boîtier, le cadran et la... platine sont tirés du platine, matériau difficile à
usiner par excellence, nous n'irons pas jusqu'à emboucher les mêmes
trompettes que l'agence de presse pour affirmer que ces nouveaux modèles,
nous citons: «ouvrent des perspective s nouvelles à la montre de haut
standing dans notre pays» ou encore qualifier la collection de «championne
dans le domaine de la montre de prestige ».Ce nous semble être des
superlatifs parfaitement inutiles.

Les prototypes «Platinium»

Revenons donc à l'essentiel: Johnson
Matthey Time SA à Genève, dont
l'adresse débouchait sur une société fi-
duciaire, est effectivement une société
en cours d'inscription au Registre du
commerce.

QUI EST DERRIÈRE
ET COMMENT

Cette société en cours de création of-
ficielle dépend de la Johnson Matthey
Investments Inc. USA, dont le capital
est, nous dit-on, de 96 millions de dol-
lars, et qui elle-même, dépend de la
Johnson Matthey Investments Ltd. à
Londres.

Apparemment non cotée en Bourse
de New-York cette société est cotée à
Londres. Elle est présentée par l'agence
comme le premier affineur et distribu-
teur de platine du monde, quoiqu'elle
ne vienne pas immédiatement à l'esprit
des spécialistes que nous avons interro-
gés, au côté des Anglo American Inv.,

De Beers, Impala, Lydenburg, Rus.
Plat., Falcon Rh., Wanlrie et autres
Zam, dans le domaine diamant et pla-
tine.

Rubrique économique
Roland CARRERA

Cela dit, cette Johnson Matthey
Time Genève SA, a choisi de lancer une
collection horlogere entièrement en pla-
tine, y compris la base métallique du
module, ce qui la distingue des autres
pièces d'horlogerie réalisées dans ce mé-
tal noble.

Le président, M. MM. Bapic, n'est
pas un inconnu dans l'industrie horlo-
gere de nos régions. Il possède l'expé-
rience de la technique du produit horlo-
ger, de l'habillage, de sa vente et de sa
distribution.

D'une part, «Voxmundi» nous ap-
prend «qu'à l'heure où l'industrie horlo-

gere suisse passe par une période de
crise profonde il est juste de prêter une
attention particulière à une initiative
unissant la puissance financière d'une
compagnie américaine et les connais-
sances de spécialistes helvétiques...».

Fort bien, mais il est aussi précisé par
ailleurs qu'il n'avait jamais été question
d'ouvrir une fabrique à Genève, ni par
conséquent d'engager du personnel.

Les produits seront donc réalisés en
sous-traitance en Suisse chez des fabri-
cants établis. A priori, il n'y aura pas de
création d'emplois.

FABRICATION ET LANCEMENT
Plusieurs prototypes de la montre

«Platinium» ont été présentés dans le
cadre du «New-York International Je-
welry Show» à fin juillet 1982. La pro-
motion va commencer incessamment,
les sous-traitants suisses qui produiront
les différentes pièces constitutives des
modèles sont sélectionnés.

Il est prévu de lancer sur le marché
une première série de modèles à mi-fé-
vrier 1983: mouvement à quartz, analo-
gique, rond ou de forme, calibre 9 li-
gnes, minceur remarquable: 1,4 millimè-
tre. Fiabilité et solidité assurées.

Cette collection incluerait alors les
pièces parmi les plus plates du monde
et serait présentée à la FEHB dans un
stand Johnson Matthey.

A ce stade, il ne reste plus qu'à atten-
dre et voir.

En deux mots et trois chiffres
La vie horlogere
• Fermeture de Longines

Genève: la direction de la Compa-
gnie des Montres Longines à
Saint-Imier a pris la décision
de transférer dans cette localité
l'activité qu'elle entretenait
dans son atelier de Genève de-
puis 1948.

Il s'agit donc bien d'un atelier à
ne pas confondre avec le centre de
distribution suisse de Morges.

Cette décision prendra effet au
30 juin 1983, date à laquelle expire
le bail conclu avec le propriétaire
de l'immeuble. Un contrat établi
en 1953 pour une durée de vingt-
huit ans, qui ne pouvait être résilié
qu'à son échéance. Dans rentre-
temps, la trop grande dimension
des locaux et l'augmentation du
coût de la location ont abouti à
cette résolution.

Renforcer la compétitivité de la
manufacture sur les marchés mon-
diaux, c'est aussi éliminer les sour-
ces de frais fixes disproportionnées
face à la production qu'ils permet-
tent, rappelle la direction de l'en-
treprise tout en soulignant que ces
mesures font partie de disposition
d'ores et déjà prises et annoncées
dans cette optique.

Les quinze collaborateurs que
compte encore l'atelier genevois
ont été informés assez tôt pour évi-
ter, autant que possible tout pro-
blème d'emploi futur.

L'atelier était essentielle-
ment occupé au remontage
d'un calibre électronique à
quartz. Cinq horlogers remon-
teurs dont un chef d'atelier à
environ deux ans de la retraite et
trente-huit de fidélités à la
Compagnie des Montres Longines;
chaque licenciement inclue des cas
personnels particulièrement péni-
bles, dix remonteuses, en fait,
quatorze personnes qui, selon
renseignements pris, trouve-
raient pour la plupart de quoi
être reclassées à Genève dans
d'autres manufactures. Si la si-
tuation ne s'aggrave pas dans une
notable mesure, ce qu'il faut espé-
rer.
• Un nouveau catalogue de

montres OMEGA était joint au
dernier bulletin interne «Inter-
omega» d'août 1982 adressé à la
presse en même temps qu'un

véritable journal en trois lan-
gues, intitulé «Black & White»
et destiné aux canaux de distri-
bution. Des informations sur l'en-
treprise, d'autres destinées à facili-
ter la mise à profit d'une nouvelle
campagne nationale et locale inti-
tulée précisément «noir/blanc».

Le catalogue illustre les modèles
présentés pour la plupart à la der-
nière Foire européenne de l'horlo-
gerie et de la bijouterie à Bâle:
quelque cent trente modèles de la
collection - nouvelle - internatio-
nale de la marque.
• Les explications du nou-

veau président de la direction
générale. Relevons, dans «Inter-
omega» l'éditorial signé du prési-
dent de la direction générale, M.
Ulrich Spycher, dans lequel sont
repris les thèmes qui avaient été
développés lors de la dernière
conférence de presse, ainsi qu'une
conclusion-explication des derniè-
res décisions, en résumé:

En période de dégradation des
perspectives conjoncturelles , l'al-
ternative est claire: laisser aller les
choses en dépit des études faites à
l'interne et se retrouver en 1983 en
situation de faillite ou se séparer
de centaines de personnes à court
terme. «Les temps sont durs. Mais
nous ne prenons aucune décision
qui ne soit pas nécessaire. Et nous
aurons toujours bien soin de vous
en tenir informés. Car nous som-
mes persuadés qu'avec la collabo-
ration de tous, nous atteindrons
notre objectif: une Oméga en
bonne santé et à même de faire
face à toutes les perturbations de
la vie économique», conclut M.
Spycher. Les événements montre-
ront d'une part comment auront
été perçus explications et messages
et si la nouvelle «cure d'amaigris-
sement» comme la nomme la direc-
tion, portera ses fruits.

Le groupe MSR a également
édité un nouveau catalogue où
toutes les montres sont présen-
tées sous la marque «Revue» (la
marque «Vulcain» a pratiquement
disparu du marketing apparem-
ment). Des calibres «manufacture»
notamment en montres mécani-
ques squelettes, des pièces à quartz
bien dans la ligne actuelle montées
sur ébauches ETA, constituent
l'essentiel de cette collection.

R. Ca

Fabrication de montres japonaises

Avec 48,4 mio. d'unités, les horlogers
japonais ont produit au total, durant les
six premiers mois de 1982, 11,5% de mon-
tres et mouvements en moins que durant
la période correspondante de l'année
précédente. La diminution est sensible
pour toutes les, catégories de montres,
comme le prouvent les chiffres publiés
peur le ministère japonais du commerce
international et de l'industrie (MITI).
C'est ainsi que 3,6 mio. de montres méca-
niques (contre 6,0 mio. de janvier à juin
1981) et 13,0 mio., (12,7 mio.), de mon-
tres mécaniques soit, avec les mouve-
ments mécaniques, 16,7 mio. d'unités
contre 18,6 mio. sont sortis des ateliers
de fabrication nippons pendant cette
même période. Par ailleurs, 31,8 mio.
(36,1 mio. de montrés et mouvements à
quartz, et 14,2 mio. (17,0 mio.) de mon-
tres à affichage analogique ont été fabri-
qués au Pays du Soleil Levant au cours
du premier semestre 1982. (ats)

Nette diminution
au premier semestre

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

local des banques

(A - coure du 10.9.82) (B - cours du 13.9.82)

NEUCHÂTEL
A B

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

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 62750 62750
Roche 1/10 6275 6300

, Asuag 30 25
Galenica b.p. 270 265
Kuoni 4000 -v-
Astra -.10
""

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 695
Swissair p. 635 ,
Swissair n. 560
Bank ta p. 3025
UBS p. 2720
UBS n. 495
SBS p. 268
SBSn. 196
SBSb.p. 214
CS. p. 1540
C.S.n. 305
BPS 980
BPS b.p. 93.50 Q
Adia Int. 1500 §
Elektrowatt 2360 fi
Holder p. 575 g
Interfood B 5950
Landis B 730
Motor col. 465
Moeven p. 2400
Buerhle p. 910
Buerhle n. 203
Buehrle b.p. 208
Schindler p. 1430
Bâloise n. 595
Rueckv p. 5950
Rueckv n. 2700
W'thur p. 2600

Wthurn. 1570
Zurich p. 14300
Zurichn. 8400
Atel 1355
BBCI-A- 830
Ciba-gy p. 1250
Ciba-gy n. 685
Ciba-gy b.p. 1030 W
Jelmoli 1390 g
Hermès p. 215 (̂Globus p. 1990 M
Nestlé p. 3350 f n
Nestlé n. 2085
Sandoz p. 3950
Sandoz n. 1480
Sandoz b.p. 552
Alusuisse p. 415
Alusuisse n, 128
Sulzer n. 1510
ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Iabor 75.50
Aetna LF cas 78.50
Alcan alu 47.75
Amax 49.25
-unCyanainid 67.25
ATT 117.50
ATLRichf 91.—
Baker Intl. C 46.25
Baxter 86.—
Boeing 49.25
Burroughs 77.50 ,r-,
Caterpillar 89.25 a
Citicorp 51.50 g
CocaCola 82.— K
Control Data 64.50 pH
Du Pont 77.— *
Eastm Kodak 176.50
Exxon 62.75
Fluorcorp 41.25
Gén.elec 158.50
Gén. Motors 102.—
Gulf OU 68.50
Gulf West 31.50
Halliburton 56.—
Homestake 76.—

Honeywell 173.50
Incoltd 21.50
IBM 153.—
Litton 98.50
MMM 129.—
Mobil corp 53.—
Owens-IUin 53.—
Pepsico Inc 91.—
Pfizer 137.—
Phil Morris 117.50
Phillips pet 61.50
Proct Gamb 204.50
Rockwell 83.— ffi
Schlumberger 78.75 S
Sears Roeb 47.25 S
Smithkline 152.50 fr
Sperry corp 52.— fr
STD OU ind 93.—
Sun co inc 67.50
Texaco 63.—
Wamer Lamb. 47.—
Woolworth 40.25
Xerox 72.50
Zenith radio 24.50
Akzo 19.—
AmroBank 27.50
Anglo-am 25.—
Amgold 157.—
Mach. Bull 7.60
Cons.Goldf I 17.75
De Beers p. 11.— ..
De Beers n. 10.75 n
Gen. Shopping 440.— <
Norskl lydn. 90.50 tf
Philips 19.— W
RioTinto p. 16.— fr
Robeco 169.—
Rolinco 165.50
Royal Dutch 73.—
Sanyo eletr. 3.25
Aquitaine 35.—
Sony 27.50
UnileverNV 123.50
AEG 24.50
BasfAG 93.—
Bayer AG 92.75
Commerzbank 93.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.09 2.21
1 $ canadien 1.68 1.80
1 £ sterling 3.45 3.80
100 fr. français 29.— 31.50
100 lires -.14 -.1650
100 DM 83.75 86.75
100 fl. hollandais 76.25 79.25
100 fr. belges 4.10 4.50
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.90 12.30
100 escudos 1.90 2.70

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.1350 2.1650
1 $ canadien 1.72 1.75
1 £ sterling 3.62 3.70
100 fr. français 29.80 30.60
100 lires -.1480 . -.1560
100 DM 85.— 85.80
100 yen -.8050 -.83
100 «.hollandais 77.50 78.30
100 fr. belges 4.40 4.48
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 12.08 12.20
100 escudos 2.30 2.50

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 436.— 440.—
Lingot 30160.— 30550.—
Vreneli 187.— 197 —
Napoléon 187.— 199.—
Souverain 217.— 229.—
Double Eagle —.— —.—

CONVENTION OR 

14.9.1982
Plage 30800 —
Achat 30300 —
Base argent 640.—

Daimler Benz 274.—
• Degussa 192.50
Deutsche Bank 210.—
DresdnerBK 96.50 ,-,
Hoechst 89.— Q
Mannesmann 112.— g
Mercedes 248.50 PH
Rwe ST 147.50 H
Schering 239.— fr
Siemens 202.—
Thyssen AG 69.50
VW 111.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36.- 35%
Alcan 22 % 22%
Alcoa 28'/. 29%
Amax 22.- 22%
Att 54% 55'/.
Atl Richfld 42% 42%
Baker Intl 20% 21%
Boeing CO 22% 23%
Burroughs 37% 37%
Canpac 23% 24-
CaterpiUar 41% 42%
Citicorp 23% 24%
CocaCola 38% 39.-
Crown Zeller 21V. 21*.
Dow chem. 24% 24%
Du Pont 35% 36%
Eastm. Kodak 82% 85.-
Exxon 29% 29V.
Fluorcorp 19-- 18%
Gen. dynamics 34% 33%
Gen. élec. 74% 76%
Gen. Motors 47% 49%
Genstar 10% 10'/.
Gulf Oil 32'/a 32%
Halliburton 25% 26%
Homestake 35% 37.-
HoneyweU 80% 82.-
Inco ltd 9% 96.-
IBM 71% 73.-
ITT 27.- 27%
Litton 46% 46%
MMM 60% 61%

Mobil corp 25'/. 25%
Owens IU 25% 25%
Pac gas 26% 28%
Pepsico 42% 43%
Pfizerinc 63% 65%
Ph. Morris 55'/. 56%
Phillips pet 28% 28%
Proct. & Gamb. 95% 96%
Rockwell int 38% 39.-
Sears Roeb 22% 22%
Smithkline 71% 73.-
Sperry corp 24% 24%
Std OU ind 43% 43%
Sun CO 32% 32%
Texaco 29% 30%
Union Carb. 50.- 50%
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 36% 36%
USSteel 19% 19%
UTD Technol 48% 48%
Warner Lamb. 22% 22%
Woolworth 19% 19%
Xeros 34% 34%
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 24.- 23%
Avon Prod 24% 24%
Beckman inst —.— —.—Motorola inc 77.- 79%
Pittston co 13.- 13%
Polaroid 25% 27.-
Rca corp 21% 22%
Raytheon 43% 44%
Dôme Mines 9% 10-
Hewlet-p_k 52% 53%
Revlon 27% 26%
Std Oil cal 30% 30%
Superior Oil 30.- 30%
Texas instr. 98% 101.-
Union OU 28% 28%
Westingh el 32% 32%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 804 805
Canon 860 854
Daiwa House 4i6 411

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 906.82
Nouveau : 918.60

Eisai 840 849
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1380 1400
Fujisawa pha 1360 1340
Fujitsu 835 824
Hitachi 632 631
Honda Motor 738 736
Kangafuchi 266 266
Kansai el PW 921 925
Komatsu 485 486
Maldta elct. 770 754
Marui 870 866
Matsush el l 1120 1100
Matsush el W 485 480
Mitsub. ch. Ma 226 226
Mitsub. el 273 267
Mitsub. Heavy 178 181
Mitsui co 297 296
Nippon Music 672 667
Nippon Oil 852 842
Nissan Motor 739 749
Nomurasec. 430 429
Olympus opt. 1090 1090
Ricoh 550 542
Sankyo ' 640 648
Sanyo élect. 413 411
Shiseido 900 891
Sony 3350 3300
Takedachem. 804 800
Tokyo Marine 431 431
Toshiba 316 315
Toyota Motor 874 865

CANADA
A B

BeU Can 18.75 18.375
Cominco 46.125 46.—
Dome Petrol 4.65 4.70
Genstar 13.— 12.75
Gulf cda Ltd 16.— 15.50
Imp. OU A 27.75 27.50
Noranda min 16.25 16.—
Royal Bk cda 22.375 21.875
Seagram co 70.25 69.50
Shell cda a 22.125 21.50
Texaco cda I 30.75 30.—
TRS Pipe 20.875 20.375

Achat 1ÛO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.— | j 29.80 | I 2.1350 I | 30150 - 30550 I Septembre 1982, 370-600

I Q&MM3
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£/? haut de gauche à droite: Joseph Scherthanner (soigneur), Daniel-J. Don Givens, Carlo Gianfreda, Stéphane Forestier, Rainer Hasler, Philippe Perret, Hugo Selva (masseur)
Milieu: Gilbert Gress (entraîneur), Karl Engel, Serge Trinchero, Peter Kuffer, Gilbert Facchinetti (président), Silvano Bianchi, Robert Luthi, Jacques Wutrich,
Ruedi Naegeli (entraîneur-adjoint)
En bas: Pierre Thévenaz, Enrique Mata, Sandro Maccini, Pascal Zaugg, Claude Sarrasin, Alexandre Boillat Photo Uniphot-Schneider
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Tourne-disques
R. STRAUSS: ARABELLA
Principaux solistes. J. Varady;

D. Fischer-Dieskau; H. Donath;
A. Dal.apozza; H. Schmidt; W.
Berry. Chœurs de l'Opéra d'Etat
bavarois et Orchestre d'Etat de
Bavière, dir. W. Sawallisch.
Ex Libris 211.0919 (EMI IC 165-
64456/58). Coffret de trois disques.

Qualité technique: assez bonne.

Avec Arabeila prend fin l'une des
plus fructueuses collaborations
connues entre un musicien et son li-
brettiste. Ce n'est pas à dire que R.
Strauss épousait sans autre les idées
de H. von Hofmannsthal (dans le cas
qui nous occupe ici, par exemple, le
compositeur ne cessa de soumettre à
l'écrivain des contre propositions)
mais de la discussion naissait finale-
ment un projet définitif qui conve-
nait à l'un et à l'autre. «Acte I mer-
veilleux. Merci de tout cœur et félici-
tations», télégraphiait le 14 juillet
1929 R. Strauss en réponse à une let-
tre reçue. Le poète ne put en prendre
connaissance. Le lendemain, en effet,
il succombait à une attaque.

Quoique simple à saisir, l'intrigue
à'Arabeila est l'une des plus em-
brouillées que l'on puisse imaginer.
Nous sommes dans la Vienne bour-
geoise des années 1860. «Un père
tombé dans la misère cherche et
trouve un mari riche pour son aînée,
alors que la cadette est déguisée en
garçon. Les fiançailles dictées ,par
l'intérêt, au départ, se transforment
en une histoire d'amour, interrompue
par un malentendu causé p___ *un
échange de personnes et de lettres;
on parviendra cependant à une ré-
conciliation finale «(Le Cercle des
Collectionneurs, bulletin d'ex Libris
de juillet). Bien que la situation soit
parfois peu vraisemblable, Arabeila
demeure dans l'ensemble une très
belle réussite qui n est pas sans rap-
peler Le Chevalier à la Rose.

Cet opéra qui emprunte à l'opé-
rette son atmosphère a trouvé en W.
Sawallisch un chef qui dose superbe-
ment les couleurs et les nuances de
l'orchestre. Dans la distribution qu'il
a réunie, on louera particulièrement
la contribution de Fischer-Dieskau
qui donne au personnage du comte
Mandryka, amoureux d'Arabeila, un
relief saisissant. On ne peut en dire
autant, hélas, de J. Hamari et dans
une moindre mesure d'H. Donath, ar-
tistes pourtant chevronnées, irrépro-
chables vocalement, mais qui ont
peine à nous convaincre, c'est-à-dire
à nous émouvoir dans les rôles de
l'héroïne et de sa jeune sœur. Les rô-
les secondaires, excellemment tenus,
ne prêtent, eux, le flanc à aucune cri-
tique. Une version pleine de qualités
donc mais qui, pour la raison signalée
ci-dessus, ne peut prétendre à la per-
fection. J.-C. B.

Les quinze ans de la Galerie du Manoir
Un acte de foi à La Chaux-de-Fonds

Vous ne connaissez pas encore la Gale-
rie du Manoir, sa directrice-fondatrice,
Nelly L'Eplattenier, grande femme au
regard à la fois vif , pénétrant (pour l'es
choses dé l'art et de l'âme, c'est-à-dire
des êtres), qui séduit tout son monde de
La Chaux-de-Fonds à Genève, à Paris,
partout. Ni l'Atelier musical, où Pierre
Zurcher mène ses gamins à la musique
par de tout autres moyens que nos
conservatoires, en leur faisant d'abord
palper charnellement les instruments,
méthode (si on peut donner ce nom à un
enseignement où tout est liberté, impro-
visation, invention) qui a intéressé puis
passionné les maîtres de psychùlogie 'de
l'Université de Genève, où, sans le moin-
dre bachot, il a pu obtenir sa licence et
demain son doctorat ? Vous êtes tout
d'abord impardonnables, à moins que
vous ne répariez cette ignorance en grim-
pant lestement la. pente de la rue Fritz-
Courvoisier jusqu'au 25 à et que vous
n'entriez dans cette maison-miracle...
AU CŒUR VIBRANT DE LA
VIEILLE VILLE

Faut-il le répéter ? Nous possédons
une cité vieille d'à peine deux siècles,
mais d'une unité de style et d'âme boule-
versants; il n'y a qu'à la voir du haut du
pont de la Promenade, cette symphonie
de toits que l'on a reconnue voici dix ou
quinze ans. Mais comme on dit que
Notre-Dame, la Sainte Chapelle, le
Quartier latin, sont le cœur de Paris,
voici le nôtre que nous sommes quelques-
uns à appeler notre «Sainte rue Fritz»
vue à travers les réminiscences, créatri-
ces de poésie, de l'enfance. Derrière ce
vieil arbre centenaire, il y a une rnaison
rénovée de mains d'architectes par
Pierre Zurcher, le goût de Nelly L'Eplat-
tenier et de ses enfants. Et dans cette
féerie, un escalier tournant tout de bois;
et là vit, vibre, se révèle l'art européen,
suisse et neuchâtelois, singulièrement
chaux-de- fonnier, la Galerie vouant une
attention généreuse aux jeunes peintres
et sculpteurs qui n'ont pas encore
exposé. Ce qui fait que se présenter au
Manoir est -un gage de qualité, car on y
veillé -jâ-oûsément, dans cet aWtïe' char-
rriant mais exigeant.vr 4Ï?'' „«,.,...

Mais l'on n'a pas commencé là.
D'abord ce fut dans la cave de Léopold-
Robert 84, où trônait un magasin appelé
Le Manoir (déjà) et où l'on présentait
avec un orgueil digne d'une meilleure
cause ce que nous détestons le plus au
monde, ce qui est faux et fabriqué à

l'imitation de l'ancien, des «vrais faux
vieux meubles» ! Mais Nelly L'Eplatte-
nier ne voulut pas mélanger les torchons
avec les serviettes, et organisa sa prer
mière exposition avec le prophète et
poète de la vallée de La Brévine, S. M.
Lermite. Cela le 22 septembre 1967. Ful-
gurant départ, suivi de quelques autres,
dont notamment Hubert Queloz, sculp-
teur et admirable dessinateur de nos ar-
bres, de nos filles, des oliviers toscans ou
provençaux, des bords ensorcelants! du
Nil. Puis vinrent, en soleil triomphant,
Georges Matthieu, qui toujours pousse
son génie fracassant où il veut, les affi-
ches immortelles. (14) commandées par
Air-France et définissant chaque pays
traité d'inoubliable manière. On émigra
Balance 12, dans une salle arrangée et il-
luminée par le décorateur Rémy Pella-
ton. Ce fut le 23 février 1968. Désorn\ais,
on allait naviguer sur un volcan; mais
avec des allumeurs,de haute lignée: les
Paul Szasz, Hongrois, le Portugais magi-
cien Cargaleiro, Viera da Sylva, reine de
la Péninsule exposant avec le sculpteur
Berrocal; la Hongroise Anna Mark, l'Au-
trichienne de Paris Gertrude Stekel;

d autres, le robuste Coghuf, qui faisait
de la peinture authentique; le fameux
«Environnement», du maître décorateur
Rémy Pellaton.

Enfin, «gloire du long désir», la cons-
truction de Fritz-Courvoisier 25 a. On
était chez soi. Tout fleurissait. On était
heureux. On put recevoir, dans les grâces
d'une hospitalité fastueuse (les vernissa-
ges-réceptions des maîtres de céans sont
célèbres de la Tchaux à Paris et à Rome
ou Lisbonne). Que d'hôtes sont morts,
hélas ! Vinrent des grands, des vieux et
des jeunes ! C'est là que Laurent Wolf fit
ses premières armes avec son néo-réa-
lisme plus abstrait que tout, avant de ga-
gner le Prix Portescap, de la jeune pein-
ture, puis ses assises chez Ditesheim à
Neuchâtel et à; Numaga . d'Auvernier.
Ainsi Nelly l'Eplattenier fut souvent no-
vatrice, la première à «inventer» tel ar-
tiste devenu célèbre au bout du temps.
Elle a l'audace et, nous l'avons dit, l'œil
sûr.

MAIS À QUEL PRIX ?
Savez-vous ce que c'est que de tenir

galerie, surtout pareille, dans une petite

Nelly l'Eplattenier (Photo Bernard)
ville excentrique, en dehors des grands
axes de circulation ? Une imagination
créatrice dans le dénuement le plus na-
vrant. Aucune subvention. Décourage-
ment parfois ? Certes, colérique et justi-
fié. «Pourquoi restons-nous à La Chaux-
de-Fonds ?» dit-elle, avec Pierre Zurcher.
Si nous voulons les garder, ces deux mar-
ginaux-là, il n'y a pas une minute à per-
dre ! Jean-Marie NUSSBAUM.

Lucerne 1982: rencontres au sommet...
Semaines internationales de musique

C'est sur ce thème, tacite, que démar-
rèrent les Semaines internationales de
musique de Lucerne 1982, en proposant
une impressionnante série de concerts
«cinq étoiles» et des interprètes presti-
gieux. • ¦ •

Parmi les super grands, le Philadel-
phia Orchestra, dirigé par Riccardo
Muti, un chef de 41 ' ans qui a fait la
conquête du Nouveau Monde (Ormandy
vient de lui confier «le Philadelphia»).
La presse américaine décrit Muti comme
un chef du plus haut niveau. Les criti-
ques européens, de Salzbourg à Londres,
lui trouvent quant à eux une virilité ;èt
une force dramatique. Il a dirigé le «Ber-
liner» et le «Wiener» alors qu'il n'avait "

k pas 30 ans. A 41 ans, il est déjà allé 'sî
loin que certains voient en lui le succès-,
seur de Karajan. |i|u^„est le dernier né
de cette lignée de chefs .italiens, (Tosça-
nini, de Sabata, Giulini, Cantëlji, Àb-
bado) aristocratiques,et universels, qui,
quand ils s'y mettent font paraître frivo-
les tous les autres chefs. Muti a conquis
en quelques années les plus hauts som-

mets musicaux et Lucerne. s'ajoute à
cette liste, il vient d'y diriger deux inou-
bliables concerts à la tête du «Philadel-
phia».

La sonorité de cet orchestre est d'une
somptuosité étonnante. Cela on le doit à
Eugène Ormandy, violoniste et chef
d'orchestre hongrois qui a régné pendant
45 ans sur les Etats-Unis musicaux. Muti
cultive la richesse de sonorité des instru-
ments à cordes et la répand dans toutes
les sections de l'orchestre.

Au programme du deuxième concert:
Samuel Barber «Second essay for
orchestra» op. 17 (1942); Maurice Ravel
«Daphnis et Chloés ' deuxième suite et
Prokofiev «Rbméjp «t Juliette», .suite de '
ballet op. 64î"Avec fette interprétation,3
voici vraiment le csem ĵe àè chacun de^4
six mouvemnents de cette importante
partition de Prokofiev, restitué. L'œuvre
acquiert une architecture monumentale,
un souffle majestueux, chaque mouve-
ment atteignant la respiration, néces-
saire à son message. Et que dire de la
poésie, tendre, mystérieuse ou élégiaque.

Le Philadelphia fait à ce point corps
avec son chef qu'il semble faire partie in-
tégrante de sa personne. Muti a ici la dé-
tente du félin mais surtout une lenteur
réfléchie, puissante, intérieure. Cette
exécution nous est apparue chef-d'œuvre
d'analyse et de synthèse, difficile d'en-
tendre cette œuvre interprétée plus jus-
tement.

VLADIMIR ASHKENAZY, PIANISTE
ET CHEF

Quelques jours après Vladimir Ashke-
nazy faisait à Lucerne ses débuts de chef
d'orchestre à la tête du Philharmonia
orchestra de Londres. Il était inévitable
.quefcet interprète, si recréateur, accède à

.i'ià dignité de la direction d'orchestre.
v.îCJest.' . la mode ! Pollini, Barenboim,

Ehtremont, et tant d'autres le font. Lé-
gendaire, Vladimir Ashkenazy, né en
1937 à Gorki, vivant aujourd'hui à Lu-
cerne, est pourtant pianiste avant tout.
Le concert qu'il donnait avec Radu

Riccardo Muti à la tête du Philadelphia
Orchestra

Lupu, pianiste (concerto Np 3 de Bee-
thoven) ne suffit pas à convaincre l'audi-
toire de la nécessité de l'entreprise
d'Ashkenazy. La vivacité, l'enjouement,
la force, le panache, la couleur font mer-
veille, cependant l'exécution manque de
grandeur véritable, Radu Lupu et Ash-
kenazy, on pouvait tout craindre et tout
espérer de la rencontre de ces deux artis-
tes, très éloignés de tempérament. Ils
sont allés à la rencontre l'un de l'autre,
Ashkenazy faisant un pas vers l'intério-
rité du pianiste roumain et cela nous a
valu quelques moments sublimes, no-
tamment dans certains pianissimos pré-
parant une transformation dynamique.
Radu Lupu (né en 1945) est un grand
pianiste, le Largo que nous avons en-
tendu ce jour-là fut inoubliable.

DIDON ET ENÉE, OPÉRA
DE PURCELL

Autre raison de fierté des Semaines de
musique de Lucerne 1982, l'interpréta-
tion de Didon et Enée, opéra de Purcell,
au Théâtre de Lucerne, exécution dont
nous retiendrons les noms de Carolyn
Watkinson, dans le rôle de Didon, reine
de Cartilage; Martina Musacchio,
Belinda, une suivante; Nicole Buloze, la
sorcière, les Festival Strings de Lucerne
sous la direction de Rudolf Baumgart-
ner. Mise en scène Philippe de Bros,
chanté en anglais, par les chœurs de Lu-
cerne.

D. de C.

Une nouvelle saison promue à la plus large audience
Association des concerts du Locle

Orchestre de chambre Janacek (Tchécoslovaquie)
Le rayonnement culturel et artisti-

que n'est pas affaire de nombre ou de
volume.

Inscrits depuis de nombreuses an-
nées au calendrier des mélomanes,
les rendez-vous de l'Association des
concerts du Locle (ACL), nés des tra-
ditions musicales locales, ont atteint
une notoriété inconstestable.

A en juger d'après le travail de
préparation accompli, avec foi et en-
thousiasme, par les membres du
comité, le cycle de concerts 1982-83
de l'ACL est promis à un succès au
moins égal à celui des manifestations
qui l'ont précédé.

Toutefois la saison de l'ACL ne
saurait se limiter à l'usage interne.
Le choix des ensembles invités -
deux orchestres de chambre, un pia-
niste — choisis parmi les meilleurs
sur le plan international, la qualité
des œuvres, ouvrages consacrés ou
appelés à marquer l'histoire de la
musique, doit assurer à la nouvelle
saison une large audience. La popu-
lation de toute la région est invitée à
soutenir ces manifestations. L'amour
des grandes et belles choses n'a pas

de frontières locales. L'acoustique du
Temple, le caractère du lieu mettent
en honneur la musique de chambre.

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
ORCHESTRE DE CHAMBRE
JANACEK, TCHÉCOSLOVAQUIE

Il y a l'Europe économique, celle des
échanges commerciaux, l'Europe de l'Est
et de l'Ouest... et puis il y a l'Europe des
Arts qui ne connaît , pas de frontières.
C'est à cette dernière que l'Association
des concerts du .Locle a confié l'ouver-
ture de sa nouvelle saason. L'Orchestre
de chambre «Janacek», 12 musiciens, a
été fondé en 1962 et est bientôt devenu
une phalange de tout premier plan. Il est
dirigé depuis 1966 par Zdenek Dejmek.
Le répertoire de l'ensemble va de l'épo-
que baroque, pré-classique, classique, à
nos jours. Au cours de tournées à l'étran-
ger, Autriche, Italie, Espagne, dans les
pays nordiques et en Allemagne, la
presse relate le jeu virtuose de l'ensem-
ble, sa parfaite homogénéité, son style et
sa musicalité.

On entendra la «Simple symphony» de
Britten; une sonate de Rossini; le
concerto pour violoncelle et cordes de

Haydn; un divertimento de Mozart et
une Suite pour cordes de Leos Janacek
(1854-1928). Né et mort en Moravie, Ja-
nacek a longtemps travaillé dans l'om-
bre, comme professeur, avant d'être, sur
le tard, considéré par ses compatriotes,
et le monde musical international,
comme l'un des plus importants compo-
siteurs tchécoslovaques, aux côtés de
Dvorak et Smetana.

JEUDI 25 NOVEMBRE
CAMERATA BARILOCHE, ARGEN-
TINE . . ..

La Camerata Bariloche joue un rôle
important dans la vie culturelle argen-
tine et internationale. Formé d'une quin-
zaine d'éminents instrumentistes, cet or-
chestre de chambre eut pour chef invité
Yehudi Menuhin. L'ensemble a joué
dans de nombreux pays d'Amérique,
d'Orient et en Europe il prit part aux
festivals de Salzbourg, Taormina, Mon-
treux, Gstaad. Célèbre pour sa sonorité
généreuse et son instinct mélodique, la
Camerata Bariloche jouera le concerto
grosso op. 6 No 2 pour deux violons de
Corelli; le concerto en sib mineur pour
hautbois de Vivaldi, le concerto grosso
No 2 pour cordes d'Ernest Bloch, la séré-
nade op 1 de Samuel Barber, un allegro
et rondo pour cor de Hoffmeister et la
symphonie concertante de Stamitz.

VENDREDI 11 FÉVRIER 1983
GABRIEL TACCHEMO, PIANISTE

Gabriel Tacchino, pianiste français, a
débuté en remportant les prix les plus
enviés dans les grands concours interna-
tionaux. Depuis une vingtaine d'années
il poursuit une carrière dont le niveau
n'a jamais fléchi. Cela il le doit bien sûr à
la régularité de son travail, mais aussi à
l'imagination qu'il met à renouveler son
répertoire. Tous les pays du monde ou
peu s'en faut ont applaudi Gabriel Tac-
chino. Il a joué avec les orchestres, les
chefs les plus réputés. Il propose un pro-
gramme composé d'une sonate de Mo-
zart, de 3 «Mouvements perpétuels» de
Poulenc, douze préludes de Chopin et
«Funérailles» «Méphisto Valse» de Liszt.

Denise de Ceuninck

Hit parade
Résultat de l'enquête No 36
1. Love is in Control (Donna Sum-

mer)*; 2. Da da da (Trio/Duo/Nestor);
3. Hard to say i'm sorry (Chicago)*; 4.
Abracadabra (Steve Miller Band); 5.
Der Kommissar (Falco)*; 6. Marna used
to say (Junior); 7. Music and Lights
(Imagination)*; 8. Il tape sur des bam-
bous (Philippe Lavil)*; 9. Urgent (Forei-
gner); 10. Vivre ou survivre (Daniel Ba-
lavoine); 11. Words (F.-R. David); 12.
Long Train running (Tracks)*; 13. Can't
take my Eyes off of you (Boystown
Gang)*; 14. Eden is a magie World (Pop
Concerto Orchestra); 15. Ebony and
Ivory (Paul MacCartney); 16. 28 degrés
à l'ombre (Jean-François Maurice); 17.
Les Corons (Pierre Bachelet); 18. Heat
of the Moment (Asia)**; 19. Rock Ama-
dour (Gérard Blanchard); 20. Ticket chic
Ticket choc (T'as l'Ticket)**.

James Brown à Genève
Vendredi soir (19 h. 45 et 21 h. 45) les fan

de James Brown se rendront au Grand Ca-
sino de Genève pour assister aux deux uni-
ques show présentés en Suisse par cet ar-
tiste à l'extraordinaire magnétisme.

Une folle ambiance en perspective, (imp)
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SUBARU Turismo pour seulement Fr. 15 800.-
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t?î\ k GARAGE ET CARROSSERIE
Emii Key SA AUTO-CENTRE
t̂tW LA CHA UX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

Q INGERSOLL-RAND
WOULD YOU ENJOY WORKING FOR AN INTERNATIONAL
COMPANY AND USE YOUR KNOWLEDGE OF ENGLISH DAILY ?
We hâve currently openings for

accounts receivable coordinators
responsible for the identification and application of incoming funds, checking of export
documentation related to receivables, préparation of accounting entries, schedules and
statistics, relevant correspondence and contacts with customers and banks, etc.

This job requires a good commercial background, some expérience in reveivable accoun-
ting and a sound knowledge of English.

order processing and billing assistants
responsible for the handling of customer orders until final billing to the customer. A
sound knowledge of English, as well as some expérience in the export trade, are essential
for this position.

We offer: work in a small team
flexible working hours
good fringe benefits.

If you are Swiss or holder of a valide work permit, we shall be pleased to receive your writ-
ten application, with curriculum vitae, copies of testimonials and a photograph.

The Personnel Department INGERSOLL-RAND
P.O. Box 146, 1 700 Fribourg 5 17-1503
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coup de téléphone suffit

Agence générale d'assurances à
Neuchâtel, cherche

employé
de commerce
avec bonnes notions de comptabi-
lité, pour des remplacements pen-
dant vacances, service milita ire et
maladie. (Environ 600 heures par
année).

Adresser offres écrites sous chiffres
RC 54267, au bureau de
L'Impartial.

Une économie importante
jusqu'à fin septembre !
Vous pouvez même bénéficier de conditions
intéressantes sur les prix d'hiver.
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Rue Neuve 2 Tél. 039/22 10 28
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»*â*« VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

JODL La Bibliothèque de la Ville met au concours les
postes suivants:

un(e) responsable
de ['audio-visuel
Exigences: forte personnalité, bonne culture générale, formation
antérieure adaptée, sens des contacts, connaissances techniques
adéquates,

un(e) bibliothécaire
Exigences: bibliothécaire diplômé avec bonne expérience profes-
sionnelle, surtout en catalogage et bibliographie, connaissance
des langues,

un(e) bibliothécaire
a mi-temps
Exigences: diplôme de bibliothécaire, ou expérience équivalente.

Conditions: celles de l'administration communale.

Entrée en fonction le 1 er janvier 1983.

Renseignements auprès de M. Fernand Donzé, directeur de la
Bibliothèque de la Ville, Progrès 33, tél. 039/22 46 12.

Les lettres de candidature doivent parvenir à la Direction des
Affaires culturelles. Place de l'Hôtel-de-Ville 1,
2300 La Chaux-de-Fonds avant le 10 octobre 1982. sasoo

A vendre à Bôle

belle propriété
fin du XIXe siècle.

Cuisine agencée avec cheminée,
7 pièces, véranda, garage. Terrain '
arborisé.

Pour traiter: Fr. 80 000.-/100 000.-

Visites de 14 à 1 9 h., rue du Lac 22,
Bôle. Tél. 038/42 52 09. 87-485

JE CHERCHE un

boulanger ou
boulanger-pâtissier
Congé dimanche et jours fériés officiels.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Boulangerie-Pâtisserie St-Jean, Henri Rod, rue
St- Jean 30, 1260 Nyon. Tél. 022/61 20 34,
dès 19 h. 022/61 27 74. 22 30902

A Sissach (BL), fa-
mille avec deux en-
fants 3V_ ans et 6
mois, cherche

jeune
fille
pour aider au ménage
et garder les enfants.

Tél. (061) 98 16 00,
famille J. Vincent,
restaurant Bahnhof.

77-33099

A vendre à Colombier

grande villa
familiale

complètement équipée, séjour avec che-
minée, nombreuses dépendances, jardin
arborisé et potager, situation privilégiée,

vue étendue i

Ecrire sous chiffre 91-743 à Assa, An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-Ro-

bert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds
91-30804

A/ CONSULTATION GRATUITE

IÀ ^ -\ DE
Wàf% if vos ORE1LLES d̂ition )
f» El ,,( j f  f audioprothésiste diplômé fédéral
Il If %d MERCREDI 15 SEPTEMBRE

V&DB*» LA CHAUX-DE-FONDS
m/Sl de 10 h. a 12 h. et de 14 h. à 17 h.

î. * Optique VON GUNTEN
X̂. v 23, av. L.-Robert, tél. 039/22 38 03 6*35.204

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE £fii?QARQY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

«M^—MB»—..» \k \M \\\\\U ~^——^f

LA SUISSE Générale
Assurances

VOTRE PARTENAIRE
POUR TOUTES

LES ASSURANCES
Agence générale P.-A. Bôle
Léopold-Robert 58, tél. (039) 23 09 23

La Chaux-de-Fonds
3̂E_____f_a_______ni__________i____________î

A louer au centre
du Noirmont,
confortable et vaste

appartement
4V2 pièces
avec tapis tendus,
balcon, jardin, etc.,
chauffage général
avec eau chaude.

Libre dès que les
rénovations seront
terminées, début
octobre.

Prix Fr. 460.- +
les charges usuel-
les, chauffage, etc.

Prière de télépho-
ner au (032)
84 66 60. 54465

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

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

Café du Raisin à Dompierre/FR

cherche

sommelière
(débutante acceptée)

Nourrie, logée

Téléphoner au 037/75 12 84 81-31442



L'Américain Jimmy Connors comblé
Après sa victoire de lundi à Flushing Meadow

Maintenant Jimmy Connors est rede-
venu le No 1 du tennis mondial à la suite
de sa victoire hier matin en quatre sets
des internationaux des Etats-Unis à
Flushing Meadow face au Tchécoslova-
que Ivan Lendl, une victoire qu 'il a ac-
quise par 6-3 6-2 4-6 6-4.

Une année après avoir été humilié par
Bjorn Borg, sur ce même central de Flus-
hing Meadow, Jimmy Connors a tou-
jours eu le contrôle du match face à un
Ivan Lendl qui partait pourtant favori.

Ma victoire à Wimbledon m'avait
certes fait plaisir mais je dois dire
que mon succès sur Ivan Lendl cons-

titue pour moi le plus beau et le plus
grand triomphe de toute ma carrière,
a déclaré Jimmy Connors après sa finale
victorieuse. Je considère les Interna-
tionaux des Etats-Unis comme
«mon» championnat et les specta-
teurs de Flushing Meadow comme
«mon public». Je suis comblé.

Et «Jimbo» de poursuivre: Dimanche
matin, quand je me suis réveillé, ma
femme Patty m'a fait judicieusement
remarquer que 1982 était une année
paire et que j'avais remporté mes
trois premiers titres en 1974, en 1976
et 1978. Elle a ajouté que c'était bon
signe et que je devais gagner.

Le plus beau succès de sa carrière.
(Bélino AP)

Ceci dit, je pense que je mente ma
victoire car je me suis montré plus
agressif , plus batailleur. Dans l'en-
semble, mon jeu a été plus régulier
que celui de Lendl. Je tenais à rem-
porter le premier set car je craignais
d'avoir à disputer quatre ou cinq
manches. Samedi contre Vilas,
j'avais été victime de crampes, heu-
reusement après le match, et j'avais
peur qu'elles ne me reprennent en
cours de rencontre contre Lendl.

Désormais, j'aspire à prendre un
repos bien gagné de plusieurs semai-
nes. En fin d'année, j'irai jouer plu-
sieurs tournois en Australie, et no-
tamment les Internationaux de ce
pays.

Ivan Lendl, pour sa part, acceptait
sportivement sa défaite: Je ne suis pas
catastrophé par ma défaite. J'estime
que j'ai tout tenté pour gagner, mais
Connors était dans un jour de grâce.
Tout lui réussissait. J'ai peut-être
commis un trop grand nombre d'er-
reurs (67 en tout contre 23 à Con-
nors). Je tiens à souligner qu'en fin
de compte, ce n'est pas moi qui ai
perdu le match. C'est bien Connors
qui l'a gagné. Et à la régulière. Cetje
défaite n'est pas la fin du monde. Je
reviendrai à Flushing Meadow l'an-
née prochaine avec l'espoir d'enlever
le titre américain.

Après avoir gagné le troisième set,
j'ai senti que Connors était fatigué.
J'ai voulu alors accélérer la cadence
dans la quatrième manche mais je
dois dire que je me suis découragé
quand Connors a pris d'emblée mon
service.

Avez-vous gagné ?
SPORT-TOTO

Concours numéro 37: 1 gagnant avec
13 points = Fr. 36.138,75; 68 gagnants
avec 12 points = Fr. 531,45; 1374 ga-
gnants avec 11 points = Fr. 26,30;
11.854 gagnants avec 10 points = Fr.
6,25.
TOTO-X

Concours numéro 37: 1 gagnant avec 5
numéros + le numéro complémentaire
= Fr. 11.479,65; 47 gagnants avec 5 nu-
méros = Fr. 977,—; 1752 gagnants avec
4 numéros = Fr.19.65; 21.506 gagnants
avec 3 numéros = Fr. 3,20.

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
370.000.—.
LOTERIE À NUMEROS

Tirage No 37: 1 gagnant avec 6 numé-
ros = Fr. 363.852,50; 8 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémentaire
= Fr. 25.000,—; 382 gagnants avec 5 nu-
méros = Fr. 952,50;- 13.844 gagnants
avec 4 numéros = Fr. 50.—; 166.466 ga-
gnants avec 3 numéros = Fr. 5.—.
PARI-TRIO ET QUARTO

Courses du 12 septembre:
Course suisse, trio: Fr. 54,25 dans

l'ordre, Fr. 7,75 dans un ordre différent.
Quarto: fijr. _îl4^fî5*dans l'ordre, Fr.

57.— dans un ordre différent.
Course française, trio: Fr. 4868,25

dans l'ordre, Fr. 695,45 dans un ordre
différent.

Quarto: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.
7781,70 dans la cagnotte), Fr. 4582.—
dans un ordre différent.

Cinquantenaire du Tennis-Club de Delémont
Durant trois jours, le Tennis-Club de

Delémont a fêté son cinquantenaire. Fa-
vorisée par des conditions météorologi-
ques idéales, cette manifestation a rem-
porté un brillant succès. A cette occa-
sion, cette société sportive delémontaine
a mis sur pied un tournoi. Celui-ci, qui a
réuni d'excellentes «raquettesx a permis
au nombreux public venu sur les courts
du TC Delémont, d'assister à un specta-
cle de grande valeur. -'

Chez les dames, ce tournoi du cin-
quantenaire a été remporté par Martine
Jeanneret. La Biennoise s'est défaite, en

finale, de la Bâloise Regina Just sur le
score de 7-5, 6-2. Dans la catégorie des
messieurs, la victoire a souri au Tricolore
¦Hubert Choudery. Lors de son ultime
match, le Français prit le meilleur sur
Jean-Pierre Hufschmied de Genève (6-0,
6-4). .

Quarts de finale: Rr Blunier - A,
Hufschmied 4-6;, 6-4v 6^; J.-P. Hufsch-
mied - J.-J. Beuchat1 2^6, 6-3, 6-1; H.
Choudery - Ritz 6-1, 6-4; P. Mamassis -
O. Erard 6-1, 0-6, 6-3.

Demi-finales: J.-P. Hufschmied - R.
Blunier 4-6, 6-2, 6-1. (rs)

Démonstration de Greg Lemond
Changements au Tour de l'Avenir cycliste

L'Américain Greg Lemond a effectué une brillante démonstration en
remportant détaché, avec plus de cinq minutes d'avance, la cinquième étape
du Tour de l'Avenir, disputée entre Saint-Joseph de Rivière et Saint-Pierre
d'Entremont-le Planolet.

Le jeune coureur professionnel de la formation Renault Gitane a conquis
du même coup la première place du classement général où il possède
désormais plus de sept minutes d'avance sur son suivant immédiat, l'Ecossais
Robert Millar.

Après cette magnifique étape de haute
montagne, le 20e Tour de l'Avenir sem-
ble joué, et l'on ne voit pas qui pourrait
contester sa supériorité.

Pas les Colombiens, qui ont perdu
lundi leurs dernières illusions, avec un
José Alfonso Lopez, maillot jaune au dé-
part de l'étape et bien imprudent d'avoir
mis le feu aux poudres dès la première
difficulté, le col de Porte. Le Colombien
passait avec l'40" d'avance au sommet
sur un groupe de poursuivants qui comp-
renait notamment Lemond, Bernd Dro-
gan, le champion du monde amateurs
1982, le Français Raymond Martin, le
Colombien Rafaël Acevedo, mais pas le
Soviétique Serguey Soukhoroutchenkov,
en difficulté.

Lopez était rejoint dans la descente du
col du Cucheron. La troisième grande
difficulté de la journée, le col de la Cluse,
permettait au vice-champion du monde
de faire la décision. Lopez cédait le pre-
mier, seul Acevedo réussissant à suivre
Lemond. Dans la rapide et très dange-
reuse descente de ce col, Acevedo chutait
et l'Américain s'enfuyait pour ne plus
être rejoint.

Lemond précède au classement géné-
ral Millar de 7'05" et Martin de 8'08", les
Colombiens Acevedo, Ferez et Lopez
d'une dizaine de minutes.

Cinquième étape, Saint-Joseph de
Rivière - Saint-Pierre d'Entremont (130
km): 1. Greg Lemond (EU) 4 h. 00'39"; 2.
Raymond Martin (Fra) à 5'25"; 3. Ro-
bert Millar (GB) même temps; 4. Cristo-
bal Ferez (Col) 5'26"; 5. Alfredo Gouveia
(Por) à 7'22"; 6. Javinto Paulinho (Por)
à 7'23"; 7. Luis Vargues (Por) même
temps; 8. Rafaël Acevedo (Col) à 7'34";
9. Luis Herreira (Col) même temps; 10.
Eric Caritoux (Fra) à 7'42". Puis les
Suisses: 36. Stephan Schutz à 1811" ;
42. Urs Zimmermann même temps; 62.
Viktor Schraner à 26'46"; 66. André
Massard à 29'05"; 67. Juerg Bruggmann
même temps; 71. Hans Peter Zaugg
même temps ; 83. Alfred Achermann à
31'38".

Classement général: 1. Greg Le-
mond (EU) 12 h. 24'47"; 2. Robert Mil-
lar (Eco) à 7'05"; 3. Raymond Martin

(Fra) à 8'08"; 4. Rafaël Acevedo (Col) à
9'26"; 5. Cristobal Ferez (Col) à ÎO'IO";
6. José Alfonso Lopez (Col) à 10'58"; 7.
Falk Boden (RDA) à 11'42"; 8. Luis Var-
guez (Por) à 12'05"; 9.Piotr Ugrumov
(URSS) à 1216"; 10. Luis Herreira (Col)
à 1218". Puis les Suisses: 33. Schutz à
14'55"; 41. Zimmermann à 18'06"; 62.
Massard à 36'; 63. Zaugg à 36'; 65.
Bruggmann à 37'21"; 69. Achermann à
38'48"; 92. Schraber à 1 h. 19'35".

Dans les séries inférieures de football jurassien
Quâtyième ligue: Aegerten a - Port a

3-4; Ceneri - Hermrigen 2-0; Grunstern a
- Wileroltingen a 0-2; Poste Bienne -
Longeau a 2-3; Taeuffelen a - Lyss a 4-2;
Azzurri a - Iberico 2-0; Mâche b - Maco-
lin a 5-0; Perles a - USBB a 2-2; Villeret
a - Orvin 11-1; Diessbach a - Superga
2-3; Ruti a - Burèp a 2-1; Safnern - Ma-
dretsch 1-6; Les Genevez a - Delémont a
1-1; Saignelégier - Reconvilier a 2-3;

Tramelan b - Bévilard 1-0; Perrefitte -
Tavannes 2-3; Montfaucon a - Corgé-
mont 2-1; Lajoux a - Courtelary a 0-5;
Bassecourt - Saintz-Ursanne a 1-2;
Montsevelier - Movelier 6-1; Bourrignon
- Vicques a 0-5; Courrendlin - Boécoùrt a
2-3; Delémont b - Soyhières a 4-1; Cour-
roux a - Corban a 3-1; Lugnez - Bonfol
1-1; Chevenez a - Damvant a 1-3; Por-
rentruy - Fahy a 3-2.

Cinquième ligue: Aarberg - Jens 2-1;
Buren b - Rûti b 4-1; Anet b - Grunstern
b 3-4; Lyss b - Nidau b 3-0; Azzurri b -
Diessbach b 3-0; Etoile b - Longeau c
2-4; Dotzigen - Aegerten b 6-2; La
Heutte b - Taeuffelen b 3-1; Longeau b -
Villeret b 0-0; Macolin b - Radelfingen b
4-3; Court a - Montfaucon b 6-1; Lajoux
b - Belprahon 1-5; Le Noirmont - Recon-
vilier b 2-1; Courroux b - Vicques b 0-4;
Rebeuvelier - Corban 1-1; Courfaivre -
Pleigne 1-2.

Juniors A: Diessbach - Aegerten 2-3;
Bienne - Madretsch 6-1; Nidau - Aurore
a 1-7; Hermrigen - Anet 2-6; Port - Ae-
gerten b 2-3; Grunstern - Boujean 34 2-1;
Glovelier - Develier 2-5; Cornol - Basse-
court 0-13; Les Breuleux - Sonceboz 6-0;
Tramelan - Saignelégier 11-0; Moutier -
Reconvilier 1-3; Courtemaîche - Bon-
court 2-2; Porrentruy - Fontenais 9-1.

Juniors B: Etoile - Dotzigen 6-0; Per-
les - Buren 4-2; Azzurri - Aurore 1-2;
Boujean 34 - Madretsch 7-0; Montfau-
con - Boécoùrt 1-9; Reconvilier - Sonce-
boz 3-2; Bévilard - Courroux 4-0; Aile -
Bonfol 2-4; Chevenez - Boncourt 0-2;
Fontenais - Courtedoux 6-2.

Juniors C: Azzurri - Dotzigen 0-0;
Azzurri - Nidau 3-2; Bienne a - Lyss b
4-1; Orpond - Perles a 3-4; Mâche -
Buren 2-3; Perles b - Madretsch 1-11;
Bienne b - Boujean 34 3-0; Moutier - Bé-
vilard 0-6; Reconvilier - Tavannes 2-2;
Cornol - Courrendlin 9-2; Fontenais -
Chevenez 17-0; Bure - Aile 1-12; Porren-
truy - Boncourt 7-0.

Juniors D: Etoile - Orpond 2-1; Port
- Boujean 34 0-2; Aurore - USBB è-0;
Saignelégier - Montfaucon 4-2; Corgé-
mont - Tramelan 1-6; Lamboing - Ville-
ret 8-7; Moutier b - Courroux 7-1; Cour-
faivre - Delémont b 5-1; Fontenais -
Bonfol 0-3 forfait; Porrentruy - Aile
27-0.

Juniors E: Grunstern - Taeuffelen
9-2; Aurore b - Bienne a 1-1; Perles -
Boujean 34 3-0; Aurore a - Bienne b 4-0;
Corgémont - Villeret 4-3; Reconvilier -
Saignelégier 3-0; Courfaivre a - Courren-
dlin 3-4; Delémont b - Court 5-13; Cour-
roux - Moutier 0-1; Delémont a - Basse-
court 0-1; Courfaivre b - Courtételle 7-1;
Porrentruy - Glovelier 2-1; Bure - Bonfol
6-2.

Un Finlandais inconnu à la tête
de l'équipe nationale suisse

Du nouveau en ski nordique

L'information est tombée hier
en fin d'après-midi. Le nouvel en-
traîneur de l'équipe nationale
(EN) de ski nordique sera un Fin-
landais inconnu répondant au
nom de Jorma Kortelainen. Agé
de 49 ans et marié, le mentor des
nordiques est arrivé dans notre
pays.

C'est au cours d'une conférence
de presse organisée à Montana,
conjointement par la FSS (Fédé-
ration suisse de ski) et deux des
ses principaux sponsors, la Fabri-
que Salomon et la Compagnie
Helvetia-Accidents que les jour-
nalistes helvétiques ont fait
connaissance avec cet instructeur
régional de ski de fond en Fin-
lande.

Cet ancien médaillé d'argent
(relais 4 X 10 km.) aux Jeux olym-
piques de Cortina en 1956 s'est
distingué dans un autre sport,
l'aviron. M. Kortelainen a parti-
cipé, avec son skiff, aux Jeux
olympiques de Rome en 1960, aux
championnats du monde de Lu-
cerne en 1962 et aux champion-
nats d'Europe 1963.

HOMME D'EXPÉRIENCE
Lors de la conférence de presse,

MM. Hans Schweingruber et Pe-
ter Muller de la Fédération suisse

de ski ont présenté l'entraîneur
finlandais comme un homme d'ex-
périence.

Les dirigeants helvétiques sont
restés très discrets en ce qui
concerne les autres contacts et les
inconvénients découlant de cet
engagement. En effet, K. Kortelai-
nen ne s'exprime qu'en finlandais
et un peu en allemand. Les Ro-
mands, membres de l'équipe na-
tionale devront donc effectuer un
effort supplémentaire pour com-
prendre l'entraîneur. La Fédéra-
tion suisse de ski a évoqué la pos-
sibilité de mettre sur pied des
cours d'allemand intensifs pour la
minorité linguistique.

Les dirigeants helvétiques se
sont montrés confiants. Le con-
trat porte sur une année avec une
possibilité de le reconduire jus-
qu'aux Jeux olympiques de Sara-
jevo en 1984.

M. Kortelainen disposera d'un
assistant suisse en la personne de
M. Auguste Broger de Gonten. Ce
dernier, âgé de 29 ans, a connu ses
heures de gloire en remportant
notamment le Marathon de l'En-
gadine en 1975.

Nous reviendrons plus en détail
sur les autres points de cette
conférence de presse dans une
prochaine édition.

Laprent GUYOT

Lueurs d espoir après la crise
Basketball neuchâtelois

Chacun se souvient qu'au début
de ce mois le basketball neuchâte-
lois était tombé au fond du gouf-
fre à la suite des démissions du
président cantonal et de la cais-
sière et que la Commission canto-
nale de l'arbitrage se plaignait du
manque de candidats-arbitres.
Sur ces faits, il avait été décidé
qu'aucun championnat ne pour-
rait démarrer tant que des solu-
tions valables ne seraient pas
trouvées.

A la suite de l'assemblée extra-
ordinaire convoquée jeudi der-
nier à Neuchâtel, on respire quel-
que peu. Ce n'est cependant pas
l'euphorie car le comité cantonal
démissionnaire n'a pas pu être
remplacé complètement. En effet,
sous la direction de M. Fred Nico-
lier, représentant de La Chaux-
de-Fonds-Basket, qui par ailleurs
fournit trois autres membres
dans les différentes commissions
de l'Association cantonale, l'as-
semblée n'a pas réussi à élire de
président, de vice-président et de
responsable de la Commission
technique, faute de candidature.
Par contre, l'homologation sera
prise en charge par un représen-
tant d'Auvernier alors que la
caisse sera assumée par une per-
sonne présentée par Union Neu-
châtel.

A la suite des ces nominations,
la Commission de l'arbitrage pro-
posa alors, avec l'aide du respon-
sable du calendrier et de Phomo-
logateur, de prendre en charge le
déroulement des divers cham-
pionnats.

Grâce à la présence de M. Jean-
François Monnier, ancien prési-
dent cantonal, actuellement vice-
président de la Fédération suisse
de basketball amateur, et à la sa-
gesse de Sam Bourquin, la discus-
sion s'orienta vers une solution
transitoire.

En effet, afin que le sport soit
gagnant et que surtout les jeunes
puissent jouer, le comité restant,
représenté par le secrétaire, le
responsable du mouvement jeu-
nesse et par le caissier nouvelle-
ment nommé, a décidé de liquider
les affaires courantes et d'assurer
au mieux la continuité jusqu'à ce
que les clubs remplissent leurs
obligations en avançant des can-
didatures pour les postes vacants.

Un arrangement a d'ailleurs été
signé entre les clubs et le comité.
Dans ce document, les deux par-
ties s'engagent à se respecter mu-
tuellement, d'éviter toute tracas-
serie et d'aborder tous les problè-
mes dans un esprit constructif.
Tout ceci restera valable jusqu'à
l'élection d'un comité ad hoc.

Dans les divers, les responsa-
bles de la Commission de l'arbi-
trage a relevé la présence de
quinze candidats-arbitres lors de
la prise de contact en vue du pro-
chain cours. Tous ces candidats
proviennent du Bas du canton
sauf deux venant de La Chaux-de-
Fonds, alors que Le Locle, Saint-
Imier et un club, dont le cas est à
l'étude, n'ont à ce jour aucun can-
didat. La date limite étant fixée
au mercredi 15 septembre, on
peut encore espérer.

Situation transitoire donc, mais
continuité tout de même, alors
que le problème de la Commission
de recours, soulevé lors de la dé-
mission du président et de la cais-
sière, semble n'avoir été qu'un
prétexte couvrant d'autres malai-
ses au vu des explications don-
nées par son responsable et par le
fait qu'aucun club n'a émis de cri-
tique à son égard. A oublier au
plus vite et il faut souhaiter à
l'équipe actuelle plein succès
dans la direction de ce sport.

H.K

Tour de Catalogne

Décidément Jean-Mary Grezet
est poursuivi par la malchance.
Après ses déboires enregistrés la
veille du départ du Tour de
France, il a été contraint samedi à
l'abandon dans le Tour de Catalo-
gne où il occupait la huitième
place du classement général.

Au cours de la troisième jour-
née, le jeune coureur loclois, dix
kilomètres après le départ, a été
victime d'une chute. Blessé no-
tamment aux deux hanches et à
un bras, il a fait preuve d'un cou-
rage exemplaire en terminant
cette étape. Dimanche matin, vu
son état, il a préféré renoncer, il a
regagné la Suisse par avion.

Jean-Mary Grezet devra sus-
pendre son entraînement durant
quelques jours. Comme il nous l'a
confirmé hier soir par téléphone,
il espère toutefois être présent le
26 septembre prochain à Cannes
au départ du Grand Prix des Na-
tions si les organisateurs de cette
épreuve contre la montre consen-
tent à accepter sa candidature.

La cinquième étape du Tour de
Catalogne a été remportée par
l'Espagnol Ismael Lejarreta.
L'Italien Emanuelle Bombini a
ravi le maillot de leader au Hol-
landais Johan Van de Velde.

M. D.
' . _„_„_ 

Grezet poursuivi
par la malchance



La RFA a sonné le réveil de l'Europe de l'Ouest
Après les championnats d'Europe d'athlétisme d'Athènes

Un an avant les premiers championnats du monde et deux avant les Jeux
olympiques de Los Angeles, le visage de l'athlétisme du vieux continent a été
notablement modifié à l'occasion des XXIII championnats d'Europe, qui se
sont déroulés du 6 au 12 septembre à Athènes. Le traditionnel duel Union
soviétique - République démocratique allemande, avec, cette année, un
possible arbitrage de la Grande-Bretagne, a tourné court. La RDA a effectué
un brillant cavalier seul. Elle s'est adjugée 13 titres, soit un de plus qu'à
Prague en 1978, et 28 médailles. L'URSS de son côté a enregistré un très
sérieux coup d'arrêt: six titres seulement, contre 12 il y a quatre ans, et deux
médailles de moins que sa grande rivale (26).

Quant au rôle de trouble-fête qu'on attribuait au départ aux Britanniques,
ce sont finalement d'exemplaires Allemands de l'Ouest qui l'ont tenu, au-delà
des limites du prévisible. Peut-être n'avaient-ils pas oublié que leurs aînés,
pour raison politique, avaient été privés de championnat en 1969, dans cette
même ville d'Athènes. Toujours est-il qu'ils ont effectué une splendide
démonstration de combativité et d'homogénéité. La RFA, avec de brillants
chefs de file comme Ulrike Meyfarth (hauteur), Harald Schmid (400 m. haies)
et Hartmut Weber, la nouvelle perle du 400 mètres, a enlevé la bagatelle de
huit titres et 13 médailles. Elle s'est placée, pour ce qui concerne les
premières places, dans le sillage de sa voisine de l'Est. Le bilan des deux
Allemagnes réunies ne laisse d'ailleurs pas d'impressionner: près de
cinquante pour cent des titres (21/44) et le tiers des médailles (41/123).

Avec l'embellie de la RFA, c'est tout
l'athlétisme de l'Europe de l'Ouest qui
reprend, soudain, un coup dé jeune après
des années d'écrasante domination de
l'Europe de l'Est. Dans la perspective de
contrôles antidopage renforcés (caféine
et testostérone) à partir du mois de jan-
vier 1983, certains estiment que le mou-
vement ira en s'amplifiant. Pourtant,
l'année prochaine, il faudra sans doute
compter de nouveau sérieusement avec
l'URSS, grande battue en Grèce, que son
nombre plus grand de finalistes (64
contre 60 à la RDA) ne suffit pas à
consoler.

L'URSS, plutôt stable dans le do-
maine de la comptabilité des médailles, a
nettement échoué dans la conquête des
titres: six seulement avec des faiblesses
étonnantes en sprint, en demi-fond, au
saut en hauteur et au saut en longueur
chez les messieurs, en sprint et dans tous

les concours - pas un seul succès - chez
les dames.

Quelques techniciens estiment que
l'URSS a, dans une certaine mesure, li-
mité à dessein ses ambitions dans ces
championnats d'Europe pour mieux pré-
parer les rendez-vous d'Helsinki (1983)
et de Los Angeles (1984), où la présence
du «géant» américain constituera la
meilleure des motivations.

ECLOSION DE JEUNES TALENTS
Au cours de ces compétitions euro-

péennes remarquablement organisées
par la Grèce, favorisées par de bonnes
conditions atmosphériques et suivies par
un très nombreux (environ 500.000) et
très sportif public, le niveau des perfor-
mances fut bon. Cinq très beaux records,
dont quatre lors de la seule journée «his-
torique» du 8 septembre furent battus:
quatre records du monde et un record

Gabi Meier a réussi le meilleur résultat
helvétique. (Bélino AP)

d'Europe. Les vedettes auront été bien
entendu les «tombeurs» de ces records,
pour la plupart allemands: Ulrike Mey-

farth (hauteur) et Harald Schmid (400
m. haies) pour la RFA, Marita Koch
(400 m.) et le relais 4 X 400 mètres pour
la RDA, ainsi que le prodigieux décath-
lonien britannique Daley Thompson.

Ces championnats ont prouvé encore
l'assez large renouvellement envisagé.
Huit champions seulement (quatre da-
mes, quatre messieurs) ont conservé des
titres conquis à Prague, quatre ans plus
tôt, alors qu'on a assisté à l'éclosion et à
la confirmation de jeunes talents. Au
chapitre des révélations majeures, on
placera l'Italien Alberto Cova (10.000
mètres), l'Allemand de l'Est Uwe Hohn
(javelot), l'Allemand de l'Ouest Hans-
Peter Ferner (800 m.), vainqueur de Sé-
bastian Coe, la Grecque Anna Verouli
(javelot) et la Portugaise Rosa Mota
(marathon).

Au rayon des confirmations, il
convient de citer les Allemands de l'Est
Frank Emmelmann (100 m.) et Olaf
Prenzler (200 m.), le Britannique Ste-
phen Cram (1500 m.), le Soviétique Ale-
xandre Krupski (perche), l'Allemand de
l'Ouest Hartmut Weber (400 m.), le Bri-
tannique Keith Connor (triple saut), les
Roumaines Vali Ionescu et Anisoara
Cùsmir (longueur). En revanche, les
noms des Britanniques Sébastian Coe et
Dave Moorcroft (demi-fond) et celui de
l'Italienne Sara Simeoni (hauteur) sont
à placer en tête de liste des grands bat-
tus. Enfin, le grand moment émotionnel
restera la victoire de la lanceuse de jave-
lot nationale Anna Verouli. Elle fit pleu-
rer de joie tout un peuple.

SUISSE: PLUS D'OMBRES
QUE DE LUMIÈRES

La Suisse avait retenu une sélection
importante pour ces européens, en prévi-
sion des championnats du monde et des
Jeux olympiques. Ce mode de faire n'a
pourtant pas donné les résultats escomp-
tés. Et, comme à Rome en 1974, la délé-
gation helvétique a quitté Athènes sans
avoir récolté la moindre médaille alors
que quatre ans plus tôt, à Prague, Ryffel
avait gagné l'argent et Muster le bronze.
Dans l'ensemble donc, plus d'ombres que
de lumières pour la Suisse, au moment
du bilan.

Le meilleur résultat a été l'œuvre de
Gaby Meier, laquelle a pris la quatrième
place de la hauteur en égalant son record
de Suisse. Par ailleurs, Pierre Delèze (7e
sur 1500 m.), Roland Dalhaeuser (7e en
hauteur) et Christian Gugler (8e du
décathlon) se sont également classés
parmi les huit premiers d'une finale. Ou-
tre Gaby Meier, les spécialistes des disci-
plines multiples ont eu le meilleur
comportement: Corinne Schneider a
amélioré son record de Suisse de l'hepta-
thlon, Christian Gugler a franchi pour la
première fois la barre des 8000 points et
Michèle Ruefenacht a amélioré son total
personnel. A cela s'ajoute la malchance
qui a frappé Stefan Niklaus, troisième
du décathlon lorsqu'il fut contraint à
l'abandon après s'être blessé à un pied.

En fait, la grosse déception est venue
de la journée de vendredi, où la Suisse
était en lice avec son trio-maître. Si Mar-
kus Ryffel, diminué par les séquelles
d'une infection virale, a des excuses à
faire valoir, on en attendait plus de
Pierre Delèze et de Roland Dalhaeuser,
mais, en l'espace de deux petites heures,
le rêve d'une médaille s'était envolé! (si)

Alain Singelé en miÉi^MJiiieur
Motocross de l'AMC du Locle à la Combe-Monterban

L'Auto-Moto-Club du Locle, sous la
présidence de M. Pierre Rosenberg, a
réussi ce week-end un véritable tour de
force en organisant un motocross natio-
nal juniors qui a réuni plus de 200 con-
currents.

Celui-ci, rappelons-le, aurait normale-
ment dû se dérouler aux Petites-Croset-
tes à La Chaux-de-Fonds. Finalement, à
quelques jours de la manifestation, suite
au préavis défavorable de la ville de La
Chaux-de-Fonds, le Service cantonal des
automobiles a retiré l'autorisation qu'il

Alain Singelé a écrasé ses adversaires
par sa supériorité.

Départ de la finale des 125 cmc. (photos Schneider)

avait délivré le 8 mars dernier. Devant
cette situation, les responsables du club
du Locle se sont alors tournés vers les
autorités executives de la Mère-Com-
mune, qui ont accepté finalement de
mettre à leur disposition la Combe-Mon-
terban. En quatre jours, l'AMC, en ca-
tastrophe, a dû repenser toute son orga-
nisation. Un pari fou qui a largement été
gagné.

Samedi et dimanche, l'organisation
fut exemplaire. Tout s'est déroulé dans
d'excellentes conditions devant un nom-
breux public. Aucun accident n'a dû être
déploré.

Dans la catégorie 125 cmc, le Chaux-
de-Fonnier Alain Singelé a dominé
l'épreuve. Il a remporté sa série élimina-
toire, sa demi-finale et la finale. Vain-
queur la veille d'une épreuve dans le can-
ton de Genève, il s'est ainsi définitive-
ment assuré le titré de champion suisse.
Par sa supériorité, il a littéralement
écrasé ses adversaires. En 250 cmc. sa-
medi, la victoire est revenue au Fribour-
geois Fritz Hofer qui a devancé Martin
Bùhler (Zurich). Quant aux autres repré-
sentants neuchâtelois, ils se sont égale-
ment fort bien comportés. Patrice Sin-
gelé a terminé 14e des 125 cmc, alors que
Jacques Langel et Manuel Dousse, tous
deux du Locle, se sont classés respective-
ment huitième et neuvième en 250 cmc.

Michel DERUNS

RÉSULTATS
Catégorie 250 cmc, juniors: 1. Fritz

Hofer (Morat); 2. Martin Bùhler (Zu-
rich); 3. Giancarlo Caneva (Lugano); 4.
Denis Birrer (Brunau); 5. Daniel Cheval-
ley (Yverdon); 6. Hansrudolf Kiinzi
(Morat); 7. Jean-François Wagen (Lau-
sanne); 8. Jacques Langel (Le Locle); 9.
Manuel Dousse (Le Locle); 10. Marcel
Krummenacher (Wohlen).

Catégorie 125 cmc, juniors: 1. Alain
Singelé (La Chaux-de-Fonds); 2. Bruno
Streuli (Samstagen); 3. Bruno Buchac-
ker (Wynigen); 4. Ernest Gunzingen
(Moutier); 5. Rolf Ludi (Biberist); 6.
Stefan Fischer (Oberendingen); 7. Ca-
millo Bonventre (Pràtteln); 8. Guiseppe
Di Simone (Lichtensteig); 9. Jorg Sie-
grist (Horgenberg); 10. Erich Hub-
schmied (Ins). .

MATCHS AMICAUX EN SUISSE
Langnau - Sparta Prague 2-2 (1-1, 1-0,

0-1); Arosa - Dynamo Berlin 2-4 (0-2,
0-1, 2-1); Coire - Kempten (RFA) 11-3
(1-2, 4-1, 6-0); Fribourg Gottéron - CP
Zurich 4-3 (1-1, 2-0,1-2).

lll l Hockey sur glace

Alain Singelé
Mon rêve, c'est bien sûr arriver

une f ois à piloter dans la catégorie
des 500 cmc. inter. Mais le chemin
à parcourir reste parsemé d'embû-
ches. A commencer par nos possi-
bilités restreintes d'entraînement
Alain Singelé de La Chaux-de-Fonds
consacre tous ses moments de loisirs
au motocross et à la préparation de sa
machine, une splendide Suzuki 125.
Agé de 18 ans, l'apprenti carrossier
marche sur les traces du titre de
champion suisse 125 cmc. juniors.

Au numéro 10 des Petites-Crosettes,
toute une famille aide de son mieux le
cadet à confirmer son titre de vice-
champion suisse 1981 par la récom-
pense suprême en 1982. Malgré tout
Alain Singelé reste assez réservé.
Pourtant, son plus mauvais classe-
ment de la saison demeure un troi-
sième rang. Sa régularité dans les
courses lui permet de compter désor-
mais plusieurs dizaines de points
d'avance, l'assurant de manière défi-
nitive du titre de champion suisse.

Suivant en cela l'exemple de son
f r è r e  aîné, Alain Singelé s'est très ra-
pidement mis au motrocross. Mon
père a acheté une vieille moto af in
d'y  prendre des pièces et de répa-
rer celle de mon f rère.  Finalement
j e  l'ai persuadé de me laisser cette
machine pour m'entraîner précise
le vice-champion suisse 1981. Depuis
l'âge de 13 ans, Alain Singelé tourne
sur le tracé des Petites-Crosettes dans
un pâturage boisé appartenant à son
père. Tourner, tourner, demeure la
base du succès.

Avant les compétitions, le pas-
sionné de motocross prend deux jours
pour «bichonner» la machine. En hi-
ver, la préparation comporte une par-
tie d'endurance (cross) et de muscula-
tion (haltères).

Le grand problème de ce jeune spor-
tif chaux-de-fonnier réside dans les
possibilités d'entraînement restreintes
offertes dans la région. Pourtant
Alain Singelé mérite autant que n'im-
porte quel autre athlète une place
pour préparer décemment les courses.
Son père et ses amis doivent souvent
le déplacer avec sa moto jusqu'en
France, en Italie, parfois en Suisse
alémanique pour lui permettre de ri-
valiser par la suite au plus haut ni-
veau.

Les objectifs de Alain Singelé cons-
tituent les rêves de chaque «mordu» de
motocross, à savoir: progresser jusque
dans la catégorie 500 cmc. inter. L 'an
prochain, l'habitant des Petites-Cro-
settes souhaite courir en 250 cmc. na-
tionale. Puis de franchir un échelon
supplémentaire (500 cmc. nationale)
avant de frapper à la porte de la caté-
gorie reine. Courage!

Laurent GUYOT

sportif de
la semaine

Samedi prochain

L'Olympic entend procurer à
tous les coureurs populaires l'oc-
casion de se tester avant la course
nationale Morat - Fribourg. Pour
la quatrième fois, le club chaux-
de-fonnier organisera samedi le
Tour du Valanvron avec départ
au Centre sportif. Les coureurs
pourront s'inscrire GRATUITE-
MENT dès 14 heures, près du lieu
de départ. Un parcours agréable
comprenant de la route et des
chemins sur environ 16 km sera
tracé. Un rendez-vous pour tous
les coureurs populaires de la ré-
gion et une occasion de se tester
pour les skieurs de fond des clubs
de la région.

4e Tour
du Valanvron

Championnat suisse d'enduro

La huitième et dernière manche du
championnat suisse d'enduro s'est dé-
roulée à Amtzell, où les titres nationaux
ont été attribués à J. J. Loup (Payerne)
en 125 inter, Peter Schroeder (Siggen-
thal) en plus.de 125 inter, C. Ruch (Mou-
tier) en 125 national et M. D'Incau (Les
Geneveys) en plus de 125 national.

RÉSULTATS
125 inter: 1. P. Pouly (Bussigny)

KTM; 2. J. J. Loup (Payerne) KTM; 3.
R. Huguelet (Payerne) KTM; 4. R. Ael-
len' (Les Frètes) KIM. - Classement
final du championnat suisse: 1. J. J.
Loup; 2. R. Huguelet; 3. P. Pouly.

Plus de 125 inter: 1. P. Schroeder
(Siggenthal) KTM; 2. T. Durrer (Kerns)
KTM; 3. H. Meister (Granges) SWM. -
Classement final du championnat
suisse: 1. P. Schroeder; 2. W. Frei (Thal-
wil); 3. A. Weiss (Zurich).

125 national: 1. C. Ruch (Moutier)
KTM; 2. R. Kurz (Kerns) KTM; 3. P.
Maradan (Le Locle) KTM. - C. Ruch
est champion suisse.

Plus de 125 national: 1. H. Reust
(Affeltrangen ) HVA; 2. D. Dupasquier
(Saint-Biaise) SWM; 3. M. D'Incau
(Les Geneveys) KTM. - M. D'Incau est
champion suisse.

Neuchâtelois en évidence



Ces merveilleux fous volants et leurs drôles de machines
Des avions ultra-légers sur le terrain d'aviation de Môtiers

D'accord, le titre n'est pas inédit
mais il résume bien l'animation qui
règne depuis hier matin à l'aéro-
drome de Môtiers. Une commission
ULM (ultra léger motorisé) de la Fé-
dération de vol libre (aile delta) étu-
die les performances de ces engins
qui ont été dotés d'un moteur. Cette
semaine de travail devrait permettre
de rédiger un règlement d'utilisation
des deltas-moteur et des avionnettes:
une toile, un châssis associé parfois à
un moteur de tondeuse à gazon, ou
de tronçonneuse. C'est le b-a ba de

L 'un de ces drôles d'engins en p leine manœuvre d'atterrissage... (Impar-Charrère)

l'aviation, le retour aux sources. Et
le plus étonnant c'est que ces engins
qui ont l'air d'être bricolés décollent
sans problème, volent et se meuvent
avec agilité. Mieux que les vrais
avions.

Face à l'intérêt que suscitent les ailes
delta à moteur, l'OFAC, l'Office fédéral
de l'aviation civile, a donné deux ans à la
Fédération de vol libre pour étudier ce
phénomène et faire des propositions
concrètes en matière d'utilisation de ces
engins qui font fureur aux Etats-Unis.

En Suisse, quatre zones d'essais ont

été attribuées: Ecuvillens (FR), Birrfeld
(Bâle), Sitterdorf (Saint-Gall) et Mô-
tiers. Au-dessus du terrain d'aviation, la
zone forme un rectangle dont' les quatre
angles sont le Creux-du-Van, le Col-des-
Roches, Les Cernets-Verrière et le col de
l'Aiguillon, près de Sainte-Croix. Une ré-
gion à faible trafic aérien, hors des cou-
loirs réservés à l'aviation civile et mili-
taire. Le Loclois Pierre-Denis Perrin, se-
condé par William Wegmuller (Reconvil-
lier), est responsable de l'aérodrome de
Môtiers pendant la durée des essais.

En quoi consistent-ils ces essais? A
tester les appareils des 30 ou 40 pilotes
qui sont arrivés hier à Môtiers depuis les
quatre coins de la Suisse. A discuter en-
tre spécialistes pour définir le poids idéal
des engins (la règle voudrait qu'ils ne dé-
passent pas cent kilos), définir les moda-
lités d'un brevet de pilotage et bien d'au-
tres choses encore. Une fois le rapport
établi, il sera négocié avec les gens de
l'Office fédéral de l'aviation civile. La pé-
riode d'essai se terminant à Noël, la ré-
daction du règlement ne devrait plus
tarder.

Pour l'instant, les avions ultra-légers
sont assimilés aux planeurs convention-
nels lorsque leur moteur est à l'arrêt.
Quand il tourne, l'engin devient un aéro-
nef motorisé...

Les gens rencontrés hier matin à Mô-
tiers sont des passionnées, comme les
pionniers de l'aviation au début du siè-
cle. William Wegmuller le premier:

JJC
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Tourisme aux Brenets

Le projet d'un quelconque dé-
veloppement touristique des
Brenets n'est pas nouveau. Ce
site — un des plus admirables
des Montagnes neuchâteloises —
semble s'y  prêter à merveille.

Ainsi, depuis des années, les
idées les plus f olles ont été
avancées; les projets les plus
f ous f urent ébauchés. Certains
mêmes, avec raison, f urent ta-
xés de f arf elus et d'idéalistes.

Par leur démesure ceux-ci
étaient vraisemblablement ir-
réalistes et suscitèrent davan-
tage le rire que la grogne.

Cependant, quelques Brenas-
siers se sont montrés tenaces.
Malgré ces revers et les sarcas-
mes, ils sont restés f idèles à leur
idée première: développer le
tourisme aux Brenets. Après les
premiers pas de l 'inf anterie on
amène maintenant l'artillerie.

Les contacts pris ces derniers
temps se sont révélés eff icaces.
Ce f ameux développement tou-
ristique dont on parle beaucoup
pourrait être à la porte. Encore
f audra-t-il que les habitants le
veuillent!

Les promoteurs, qui préf èrent
être désignés par le terme de
«développeurs», présents l'autre
soir aux Brenets lors d'une
séance d'inf ormation tenue à
l'issue du Conseil général, sont
au bénéf ice de certaines réf é-
rences f latteuses.

L'exemple de Torgon , dont ils
se targuent, peut être sujet à
caution. Ceux de Sainte-Croix
ou de Saint-Cergue nettement
moins.

Le Jura, aff irment-ils, se vend
bien à l 'étranger.

Aussitôt ils ajoutent pour ras-
surer les autochtones «nous f e-
rons ensemble ce que vous vou-
drez, pour autant que ça se
commercialise». Ces «dévelop-
peurs» assurent que l'idée du
style de construction des mai-
sons est novatrice. Qu'ils n'en-
treprendront rien sans l'accord
de chacun. Et que la commune
aurait tout à y  gagner.

Belles paroles, intentions in-
téressées?

Et si c'était vrai! Il est sûr que
ces promoteurs ne sont pas des
philanthropes, mais il n'est pas
moins f aux que le village des
Brenets pourrait trouver grâce
à eux une possibilité de dévelop-
pement.

Il f audrait toutef ois être naïf
pour ne pas voir lequel de l'inté-
rêt de ces promoteurs ou celui
de la communauté brenassière
risque de passer au premier
plan.

Ici se pose la question de sa-
voir, alors qu'on le prône depuis
longtemps, quelle f orme de dé-
veloppement touristique veu-
lent les Brenassiers.

Une possibilité semble à leur
portée. L'heure des choix appro-
che.

Jean-Claude PERRIN
• Lire également en page 17.

L'heure des choix

- - - --- ¦¦__ ¦ 33 Ej59E--Ba____9B ,.
22-14693

Quand les voisins font la fête !
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

C. G., ressortissant espagnol établi
à Fleurier depuis 21 ans, n'aime pas
l'exubérance de ses voisins, des Suis-
ses bon teint qui reçoivent beaucoup
d'amis et font souvent la fête. C'est le
monde à l'envers. Une nuit où le ta-
page l'empêchait de dormir, C. G. a
enfilé son peignoir et il est descendu
à l'étage inférieur pour demander un
peu de silence. En injuriant les fê-
tards. Ces derniers ont porté plainte
et C. G. s'est retrouvé hier devant le
Tribunal de police du Val-de-Travers
présidé par le juge Bernard Schnei-
der, assisté du substitut-greffier
Chantai Delachaux. Evidemment, la
conciliation n'a pas abouti et tout le
monde se retrouvera devant ce
même tribunal lors d'une prochaine
audience. Mais cette fois, les voisins
devront s'installer sur le banc des
prévenus, C. G. ayant porté plainte
contre eux... D'autres affaires du
même genre ont occupé le reste de
l'après-midi et un automobiliste de
Travers a été condamné à une lourde
peine de prison pour ivresse au vo-
lant et accident.
- «Us font tout le temps la fiesta, im-

possible de dormir dans cette maison».
C. G. qui se lève tôt n'apprécie pas l'hu-
meur joyeuse de ses voisins festoyant
aux petites heures de la nuit.
- «Quand on a des amis, impossible de

leur mettre un sparadrap sur la bouche»,
s'exclament ces derniers.

Et de se plaindre d'avoir été traités de
«feignant, de gitan de m..., de gros c...».
En outre, le prévenu aurait laissé enten-
dre que le couple était ivre quand il est
intervenu. Réaction de la plaignante:
«J'bois pas, m'sieur le président, j'ai pas
signé, mais j'bois pas!»

Comme les fêtards soutiennent que C.
G. n'a qu'une seule idée en tête: ramener
du «pognon» en Espagne, ce dernier a
aussi porté plainte. Suite de l'histoire à
la prochaine audience.

BOCK DE BIÈRE
A. P. A. qui comparaissait pour lésions

corporelles et voies de fait n'a pas l'air
commode. En rentrant dans un dancing
de Fleurier, il a vu qu'un jeune homme

de Travers s'intéressait de près à sa
femme avec laquelle il avait entamé une
procédure de divorce. Fou de rage, il au-
rait étendu son rival, lui tapant sur la
tête avec un bock de bière et lui lançant
de furieux coups de pieds dans les côtes.
Son ex-femme qui a refusé de témoigner
aurait été traînée par les cheveux,
comme au bon temps des cavernes...

A. P. A. rejette ces accusations en
bloc. U a à peine bousculé le plaignant
dont le certificat médical établi par un
médecin deux jours après la bagarre at-
teste de la violence des coups: amnésie,
diminution de l'audition, traumatisme
crânien. JJC
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Il ne craint pas les contrastes. Il est un

joueur d'orgue passionné et il pratique
volontiers l'haltérophilie et le cyclisme.
Joris Frey, 14 ans et demi, de La Chaux-
de-Fonds, suit depuis cinq ans les cours
dispensés au Collège musical.

Au temple de l'Abeille, où il va pro-
chainement «faire» son premier culte, il
suit avec assiduité des leçons d'orgue.
Dans le cadre de l'Ecole préprofession-
nelle où il est élève, il a déjà donné
conférences et leçons sur l'instrument de
musique qu'il aime tant, et, depuis deux
ans, il dispense des leçons de chant.

D'ailleurs, pendant ses vancances, Jo-
lis a remplacé l'organiste du crématoire
pendant 15 jours.

Il dit détester la musique disco, avoue
aimer le jazz, mais ne jure que par les
splendeurs de la musique classique.

Un métier dans son avenir? Facteur
d'orgue. Sans doute pour savoir par
coeur le corps de l'imposant instrument
dont il aime faire sonner la vaste musica-
lité.

(icj - photo Bernard)

quidam

m
L 'Automobile-Club, section de Trame-

lan, propose à nouveau de sortir les per-
sonnes du home des Lovières et les en-
f a n t s  des Petites f a m i l l e s  des Reussilles,
le 29 septembre.

Grâce à des automobilistes bénévoles,
les aînés passeront par Le Fuet-Bellelay,
Souboz (arrêt), Petit-Val, Moutier,
Saint- Joseph, La Binz (collation) avant
de revenir à Tramelan.

Les enfants des Petites familles parti-
ront des Reussilles pour passer par Ta-
vannes, Moutier, Crémines (visite du
Siky-Ranch) et revenir aux Reussilles
pour souper. Ce geste est à signaler; ré-
gulièrement cette association propose
des excursions d'un après-midi à ces
personnes , (vu)

bonne
nouvelle

.' Y

RENARD ENRAGÉ ABATTU
PRÈS DE L'USINE DU CHÂTE-
LOT* PAGE 15

TRAMELAN. - Rendez-vous de
l'élite suisse de l'accordéon.
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Problèmes économiques devant le Grand Conseil bernois

Les problèmes économiques ont
été une nouvelle fois évoqués hier au
Grand Conseil . bernois. Les députés
ont adopté sans discussion et à une
grande majorité deux motions ur-
gentes concernant les programmes
de création d'emplois dans certaines
communes et la sauvegarde des em-
plois dans la région Jura bernois -
Bienne.

La première motion, émanant d'une
députée socialiste de Bienne, visait prin-
cipalement à'prévoir lifte réglementation
qui fasse bénéficier les communes appli-
quant des programmes de création d'em-
plois de la solidarité des communes non
touchées par la crise. S'il vaut mieux
fournir du travail à une personne au chô-
mage que la soutenir par une aide en cas
de crise ou par des prestations au titre

des œuvres sociales, les programmes de
création d'emplois coûtent cher, estime
l'auteur de la motion. Ce point, dont
l'urgence a été refusée par le gouverne-
ment, sera traité ultérieurement.

Un autre point en revanche a été ac-
cepté sans discussion: le Conseil exécutif
est dès lors chargé de mettre des moyens
à disposition pour un soutien immédiat
et accru des communes qui appliquent
des programmes de création d'emplois.

Par une autre motion urgente égale-
ment acceptée sans discussion, la Depu-
tation du Jura bernois et de Bienne-Ro-
mande (DJBBR) a prié le Conseil exécu-
tif d'intervenir de toute urgence auprès
des instances compétentes afin de sauveT
garder dans la mesure du possible les
emplois dans la région Jura bernois -
Bienne. «Nos entreprises en général bé-
néficient d'une main-d'œuvre qualifiée
et d'un parc de machines modernes, ce
qui nous autorise à déclarer que nous
sommes capables, et à bref délai, de pro-
duire des groupes complets d'instru-
ments, d'appareils, de machines ainsi
que toutes sortes de pièces détachées
pour les besoins de. nos Chemins de fer
fédéraux, des Postes et télécommunica-
tions, de Swissair et plus spécialement
de notre défense nationale», dit la mo-
tion de la DJBBR. (ats)

Soutien aux communes qui œuvrent à créer des emplois



La Chaux-de-Fonds

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, peinturés
de Loewer, 15-19 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

LISEZ
quotidiennement la page «Magazine» de L'Impartial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOS alcoolisme: tél. (039) 22 41 91.
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 11 13, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Henry, L.-Robert 68. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 10 17, rensei-
gnera.

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

Policé secours: téL No 117.., ... ,..,, .
Feu: téL No 118.

CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Rude Boy.
Corso: 20 h. 30, La passante du Sans-

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

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

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

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

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,
lundi, mercredi, vendredi, tél.
31 20 19. Mardi, jeudi, tél.
31 11 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: téL 31 18 52,

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

31 13 16 ou 31 41 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.

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

Le Locle

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

tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des -Lriimaux: tél.

53 36 58.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La
carapate.

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

Fleurier: Place de Longereuse, 20 h.
30, cirque Alfredo Nock.

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

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

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 78.

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

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

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

Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: "tél. 63 1945; non-réponse:
63 17 17.

Police du feu: téL 118.
Police (cas urgents): téL 117.
Police cantonale: téL 61 14 23.
Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.
Ambulance: téL 6112 00 et 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

tente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
• communiqué

«De la parole de Dieu au réveil»: Tel
sera cette année le thème de la 6e Retraite
neuchâteloise à la Prise Imer «l'Oasis», près
de Corcelles-Neuchâtel. Divers serviteurs
de Dieu parmi lesquels M. François Guyaz
animateur du Teen (team interconfession-
nel d'Evangélisation, Neuchâtel et région);
l'évangéliste populaire Marcel Graber du
Pays de Montbéliard, animeront cette
convention qui sera agrémentée de divers
groupes de chants et témoignages chrétiens,
du vendredi 17 au lundi soir 20 septembre.
Rens. téL 32 10 04.

—"'¦¦¦¦¦-¦¦;

Val-de-Travers

Jura bernois

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) 44 14 24.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

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

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

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

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

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

AA. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-

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

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél.

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

Police municipale: tél. 97 51 41; en
dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 51 51. Dr Meyer (032) 97 40 28.

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi,

dimanche, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Païace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

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

93 17 70.
Bienne
Galerie Suzanne Kûpfer: expos, pho-

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

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

niel Cartier, fermé.
Galerie UBS: expos, peintures et des-

sins de Roberto Bort.
Galerie Michel: expos, de Arthur

Loosli, 17-20 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Il était une fois

la révolution. 17 h. 45, Le juge et
son bourreau.

Capitol: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 30, Mega-
force.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 50, Endlose Lust.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, La cara-
pate.

lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Mis-
sing.

Métro: 19 h. 50, Jaguar lebt. In der
Gewalt des roten Drachen.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, Le choc.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Conan le barbare.
17 h. 30, Mon oncle d'Amérique.

Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent,
The Dancers.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite tél. 25 10 17.

Information diabète: mardi après-midi,
tél. 24 11 52, av. DuPeyrou 8.

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Missing (Porté

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

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

Zorba le Grec. ^T.r "
Palace: 15 h_, àfoh. 30, Le prince de

New York. ¦ ; ss
Rex: 20 h. 45, La galaxie de la terreur.
Studio: 21 h., Au collège des fleurs de

la passion.

Hauterive
Galerie 2016: expos, huiles et dessins

de Maurice Frey, fermé.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, icônes russes et

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

Neuchâtel

i

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, tél. 53 17 66.

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 1181.
Police cantonale: téL 51U 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 1165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Hôtel Bellevue: permanence de l'Assoc.

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

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

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

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

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

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

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

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

tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Miserez, téL 22 11 93.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les merce-

naires de l'espace.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Croque la

vie.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

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

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

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

Fridez, tel 66 1191.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: Permanence de l'As-

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

Canton du Ji__ r_i



Un morceau du Pod remis à neuf
Conduite d'eau éclatée

La rupture de la conduite d'eau a eu
lieu il y a un mois de cela, à la hauteur
du No 16 de l'avenue Léopold-Robert.
Une première réparation provisoire avait
été effectuée en son temps.

Hier et cette nuit, les ouvriers du
chantier ont travaillé d'arrache-pied

pour faire de cette remise en état du «dé-
finitif». En plus de la réfection de la
conduite d'eau éclatée, il a été procédé à
la remise en état de la chaussée, défor-
mée par la poussée de l'eau qui s'était
échappée de la conduite défectueuse.

(Imp. - photo Bernard)

Une véritable petite forêt de champignons
Dans la salle du bas de l'Ancien Stand

C'est la tradition. A l'entrée de l'automne, en pleine saison des champignons,
la Société mycologique ne manque pas l'occasion d'organiser une exposition.
Samedi et dimanche, dans la salle du bas de l'Ancien Stand, ses membres ont
présenté plus de 300 champignons. De toutes les familles que l'on avait eu
bien soin de présenter selon leur valeur. Plateaux verts pour les champi-
gnons comestibles, plateaux gris pour les familles sans valeur, plateaux
blancs pour les toxiques et enfin plateaux noirs pour les champignons

mortels.

Le champignon, un élément précieux, riche en matières minérales. Mais attention, U
faut faire contrôler votre récolte si vous avez des doutes. (Photo Bernard)

Une exposition bien mise en valeur,
bien ordonnée, avec un stand d'informa-
tions pour les «amateurs» ou du moins
pour ceux qui ont toujours quelques dou-
tes sur certaines familles de champi-
gnons. Le président de la société, M. Ro-
bert Tanner, était d'ailleurs fort satisfait
de la récolte faite dans nos régions.

Le plaisir des balades en forêt est ac-
cru par la perspective d'une bonne ré-
colte, mais n'oublions pas que la mé-
fiance est de rigueur envers ce cadeau de
la nature. Raison pour laquelle, certaines
règles sont à rappeler. Et d'abord, il est
conseillé de soumettre au contrôle offi-
ciel les champignons qui vous paraissent
suspects, le simple processus de vieillisse-
ment peut rendre un bon champignon
incomestible. Il est aussi conseillé de ne
pas consommer plus de 300 grammes de
champignons par repas et plus d'une fois
par semaine. Et aussi, vous ne rendrez
pas inoffensifs les champignons en les
faisant bouillir, en les mettant dans l'eau
salée, en les traitant au vinaigre ou en-
core en les séchant.

Enfin, il ne faudra jamais cueillir des
champignons ayant ces trois caractères:
des lamelles blanches, un anneau blanc,
une volve blanche, (rd)

Y en a marre de cette froideur
Journée suisses-irnroigrés au Centre de Rencontre

Samedi après-midi dès 14 heures et jusqu'à minuit, le comité de Solidarité
Suisses-Immigrés appelait à se réunir au Centre de Rencontre pour une
journée de discussions et d'amitié.

Débordant sur le trottoir de la rue de la Serre, la manifestation fut
rapidement très animée et les odeurs de grillades et de fumée voisinaient
avec la musique folklorique; on y voyait beaucoup d'immigrés de tous âges
qui n'ont pas manqué de participer activement aux différentes discussions.

Pour lancer le débat, le GIOC (Mouve-
ment de la jeunesse catholique italienne)
présentait un montage vidéo où des jeu-
nes gens et jeunes filles, essentiellement
de la deuxième génération des immi-
grants, parlaient de leur situation. La
plupart ne se sentent pas bien intégrés
ici, tout comme ils ne se sentent plus vé-
ritablement chez eux au pays d'origine.
Us ont commenté leurs problèmes: diffi-
cultés scolaires, choix de la formation,
impression de solitude par l'absence de
la famille — grand-mère, oncles, tantes,
cousins, etc. - question de la langue. Ils
ont dit encore, parfois, leur mauvaise
adaptation au climat: «Quand j e vois
tomber la neige, ça me rend malade, j'en
ai marre de cette froideur des gens et du
temps».

Fort pertinemment, ils analysent le
pour et le contre de leur situation ac-
tuelle, enregistrant tout de même un
progrès comparé à leurs parents, la pre-
mière génération d'émigrés.

Mais, la majorité parle d'un retour au
pays, de retrouvailles avec les racines de
sa race.

Comme devaient le relever quelques
personnes dans le public présent, cette
attitude laisse apparaître un revirement
récent dans l'appréhension de leur situa-
tion par les émigrés. Il y a peu, une à
deux années peut-être, on a commencé
d'évoquer les aspects relatifs à la vie de
la deuxième génération d'émigrés, deve-
nus la plupart des grands enfants, des
adolescents, voire déjeunes adultes.

Avec la maturité, sont venues ques-
tions et réflexions sur le pourquoi et le
comment de leur situation. Lors de dé-
bats ou rencontres on évoquait alors le
besoin d'une intégration, la volonté de se
sentir bien ici, sans toutefois renier sa
culture et ses origines. On pouvait croire
à une cohabitation de ces éléments, à
une sorte d'addition harmonieuse.

Mais aujourd'hui, le discours s'an-
nonce plus intransigeant. Le malaise
semble plus profond et le retour au pays
a plus le visage d'une nécessité que d'une
éventualité.

La situation économique, avec le cli-
mat social et la dégradation des rapports
humains qu'elle entraîne dans les entre-
prises et dans la société en général, y est-
elle pour quelque chose? De même, l'in-
sécurité au niveau de l'emploi où la res-

triction de l'offre pour les jeunes, ternis-
sent-elles les attraits du pays d'adop-
tion? Toutefois, le marché du travail est
moins dégradé chez nous que dans les
pays environnants, nations d'origine de
la majorité de ces émigrés en cause, et
toute envie et tout espoir de retourner
au pays s'éteint souvent de lui-même au
vu du contexte actuel.

Cette rencontre ne pouvait malheu-
reusement pas permettre d'aller plus à
fond dans l'analyse du problème: ce se-
rait un travail à faire et qui aboutirait
peut-être à des conclusions intéressantes.

Car, à entendre parler ces jeunes gens,
à les écouter dire leur besoin de chaleur
humaine, leur nécessité de communica-
tion, on se prend rapidement à penser
que la question est au-delà des races et
immigrations et qu'elle touche plus à un
problème de société.
MAL À L'AISE

«Je ne me sens pas à l'aise ici» enten-
dait-on; n'importe quel marginal «léger»,
celui qui conteste peut-être la course aux
biens matériels, celui qui rêve d'une vie
moins pressée par le temps, celui encore
qui se surprend à croire que le travail
n'est pas forcément bon pour la santé,
tous ceux-là et bien d'autres se sentent-
ils à l'aise dans ce monde-ci. Seulement,
avec un passeport rouge à croix blanche,
on s'accomode mieux de ces désagré-
ments, on sait avoir le droit d'exprimer
ses malaises intérieurs sans conséquences
graves, on sait aussi que la maison Hel-
vétie demeurera nôtre, même avec des
enfants turbulents.

Luigi, Juan, Pedro n'ont pas ces assu-
rances pour calmer leurs inquiétudes et
leurs révoltes.

Un débat, réunissant des directeurs
d'écoles, un représentant du MPF, un re-
présentant des associations d'émigrés et
le président du Centre pédagogique ita-
lien de Genève, a tenté un tour d'horizon
de la question scolaire face aux enfants
migrants.

Dans notre canton, au niveau primaire
déjà, de nombreuses mesures ont été mi-
ses en place pour permettre une intégra-
tion rapide et satisfaisante des enfants
non-francophones, , qui représentent

quelque 20% de l'effectif. Les classes
d'accueil fonctionnant il y a quelques an-
nées ont été supprimées de par leur sta-
tut s'apparentant à un ghetto.

Maintenant, on intègre directement le
nouveau venu dans sa classe tout en lui
offrant par contre un soutien pédagogi-
que spécifique et la possibilité d'un ap-
prentissage rapide de la langue. Ces élè-
ves peuvent de plus suivre à raison de
quelques heures par semaine les cours de
l'école de leur pays d'origine; ils ont
aussi à leur disposition des foyers de
l'écolier fonctionnant dans leur langue
maternelle.

Les responsables de l'instruction sco-
laire veulent donc tout mettre en œuvre
pour que les chances des enfants immi-
grés soient égales à celles des petits Suis-
ses «sans pour autant faire de l'intégra-
tion à outrance», précise M. J.-M. Koh-
ler, directeur. Mais l'on peut relever en-
core que souvent les problèmes rencont-
rés par les élèves ont source dans leur
milieu socio-culturel plus que dans le fait
d'une culture ou d'une langue différente.
Et alors, les mêmes difficultés se trou-
vent dans les milieux défavorisés des ci-
toyens suisses. Là encore, le problème est
souvent plus général que simplement ce-
lui d'une autre origine raciale.

Quant à l'école secondaire, on y fait
également de grands efforts pour offrir
des chances de réussite égales à chacun.
Ce serait naturellement l'occasion de
faire — ou refaire - le procès de la sélec-
tion par les tests - n'apparaissant déci-
dément satisfaisants pour personne! - et
d'alimenter la polémique sur la suppres-
sion He certaines sections.

Revenons plutôt à nos degrés secon-
daires parmi lesquels on retrouve des
classes d'accueil, avec intégration pro-
gressive des élèves en difficultés. Cours
de méthodologie, de rattrapage, de rac-
cordement, sont des mesures à disposi-
tion; de même qu'il y a la possibilité de
suivre l'enseignement des écoles des pays
d'origine (en prévoyance toujours d'un
retour au pays ou d'une formation à ac-
quérir là-bas).

Selon les statistiques, des progrès s'en-
registrent sur la promotion des élèves
non-francophones; ainsi si l'on trouve
1/3 d'enfants francophones en section P
et 2/3 en sections CSM, la proportion est
V2 dans chaque section pour les immigrés.
Et le mouvement est en amélioration.
«Mais l'école ne peut tout assurer, pré-
cise M. Zosso, sous-directeur, et le milieu
social demeure la première cause
d'échec». Les différents orateurs ont en-
core développé d'autres aspects positifs
et négatifs.

Durant la soirée, c'est la question du
syndicat qui a été abordée et puis ce fut
place à la fête.

Les problèmes existent certes, mais à
voir le monde présent et l'animation cha-
leureuse, on peut se dire que l'amitié et
la compréhension fleurissent aussi.

I. BROSSARD

Deux personnes blessées
Collision après un stop «coulé»

Hier à 10 h. 25, une conductrice de
La Chaux-de-Fonds Mme Edmée
Pfeiffer, 65 ans, circulait rue des Crê-
tets direction ouest. A la hauteur de
la rue de la Ruche, elle s'est arrêtée
au stop mais en est repartie préma-
turément. Aussi, une collision s'est
produite avec l'auto de M. G. H. de La

Chaux-de-Fonds qui circulait sur
cette dernière rue en direction sud.
Sous l'effet du choc la voiture de
Mme Pfeiffer a été poussée contre le
camion conduit par M. P. M. de Sai-
gnelégier qui était à l'arrêt au stop.
Blessées Mmes Pfeiffer et Mariette
Hof stetter, 59 ans, de La Chaux-de-
Fonds, passagère de l'auto de M. G.
H. ont été transportées à l'hôpital
par l'ambulance.

cela va
se passer

• L'ancien banjoiste, bassiste et
chanteur du groupe Arystide Pady-
gros, Yves Mercerat chantera au
Centre de rencontre le mercredi
15 septembre à 15 heures. Ceux qui
ont vu ce groupe se souviendront cer-
tainement de sa virtuosité au banjo,
de ses talents de chanteur et de sa fa-
cilité à entraîner le public par son en-
thousiasme. Ce spectacle pour les en-
fants est construit à base de chansons
traditionnelles et de chansons d'ani-
maux tirées du bestiaire, (comm.)

Près de l'usine du Châtelot

Dans la journée de samedi der-
nier, un pêcheur a été mordu par
un renard à la hauteur de l'usine
du Châtelot. L'animal s'en est pris
aux bottes du pêcheur, réussis-
sant à percer le caoutchouc de ses
dents. Abattu peu après, l'animal
a subi les examens d'usage qui
ont permis de déceler qu'il était
porteur de la rage.

Le malheureux pêcheur, dont
les jours ne sont pas en danger, a
suivi le traitement approprié.

Depuis le mois de mars dernier,
c'est le premier cas de rage décelé
dans la région, laquelle avait été
débarrassée de ce fléau après les
vigoureux efforts entrepris dans
ce sens. Sans céder à la panique -
il se peut fort que ce cas soit isolé
- il est tout de même indiqué de
recourir aux mesures de pru-
dence nécessaires, auxquelles les
propriétaires de chiens doivent
être particulièrement attentifs.

(Imp.)

Renard enragé
abattu

TRIBUNE LIBRE 

Ne pouvez-vous pas comprendre qu il
existe des gens qui ont PEUR de votre
adorable compagnon? Je ne peux pas
compter le nombre de fois où j'ai dû ras-
surer, apaiser un enfant pétrifié par un
chien folâtrant autour de lui. Comment
l'enfant effrayé peut-il savoir que l'ani-
mal a envie déjouer?

Mercredi, sur la route reliant Boinod
au Mont-Cornu, j'ai été arrêtée, inspec-
tée, reniflée par un chien danois gro-
gnant, montrant ses crocs impression-
nants. Un bon quart d'heure s'est écoulé
avant que mon cœur affolé ne retrouve
son rythme normal.

. Est-ce normal?
Mme Bluette GINDRAT
institutrice
Chalet 15
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Propriétaires de chiens...

LA SAGNE

Mlle Marthe Louise Perret est entrée
lundi dans sa 97e année. En effet , la
doyenne de la Commune est née à Neu-
châtel, le 13 septembre 1886, elle est ori-
ginaire de La Sagne et vit à la Maison de
retraite «Le Foyer». Une délégation du
Conseil communal lui a rendu visite pour
marquer cet anniversaire. Mlle Perret,
suite à une grippe ce printemps, a perdu
quelques forces et sa santé est actuelle-
ment un peu déficiente, (dl)

La doyenne entre
dans sa 97e année

Hier à 11 h. 50, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds M. A. D. J. circulait rue
de la Jardinière direction est. A la hau-
teur de la rue de Entilles, une collision
s'est produite avec l'auto de Mme S. J.
de La Chaux-de-Fonds qui circulait sur
cette dernière rue. Dégâts.

Collision

Surpris en flagrant délit

Monsieur le juge d'instruction des
Montagnes à La Chaux-de-Fonds
communique; que la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds a procédé à
l'arrestation des nommés D. G. 28
ans, ouvrier, et M. G. 22 ans, manœu-
vre, dans la nuit du 8 au 9 septembre
pour le premier et du 10 au U sep-
tembre pour le second. Ds ont été
surpris en flagrant délit de cambrio-
lage dans des entreprises. Le nommé
F. A., 46 ans, régleur auteur d'un vol
avec effraction dans une auto dans la
nuit du 11 au 12 septembre 1982, a
également été arrêté.

Cambrioleurs arrêtés

Une petite erreur s'est glissée dans le
compte rendu du 15e anniversaire de la
Galerie du Manoir, paru dans notre édi-
tion d'hier. A propos de l'exposition d'un
ensemble d'oeuvres récentes de Claude
Loewer, il fallait lire «noble cadeau d'an-
niversaire» au lieu de «notre cadeau
d'anniversaire». (Imp)

Impar... donnable
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Benjamin Fourrures
fête son 60e Comptoir!
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RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

du mardi soir au vendredi soir
dès 19 h. 30

Pilou et son accordéon
sans aucune majoration

Toujours nos
2 TRUITES POUR Fr. 10.-

En nouveauté:

cuisses de grenouilles fraîches
à la provençale au prix unique

de Fr. 6.- la douzaine
Veuillez réserver svp.,
tél. 039/32 10 91 si e?

A louer au Locle

beaux
logements
VA, 3V_ et 4 pièces,
tout confort, prix mo-
dérés.

Tél. (039) 31 16 61.
.1-60563

3 l -UUJ'J

Cherche à acheter

montres
13"' 5 6325 ou AS
1130
avec boîtes étanches
chromées ou acier
sans calendrier.
Ecrire sous chiffre PP
306041 à Publicitas,
1002 Lausanne.

; . .22-30604 1

Le Locle, à louer à
Bellevue, au 1er
étage

appartement
1 '/_ pièce, chauffé
avec douche et Codi-
tel.
S'adresser à Mmes
Randin et Weber, Bel-
levue 22. Tél.
039/31 59 55 ou
039/31 15 30.

Ol CACM

Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12

Tél. (021) 23 59 81

Toute la collection «KARTING»
Nous sommes au

COMPTOIR SUISSE
Halle 5 - Stand 512 83 JB.OS
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Entreprise achèterait

FORD
TRANSIT
ou véhicule analogue
ayant un kilométrage
n'excédant pas
50 000 km.

Tél. 038/31 28 24,
de 9 à 12 h. 8.-31025

Alain,
32 ans, franc, gai,
sobre, aime l'équita-,
tion, les voyages, la
nature, la musique,
souhaite rencontrer
jeune fille sérieuse et
honnête pour créer
une union heureuse.

Réf. 43 065, case
postale 92, 1800 Ve-
vey. 22-16985

Claudine,
43 ans, distinguée,
travailleuse, calme,
sportive, recherche un
ami honnête et sobre
pour vivre à deux.

Réf. 77 089. case
postale 92, 1800 Ve-
vey. 22-16985
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Amicale confrontation entre jeunes gens et adultes
Fête régionale de gymnastique aux Ponts-de-Martel

Beaucoup de spectateurs pour suivre le je t  de pierre des Ponts-de-Martel (42 kilos)...

La section «l'Amitié» des Ponts-de-
Martel de la Société fédérale de gymnas-
tique s'était chargée dimanche de l'orga-
nisation de la traditionnelle fête de dis-
trict réunissant les gymnastes de la loca-
lité, du Locle et des Brenets.

Grâce au beau temps, cette rencontre
amicale fut couronnée de succès. Elle se
déroula sur le terrain de sport des «Pri-
ses». Bénéficiant d'une excellente organi-
sation, les épreuves individuelles et col-
lectives se déroulèrent dans les meilleu-
res conditions. Grâce au chronométrage
électronique des courses, les résultats ne
donnèrent lieu à aucune contestation.

En raison de la température, la can-
tine montée aux abords des terrains de
sport fut très prisée.

Les concours individuels qui eurent
lieu le matin comme les courses d'esta-

.. ou les démonstrations des jeunes pupilles et pupillettes. (Photos Impar-Perrin)

fette, les jeux pour pupilles et pupillet-
tes, le cross-country, le jet de pierre des
Ponts-de-Martel et les démonstations de
jeunes gymnastes furent suivis par un
nombreux public.

La fête fut clôturée par un défilé des
sections. Voici les principaux résultats
enregistré au cours de cette journée or-
ganisée par un comité présidé par M.
Roland Fahrni:

Athlétisme filles
Catégorie A: 1. Natividad Valma-

seda, Le Locle; 2. Karin Nussbaumer, Le
Locle; 3. Sete Castro, Le Locle.

Catégorie B: 1. Estelle Robert, Les
Brenets; 2. Anne-Catherine Finger, Les
Ponts; 2. ex. Fatima Alves, Le Locle.

Catégorie C: 1. Corinne Landry, Le
Locle; 2. Pascale Ciocchetti, Le Locle; 3.
Nathalie Rosselet, Les Brenets.

Catégorie D: 1. Anouk Landry, Les
Brenets; 2. Christelle Cuenot, Le Locle;
3. Ingwild Simoni, Le Locle.

Catégorie E: 1. Monique Hostettler,
Les Ponts; 2. Caroline Eisenring, Les
Brenets; 3. Véronique Pauli, Le Locle.

Catégorie féminine: 1. Fabienne
Bonnet, Les Brenets; 2. Maryline Sam-
mali, Les Brenets; 3. Isabelle Reichen,
Les Brenets.

Catégorie garçons, actifs: 1. Ber-
nard Dannecker, Les Brenets; 2. Jacques
Bianchin, Les Brenets; 3. Damien Bon-
net, Les Brenets.

Athlétisme garçons
Catégorie A: 1. Jean-Yves Voisin, Le

Locle; 2. J.-François Mojon, Les Ponts.
Catégorie B: 1. Biaise Decrauzat, Les

Brenets; 2. Claude Mojon , Les Ponts; 3.
Bertrand Cattin, Les Brenets.

Catégorie C: 1. Marc-André Mojon,
Les Ponts; 2. Olivier Pipoz, Les Brenets;
3. Patrick Pipoz, Les Brenets.

Catégorie D: 1. Philippe Maire, Les
Brenets; 2. Alexandre Meyrat, Les Bre-
nets; 3. Thierry Humbert, Les Brenets.

Catégorie E: 1. Christophe Stawarz,
Le Locle; 2. Matthieu Jeanneret, Les
Ponts; 3. Alain Vaucher, Le Locle.

Catégorie mixte filles: 1. Isabelle
Choffat, Le Locle; 2. Roberta di Stefeno,
Le Locle; 3. Astrid Hahn, Le Locle.

Catégorie mixte, garçons: 1. Vin-
cent Barras, Le Locle; 2. Frédéric Donzé,
Le Locle; 3. Nicolas Vieille, Les Brenets.

Artistique filles
Niveau I: 1. Isabelle Ferrazzini, Le

Locle; 2. Karine Guyot, Le Locle; 3.
Martine Kuhn, Le Locle.

Artistique garçons
Performance I: 1. Enrique Valma-

seda, Le Locle; 2. Fabrice Richard, Le
Locle; 3. Fabrice Aubert, Le Locle.

Performance II: 1. Thierry Dubois,
Le Locle; 2. Stéphane Robert, Le Locle.

Agrès 1:1. Daniel Haldimann, Le Lo-
cle; 2. 1. ex. Xavier Lambert, Le Locle; 1.
ex. Arnaud Lambert, Le Locle.

Agrès II: 1. Lionel Fedi, Le Locle; 2.
Hervé Fedi, Le Locle; 3. Steve Hug, Le
Locle.

Jeux
Balle par-dessus la corde, pupil-

lette: 1. Le Locle I; 2. Les Brenets; 3.
Les Ponts-de-Martel.

Balle à deux camps, pupilles: 1. Les
Brenets II, 2. Le Locle I; 3. Le Locle II.

Course inter-sections: 1. Le Locle;
2. Les Ponts; 3. Les Brenets.

Volleyball : 1. Les Ponts-de- Martel;
2. Les Brenets II; 3. Les Brenets I.

Cross
Catégorie année 1971-1975, gar-

çons: 1. Thierry Dubois, Le Locle; 2.
Philippe Maire, Les Brenets; 3. Sté-
phane Robert, Le Locle.

Catégorie année 1971-1975, filles: 1.
Christine Cuenot, Le Locle; 2. Magali
Robert, Les Ponts; 3. Myriam Kramer,
Le Locle.

Année 1969-1970, filles: 1. Laurence
Nicoulas, Les Brenets; 2. Carole Finger,
Les Ponts; 3. Valérie Eisenring, Les Bre-
nets.

Année 1969-1970, garçons: 1. Patrick
Pipoz, Les Brenets; 2. M.- André Mojon,
Les Ponts; 3. Christian Courvoisier, Le
Locle.

Année 1968 et plus, garçons: 1. Ro-
bert Bârfuss, Le Locle; 2. Charly Robert,
Les Ponts; 3. Guye Montandon, Les
Ponts.

Année 1968 et plus, filles: 1. Estelle
Robert, Les Brenets; 2. Anne-Catherine
Finger, Les Ponts.

Jet de la pierre des
Ponts-de-Martel (42 kg)

1. Michel Rosselet, Les Brenets; 2.
Jean-Denis Hirschy, Les Brenets; 3.
Jean-Denis Thiébaud, Les Ponts-de-
Martel.

(jcp)

Un important projet de développement touristique mûrit
Les autorités communales des Brenets officiellement informées

Aucun des porte-parole du Conseil général des Brenets qui siégeait
récemment n'a formellement contesté la nécessité de l'achat d'un nouveau
véhicule en faveur des Travaux publics. La discussion a bien davantage porté
sur l'état actuel du parc de véhicules de la commune et surtout sur le
fournisseur de ce futur engin. Néanmoins, à l'exception des représentants
ppn-libéraux, qui contestaient une part de ce crédit, cette demande fut

acceptée par 12 voix.

Le Conseil communal lors de son rap-
port avait largement motivé la nécessité
de l'achat d'un nouveau véhicule pour
les TP. Dans une étude comparative
mettant en compétition trois entreprises
(du Locle, des Ponts-de-Martel et des
Brenets), il recommandait celle des
Ponts-de-Martel. Le montant demandé
s'élevant à 32.000 francs.

D'accord, dit M. Stoquet (soc) mais
restons essentiellement brenassiers. Sou-
haitons que cette demande permettra de
laisser à notre commune un parc de véhi-
cules en bon état de marche, ajouta M.
Porret (rad). Etonnement en revanche
chez M. Sandoz (ppn-lib) qui voit le
Conseil communal recommander une en-
treprise ponlière plutôt que brenassière.
De plus, ce porte-parole contesta un
montant d'environ 1000 francs et de-
manda l'octroi d'un crédit de 31.000
freines.

Pour l'exécutif, M. Guinand avança
certains arguments d'ordre technique
penchant en faveur de l'entreprise des
Ponts-de-Martel. Il répliqua aussi sur la
demande de crédit de 32.000 francs. Rien
n'y fit puisque les ppn-libéraux s'abstin-

rent alors que le crédit fut tout de même
voté: 32.000 francs. Libre choix fut alors
laissé au Conseil communal de servir
cette somme à l'entreprise qui lui sem-
blait la mieux à même de satisfaire à
toutes les conditions posées.

DÉFENDRE L'EMPLOI
DES RÉSIDENTS

Le rapport de la Commission scolaire,
tout comme une demande de naturalisa-
tion, furent adoptés à r_manimité.

Dans les divers, Mme Gaby Cham-
martin s'inquiéta de la dégradation de la
situation économique de la commune.
Elle demandait, à la faveur d'une ques-
tion, si l'Office du travail de la commune
ne pouvait pas tenter d'influencer les en-
treprises de la place en demandant no-
tamment à celui-ci d'écrire aux indus-
triels locaux pour leur demander d'étu-
dier de façon approfondie les possibilités
de trouver des postes de travail pour les
chômeurs de la localité.

MM. Huguenin, président de com-
mune, puis G. Dehon, conseiller com-
munal, répondirent à cette intervention.
Beaucoup de nos problèmes, souligna le
premier, se résument à la présence des
frontaliers. L'Office du travail, indiqua-
t-il, envisage la possibilité de revoir tous
les permis de frontaliers dans le but de
les limiter de six à trois mois. Ce serait
là, conclut-il, le seul moyen efficace de
lutter contre le chômage.

A trois reprises, renchérit M. Dehon,
la commune a rencontré les directions
des principales entreprises de la localité.
La commune a fait pression à chaque
fois pour qu'on maintienne les postes de
travail du personnel résident.

Outre quelques précisions complémen-
taires, la discussion relative à ce sujet en
resta là. Tant il faut se rendre à l'évi-
dence que dans ce domaine la commune
ne dispose finalement que de peu de
moyens d'agir sur les décisions émanant
des entreprises.

EXPERTISE TOURISTIQUE
FAVORABLE

A la suite de cette séance, les rhembres
des autorités executive et législative des
Brenets furent informés du projet d'un
éventuel développement touristique du
village. Cette partie inofficielle fut intro-
duite par M. René Neuenschwander,
président de la Société de développe-
ment des Brenets (SDB).

Au cours d'un rapide historique, il in-
diqua qu'une expertise touristique de la
localité, conduite à la demande de la so-

ciété, avait donné des résultats favora-
bles. Ainsi, le groupe chargé de cette
étude comprenant des architectes, ingé-
nieurs, fiduciaires, avaient poussé plus
avant leurs démarches.

M. Neuenschwander conclut qu'il
s'agissait là d'une chance pour le village
des Brenets de se développer du point de
vue touristique.

LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE

Trois personnes de ce groupe de pro-
moteurs qui préférèrent l'appellation de
«développeurs» furent les interlocuteurs
des membres des autorités.

Architecte, M. Cevey, auteur de nom-
bre de réalisations en Suisse romande,
souligna la position idéale des Brenets
dans l'optique d'un futur développement
touristique. Il avança plusieurs argu-
ments: beauté et calme du site, engoue-
ment pour le Jura et retour à la nature
sous la forme de divers sports (marche,
patin, ski de fond). U expliqua ensuite
quelles pourraient être les constructions
qui pourraient s'ériger au bas du village
des Brenets. Plus précisément au-dessus
du Restaurant du Parc.

En quelque sorte des «espèces» de ru-
ches, harmonisées au paysage, bénéfi-
ciant largement des rayons du soleil qui
abriteraient chacune entre huit et 18 ap-
partements.

Ainsi que le vendeur l'a assuré, actuel-
lement le Jura se vend bien à l'étranger.
Les gens sont avides de grands espaces
peu escarpés. Ainsi les acheteurs de ces
futurs appartements seraient essentielle-
ment des étrangers. Néanmoins les pro-
moteurs estiment que ces habitations
pourraient être utilisées entre huit et 10
mois par an, car ces propriétaires les
loueraient à d'autres personnes par di-
verses entreprises spécialisées dans ce
genre de transactions.

De manière directe, le rapport de cette
réalisation ne serait pas d'un grand inté-
rêt pour la commune. Néanmoins les au-
teurs de cette étude approfondie pensent
qu'il serait intéressant de manière indi-
recte. Ne serait-ce déjà par les impôts
perçus lors des ventes ou par les rentrées
supplémentaires enregistrées auprès du
commerce local.

Quant aux infrastructures, elles se-
raient presque totalement prises en
charge par le groupe de promoteurs.

Ceux-ci admirent qu'il s'agirait essen-
tiellement de résidences secondaires, qui
seraient louées presque toute l'année car
peu de gens pourraient envisager s'éta-
blir aux Brenets comme résidents en rai-
son du manque d'emplois.

L'opération, estimèrent-ils néanmoins,
serait d'un intérêt certain pour la
commune, (jcp)

• Lire également le «Regard»

Décès
Perrelet, née Nobs, Louise Albertine,

1898, veuve de Perrelet André Philimin. -
Bauer Jean Conrad, 1899, époux de Marthe
Gabrielle, née Berthoud. - Savary, née
Riedo, Léonie Eléonore, 1901, veuve de Sa-
vary Jules Alphonse.

ÉTAT CIVIL

Soixante litres d'acide nitrique sur la chaussée
Attention à l'environnement

Les premiers-secours du Locle sont in-
tervenus hier matin à la suite d'une
perte d'acide nitrique. Quelque 60 litres
de liquide nocif ont été répandus sur la
chaussée ce qui a obligé les pompiers à
neutraliser l'acide et à le récupérer après
avoir recouvert sur le sol un produit à la
fois neutralisant et absorbant.

Il était environ 11 heures hier matin,
lorsqu'un camion chargé de fûts d'acide
franchit le passage à niveau du Col-des-
Roches pour se rendre dans l'entreprise
Speceram.

A cause des secousses occasionnées
lors du franchissement des rails, les ton-
neaux se heurtèrent. L'un d'eux se creva
et perdit sont contenu sur plusieurs cen-
taines de mètres.

Depuis le passage à niveau jusqu'au
chemin d'accès de l'entreprise en ques-
tion et sur le parc de celle-ci.

Outre l'intervention des PS, il fallut
faire appel à un spécialiste du Service
cantonal de l'environnement pour situer
exactement l'augmentation du taux
d'acidité de l'eau du bassin d'accumula-
tion de l'usine de La Rançonnière. En ef-
fet, une partie de ce liquide nocif s'est

échappé directement par les grilles pour
se retrouver dans le lac souterrain.

Du coup, les responsables des Services
industriels ont fermé la conduite forcée
qui amène l'eau depuis le bassin d'accu-
mulation jusqu'aux turbines de l'usine
électrique de La Rançonnière. «Il s'agis-
sait là de simples mesures de précaution
indiquait-on hier aux SI puisqu'il semble
que le danger n'est pas bien grand».

En fin de journée, on apprenait
que l'expert cantonal de la protec-
tion de l'environnement indiquait
que tout danger était écarté et auto-
risait les SI à «turbiner» à nouveau
l'eau du bassin souterrain.

(jcp)

Depuis le début de la semaine au Locle

, Depuis lundi les Loclois ont été quel-
que peu surpris de voir déambuler dans
les rues de la ville des dizaines de pom-
piers revêtus de combinaisons salopettes
alors que divers engins tels que les ca-
mions tonnes-pompes ne cessaient de
parcourir la cité.

Depuis le début de la semaine est or-
ganisé dans la Mère-Commune un cours
cantonal de sapeurs-pompiers qui se ter-
minera vendredi. Nous aurons l'occasion
d'en reparler à la suite de la journée offi-
cielle prévue jeudi.

Pour l'instant indiquons qu'environ
130 pompiers, état-major et instructeurs
compris, venus de tout le canton y parti-
cipent. Quelque 110 «élèves» sont répar-
tis dans cinq disciplines, dont une nou-
velle intitulée «futurs commandants».

Ce cours cantonal 1982 est placé sous
la direction du major Habersaat, direc-
teur des cours cantonaux alors que son
remplaçant n'est autre que le comman-
dant du bataillon des sapeurs-pompiers
du Locle, le major Brasey. ,- ,

Une classe s'initiant au maniement d'appareils de protection contre les gaz.
(photo Impar-Perrin)

Cours cantonal pour sapeurs-pompiers
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Elle repousse encore l'idée de révolte, car
l'éducation d'Alazaïs et son caractère, qui lui
vient aussi d'Alazaïs, l'ont, depuis toujours ,
accoutumée à la soumission, mais l'injustice et
l'humiliation qu'elle a subies font grandir en
elle, peu à peu, un sentiment qui lui ressemble.

Au souvenir de la honte de ce soir-là, ses joues
s'empourprent. Elle n'osera plus revenir à
Montpellier, affronter les regards apitoyés ou
goguegnards des gens de la Condamine. Plus ja-
mais. Au début, elle s'est réjouie d'être exilée à
Saint- Gilles, dans le j ardin de son enfance,
fermé comme un cloître. Folle ! elle ne savait pas
encore ce que cet isolement signifiait.

Le lendemain de la comparution de Trenca-
vel devant l'assemblée des barons, Eudes est

entré dans sa chambre, brutal. Elle a eu un
moment de frayeur, mais elle s'est très vite
aperçue que la grande colère du vieux Ricord
avait cessé. Il affectait au contraire la plus
parfaite indifférence. Loin de rassurer Aude,
cette attitude la troublait. Il était flanqué
d'Alazaïs, que défiguraient le chagrin et l'in-
somnie. En la voyant, sans savoir réellement
pourquoi, peut-être pour chercher une conte-
nance, Aude s'est jetée à leurs genoux. Mais
Aude, avec une grimace, l'a repoussée du pied,
comme une chose inconvenante. Puis, lui tour-
nant le dos, il a feint de s'adresser à sa mère.
- Alazaîs, vous ordonnerez à votre fille de

se tenir prête. Demain, à l'aube, vous partirez
ensemble à Saint-Gilles, Fabrissa vous accom-
pagnera. J'ai chargé Antonin de prendre tou-
tes les dispositions. Vous voyagerez dans une
sayette avec les draperies que je destine aux
Carreras. A Saint-Gilles, Aude et Fabrissa res-
teront enfermées jusqu'aux vendanges dans
notre maison du Mazel. Vous entendez bien,
Alazaîs, j'ai dit enfermées, et tout l'été.

En disant cela, il assenait de petites claques
nerveuses sur le bras nu d'Alazaïs et ce bruit
semblait à Aude plus insupportable encore
que ses paroles.

— J'interdis à ces deux filles sans honneur
de se promener dans la rue. J'ai prévenu nos

gens, ils me répondront de votre obéissance.
Au moment de partir, il a heurté son front

du poing.
- J'allais oublier l'essentiel: depuis un an,

nos cousins Eyssartel me pressent de leur ac-
corder la main de nos enfants pour Peyre et
Lucas. Si je ne vous en ai point parlé jusqu'ici,
ma chère Alazaîs, c'est que je ne voulais pas
vous alarmer inutilement. Je sais combien la
compagnie d'Aude et de Fabrissa vous est né-
cessaire dans cet hostal attristé par mes ab-
sences. Cependant vous devez bien reconnaî-
tre que votre autorité laisse à désirer et que
votre éducation ne porte guère les fruits que je
suis en droit d'en attendre. Lorsque nos filles
étaient enfants, cet excès d'indulgence me fai-
sait sourire, il m'inquiète à présent. Aude et
Fabrissa sont devenues des femmes. Il nous
faut les protéger contre les autres et d'abord
contre elles-mêmes. Cela n'est pas mon rôle,
car nos affaires m'obligent à courir les mers, et
ce n'est plus le vôtre, car vous n'en êtes plus
capable, ma bonne Alazaîs.

Alazaîs a poussé un gros soupir prouvant
que ces propos n'étaient pas très nouveaux
pour elle et qu'on l'avait déjà persuadée de sa
faiblesse coupable. Eudes lui a tapoté le bras
avec indulgence.
- ... Je n'ai point répondu jusqu'ici, a-t-il

ajouté, car je jugeais Aude et Fabrissa trop
jeunes, mais après leur conduite d'hier, j'ai
pris ma décision. Le contrat d'accordailles est
parti par le messager de ce matin. Un contrat
dont j'ai, ma foi , tout lieu d'être satisfait.

Il s'est frotté les mains avec une petite gri-
mace de plaisir.

— ... Si Dieu le veut, le premier jour d'Octo-
bre cette grosse agnelle de Dom Sylvestre
unira Aude à Lucas et Fabrissa à Peyre^Marie
m'a donné son consentement. Ça n 'a pas été
sans mal , je dois l'avouer, car elle est parfois
geignarde comme toutes les femmes. Figurez-
vous qu'elle s'était mise en tête de s'enquérir
de l'opinion de Fabrissa. Son opinion !

Il a éclaté d'un rire forcé.
- ... Enfin tout est dit. Peyre et Lucas sont

de braves garçons. Et ils ne manquent pas de
fortune. Leurs sociétés de mer sont florissan-
tes. Vous l'ai-je dit ? Richard Eyssartel vient
d'acquérir les chantiers de Layanne, contre
dix kilos d'or payés comptants. Richard ! En
voilà un fieffé qui porte bien son nom. Bref , je
me réjouis de ces mariages qui rapprocheront
nos deux familles et grossiront nos fortunes.
Et je compte que vous vous en réjouissiez
aussi, ma chère Alazaîs.

Alazaîs s'est accrochée à son bras, avec un
gros soupir, mais il s'est dégagé, agacé.

(à suivre)
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333 réponses (seulement!) pour cette 12e
énigme rendue involontairement très ardue
par un décalage non programmé des cases noi-
res de la grille. Tous ceux qui ont répondu, y
compris les 8 personnes aux solutions inexac-
tes, ont découvert le pays d'où nous avait été
expédiée la carte postale: La Grande-Bretagne
et c'est une réponse en provenance de Londres
qui est sortie au tirage au sort soit la carte de
M. G. Rosselet-Huguenin, Av. Bellevue 3,
Pully.
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la voix
RYTHMES d'une région

ri
Précisons encore que, comme signalé par un
concurrent, l'homonyme du nom à trouver,
Salisbury en Rhodésie est devenu récemment
Harrare, au Zimbabwe!
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A Marin-Centre

En regardant les soixante tableaux
exposés à Marin-Centre jusqu'au 25 sep-
tembre, on fait une véritable promenade
à travers tout le canton: au bord du lac,
le long des rivières, dans les pâturages,
à l'orée des forêts; on s'arrête pour ten-
ter de cueillir une fleur, on aimerait se
reposer sous les branches des grands sa-
pins, entrer dans les fermes.

René Besson est un amoureux de la
nature, il la respecte jusque dans ses
moindres détails, il réussit admirable-
ment bien à transposer sur ses toiles les

véritables teintes, à donner le juste cadre
à chacune des beautés de notre région,

(photo Impur ¦ RWS)

Un amoureux de la nature expose

Conducteur écroué pour ivresse au volant
Après un accident mortel à Valangin

Une jeune fille qui circulait à cy-
clomoteur a été renversée par une
voiture et tuée dans un accident de la
route, samedi soir à Valangin. Le
conducteur fautif a été immédiate-
ment arrêté et écroué dans les pri-
sons de Neuchâtel par le juge d'ins-
truction J.-P. Kureth. Au breathaly-
ser, une heure après l'accident, le
taux d'alcool du conducteur était de
0,9 pour mille.

Lorsqu'un conducteur provoque un ac-
cident mortel en état d'ivresse sans être
lui-même blessé dans l'accident, il est ré-
gulièrement arrêté et écroué, a expliqué
le juge d'instruction à l'ATS. La déten-
tion préventive d'une personne est déci-
dée en fonction de divers critères et no-
tamment en fonction de la gravité des
faits. Le juge d'instruction a rappelé à ce
propos la jurisprudence du Tribunal fé-

déral qui considère déjà l'ivresse au vo-
lant (sans parler du cas où elle entraîne
la mort d'une personne) comme un délit
particulièrement grave et dénotant un
mépris de la vie d'autrui. Il justifie une
peine ferme.

Le taux d'alcool, a poursuivi le juge,
n'est donc pas déterminant, du moment
qu'il dépasse la limite légale. D'ailleurs,
un conducteur ayant un taux de 0,9 pour
mille est potentiellement plus dangereux
qu'un autre qui aurait deux ou trois pour
mille, car il se croit en état de conduire,
alors même que son champ de vision et
ses réflexes sont déjà notablement res-
treints.

Enfin, la détention préventive est aus-
si une mesure qui peut être prise pour
que les actes d'enquête nécessaires puis-
sent être effectués sans risque de collu-
sion, (ats)

Ces merveilleux fous volants et leurs drôles de machines
Des avions ultra-légers sur le terrain d'aviation de Môtiers

Page 13-̂
— Avec la technologie moderne, nous

réalisons le rêve des ancêtres de l'avia-
tion. Une simple aile, un petit moteur et
c'est parti...

Il est vrai qu'une aile delta motorisée
ressemble plus à un oiseau qu'à un avion.
Elle plane quand le moteur est à l'arrêt,
se pose avec facilité sur un terrain à
peine grand comme un terrain de foot-
ball, se laisse soulever et secouer par les
airs, et profite des courants thermiques
pour prendre de l'altitude.

La légèreté de l'engin n'est pas étran-
gère à ces performances. Pourtant, la li-
mite - pour le matériel- des cent kilos
serait dépassée avec plaisir par les pion-
niers de l'aile motorisée . Vingt-cinq ki-
los en plus permettraient, par exemple,
de voler avec un passager. William Weg-
muller a déjà fixé un deuxième siège sur
le châssis de son engin. Pour l'instant, il
peut emporter 50 kilos. C'est un début
prometteur pour cette première helvéti-
que...

Et le bruit occasionné par les mo-
teurs? Faible en comparaison du va-

L'ultra léger à deux p laces de William
Wegmuller. Une première dans le ciel

helvétique. (Impar-Charrère)

carme provoqué par les champions de la
voltige aérienne qui se sont illustrés à
Môtiers au début de l'été.

«Nos moteurs ont 500 ce en moyenne,
précise Pierre-Denis Perrin, soit une
trentaine de chevaux din. Nous essayons
de les rendre le plus silencieux possible.
Dans ce domaine les Suisses se distin-
guent. Marco Broggi, le président de la
commission ULM vient de gagner le prix
du moteur le moins bruyant à l'issue de
la course Paris - Londres».

C'est un bon point à l'actif des vélidel-
tistes de la seconde génération. Tant il
est vrai que le bruit des avions n'est pas
toujours du goût de tout le monde. A
Monthey, suite à l'opposition des rive-
rains de la place d'aviation, la zone d'es-
sais a été fermée. Ce qui nous vaut, ces
jours, la présence à Môtiers de ces mer-
veilleux fous volant dans leurs drôles de
machines.

Accouplement réussj d'une tondeuse à
gazon avec une aile delta. JJC

Quand les voisins font la fête !
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Page 13 -̂— «Mon client n'est pas connu dans la
région pour passer son temps à se frap-
per la tête avec un bock de bière, remar-
que ironiquement l'avocat du plai-
gnant...»

Réplique du défenseur du prévenu:
«Les témoignages de la défense et de

l'accusation ne concordent pas. Cette af-
faire est confuse».

Comme une fuite après accident vient
encore se greffer sur cette histoire, le
juge Bernard Schneider s'est donné le
temps de la réflexion. Il rendra son juge-
ment dans une quinzaine de jours.

TOUTOU ET CANDÉLABRE
R. R. qui rentrait de l'abbaye de But-

tes un dimanche soir a enfoncé sa voiture
dans un candélabre, à la rue de l'Indus-
trie, à Fleurier:
- «C'est à cause du chien, m'sieur le

président. Il a sauté sur le siège avant
sans crier gare et j 'ai fait un écart».

Excuse valable. Le drame c'est que R.
R. était pris de boisson (2,07 pour mille)
et qu'il a déjà été condamné à plusieurs
reprises pour ivresse au volant. Consé-
quence: le président l'a condamné à 40
jours de prison sans sursis et le sursis oc-
troyé pour une autre affaire il y a quel-
ques mois est tombé. R. R. devra purger
en tout 70 jours de prison... Une lourde
peine.

R. B., qui s'était battu au matin du
premier janvier devant un bar de Fleu-

rier devra payer 200 francs d'amende et
75 francs de frais. Manifestant un repen-
tir sincère il avait proposé à deux repri-
ses, mais sans succès, d'indemniser les
victimes. Comme des injures avaient été
prononcées, le juge, documents confiden-
tiels en main, s'est livré à une analyse du
langage ordurier. C... qui veut dire bête,
stupide, idiot, n'est pas attentatoire à
l'honneur. Par contre, «chiard» l'est.
Avis aux colériques.

Encore une affaire d'alcool. Au guidon
de son vélomoteur, L. C. qui transportait
un passager avait chuté sur la chaussée.
Pris de boisson (2,57 pour mille) il avait
refusé de prendre place dans l'ambu-
lance. Pour ivresse au volant, il a été
condamné à 10 jours de prison avec sur-
sis et 100 francs d'amende.

Enfin , P. G., tenancier d'un cercle qui
aurait molesté des clients ne voulant pas
payer des consommations - la valeur du
ticket aurait dû couvrir le montant
d'une facture que le prévenu semble de-
voir aux plaignants... - P. G., donc, était
prévenu de voies de fait , injures et mena-
ces. La conciliation n'ayant pas abouti , il
sera jugé lors d'une prochaine audience.

JJC

Décès
NEUCHÂTEL

M. Robert Linder, 1924.

Les officiers neuchâtelois se penchent sur l'instruction civique à l'école

Le constat d une situation négative
La Société cantonale neuchâteloise des officiers a réuni une centaine de
personnes, hier soir au Restaurant de La Vue-des-Alpes, pour prendre part à
un débat sur l'attitude de l'école et de la jeunesse face à la défense générale
de notre pays. Présidée par M. W. Schaer, président du Conseil de
l'Université, ce débat a réuni Mme Heidi Deneys, conseillère nationale, ainsi
que MM. J. Cavadini, chef du Département de l'Instruction publique et du
Département militaire cantonal, F. Borel , conseiller national, J.-J.
Clémençon, directeur du Gymnase de Neuchâtel, et J.-P. Muller, directeur de

l'Imprimerie Courvoisier.

Les débats ont porté principalement tant par les orateurs que dans le public,
sur l'instruction civique. Un constat a Essayons d'en cerner quelques-unes,
d'abord été dressé sur la situation diffi- M. Cavadini a insisté sur la nécessité
cile de cet enseignement pourtant pri- pour l'enseignant de trouver d'abord lui-
mordial. Mal appréciée, mal enseignée, même un intérêt à la branche qu'il ensei-
négligée, l'instruction civique ne donne gne. Mais il a également vu des causes de
plus satisfaction. désintérêt dans la relativité qu'acquiè-

Que faire? Un certain nombre de re- rent certaines idées jadis non discutées:
marques et d'idées ont été exprimées famille, Eglise, communauté proche.

L'intérêt pour la vie civique pourrait
peut-être s'améliorer à travers un ap-
prentissage d'une forme de démocratie,
déjà à l'école. Il est possible de mener
l'exercice dans toutes les branches de
l'enseignement.

Mme Heidi Deneys a interpellé direc-
tement la société en général qui déplore
d'une part le désintérêt de la jeunesse
pour une défense commune de valeur,
mais qui renforce d'autre part l'idéologie
individualiste.

M. Clémençon a exposé le projet des
directeurs suisses de Gymnase visant à
demander un renforcement notoire du
nombre d'heures de l'enseignement civi-
que.

La démission de certains parents a
également été stigmatisée, la valeur de
l'exemple en général a été rappelé, et la
nécessité de revaloriser l'armée même
dès l'école, a été souhaitée.

On a appris par ailleurs de la bouche
même du chef du Département militaire
cantonal que le canton de Neuchâtel
avait eu un record des dispenses médica-
les parmi les conscrits, soit environ 15
pour cent. Et si en Suisse la mention en
gymnastique lors du recrutement est ob-
tenue par quelque 26 pour cent des cons-
crits, dans le canton de Neuchâtel, ce
pourcentage tombe à 10,8. (rgt)

Aux Hauts-Geneveys

La kermesse des Perce-Neige, samedi
aux Hauts-Geneveys, a connu un très
large succès. La restauration, la bro-
cante, les jeux et la tombola ont attiré de
nombreux visiteurs durant la journée. Et
le soir, le public s'est pressé pour écouter
les trois orchestres qui ont animé la fête.
La mise américaine a également laissé un

beau bénéfice. Celui-ci sera notamment
utilisé pour compléter certains équipe-
ments du centre, principalement pour
l'achat de matériel sportif et de loisir.
Les responsables remercient le public et
lui donnent rendez-vous à la prochaine
kermesse, en principe fixée pour dans
deux ans. (rgt)

Kermesse des Perce-Neige: le succès !

• Le Cirque Alfredo Nock sera à
Fleurier aujourd'hui mardi 14 et
demain mercredi 15 septembre. Il
donnera chaque jour deux représen-
tations, pendant l'après-midi et en
soirée.

Le nom du cirque Nock évoque une
longue tradition. Depuis 1860 les frè-
res Nock furent les premiers à voya-
ger avec un cirque en Suisse. Ce n'est
pourtant qu'en 1958 que Nock devint
un grand cirque avec l'acquisition
d'un chapiteau à quatre mâts. En
1977, la famille se partagea et depuis
deux cirqueâ 'Nock' voyagent dans le
pays. C'est celui d'Alfredo qui sera à
Fleurier ces prochains jours. Il s'ins-
tallera ensuite à La Chaux-de- Fonds
les 17,18, 19 et 20 septembre, (jjc)

cela va
se passer

A Couvet

D'ici quelques semaines, la grande
salle des spectacles de Couvet accueillera
plusieurs groupes musicaux de qualité.
Ils viendront de Suisse, de France et
même du Québec.

C'est l'Action commune d'évangélisa-
tion du Val-de-Travers qui organise ce
festival. Elle recommande à tous les jeu-
nes passionnés de musique, mais aussi à
ceux «qui cherchent un sens à leur vie et
qui désirent en savoir davantage sur un
Dieu que l'on veut ignorer, mais que l'on
recherche sans le savoir».

L'Action commune n'a pas lésiné en
composant le menu: musique non-stop le
samedi 16 octobre, de 14 h. à 23 h. Au
programme, tous les genres, du blues, du
jazz, du rock, du gospel, folk et les inévi-
tables disco et funkie. (jjc)

Un festival pas comme
les autres

NEUCHATEL
Naissance

Bello Jennifer, fille de Rocco, Neuchâtel,
et d'Antonia, née Gualberti.
Promesses de mariage

Sébastian} Elio et Kocher Rose-Marie,
les deux à Neuchâtel. - Ben Amara Samir,
Tunis, et Iodice Angela, Neuchâtel. - von
Beust Wolfgang Richard Erich Friedrich,
Neuchâtel, et Luthi Silvia, Bienne. - Chap-
paz Philippe Jean Marie, Saint-Gingolph,
et Brouze Brigitte José, Port-Valais.
Mariages

Jeanneret Philippe Alain et Maire Fran-
çoise Marjorie, les deux à Neuchâtel. -
Poyet Pierre René et Luthi Eliane Nicole,
les deux à Neuchâtel. -Kistler François Di-
dier, Neuchâtel, et Gremaud Claude Gene-
viève, Bulle. - Mateus José Paulo et Gsch-
wind Christiane, les deux à Neuchâtel

ETAT CIVIL 

Compte tenu d'importantes transfor-
mations et de nouvelles constructions,
ainsi que de projets futurs, la Société im-
mobilière du stade de La Maladière,
dans le but de consolider sa base finan-
cière, a décidé, lors de son assemblée gé-
nérale extraordinaire du 7 septembre
1982, de porter son capital social de
480.000 francs à 960.000 francs. Grâce
aux nouveaux équipements sportifs qui
pourront ainsi être réalisés, elle espère
que le sport dans le littoral neuchâtelois
continuera de se développer, (comm.)

Un cycliste chute
Hier à 7 h. 55, un accident de la cir-

culation est survenu sur la place
Numa-Droz à Neuchâtel. Pour une
cause que l'enquête établira, un cy-
cliste chuta sur la chaussée. Trans-
porté par ambulance à l'Hôpital de
La Providence, M. Béat Leuthold, 16
ans, de Neuchâtel, souffre d'une bles-
sure à l'arcade sourcilière et à la
pommette gauche.

La Société du stade de
La .Maladière
augmente son capital

Dimanche à 23 h. 30, un accident de
la circulation est survenu rue Louis-
Favre à Boudry, impliquant une
seule voiture. Cette dernière était
conduite par M. Otto Meyer, 74 ans,
de Boudry. Pour une cause que l'en-
quête établira, il perdit le contrôle de
son véhicule et heurta un mur à gau-
che par rapport à son sens de mar-
che. M. Meyer a été transporté par
ambulance à l'Hôpital de La Provi-
dence, ainsi que son passager, M.
Georges Bourquin, 57 ans, de Pont-
à-Reuse. Ils souffrent de diverses
contusions.

BOUDRY
Une voiture dans un mur

SAINT-SULPICE

La démographie défavorable de ces
dernières années n'a pas amélioré l'ef-
fectif  des écoliers du degré p rimaire.
Seuls deux enfants ont été inscrits en
première année. Ainsi l'effectif 1982-83
des deux classes est le suivant:
• degré inférieur, première et deu-

xième années, titulaire Mlle Louise
Roth, avec huit élèves;
• degré troisième, quatrième et cin-

quième années, titulaire Mme Domini-
que Baggi, avec 11 élèves.

La semaine dernière a eu lieu la
course traditionnelle; malheureusement,
les 26 participants ont été contrariés par
le mauvais temps. Ils se sont rendus en
car à Rapperswili pour la visite du zoo
Knie. (rj)

Course scolaire
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Notre brochure

L'HIVER ESTIVAL 82-83
vient de paraître

(Un aperçu de nos destinations moyen courrier)

Egypte de Fr. 2595.- à Fr. 4714.-
Chypre de Fr. 1225.- à Fr. 3101 .-
Malte de Fr. 525.- à Fr. 1960.-
Tunisie de Fr. 608.- à Fr. 1549.-
Maroc de Fr. 595.- à Fr. 1972.-
Madère de Fr. 973.-à Fr. 3766.-
Iles Canaries de Fr. 595.-à Fr. 2737.-

Cette brochure est a votre disposition sur simple
demande de votre part.
N'hésitez pas à nous contacter ! as-wit»
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ON MANGE BIEN
AUX ROCHETTES

Tél. 039/22 33 12 39642
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 23 70 75

POSE GRATUITE (tapis)

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de li I EiS E rail lil U ViV a

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

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

DAME
cherche à faire
quelques heures de
ménage, le matin.

Tél.
039/23 04 60.

S4345

ES
Profitez

Machines à laver,
lave-vaisselle ;

toutes marques
Pour faire de la

place, nous
reprenons jusqu'à

600.-
votre ancien

appareil à l'achat
d'une nouvelle

machine

J'y gagne
alors j'y vais

Agencement
i de cuisines

A vendre

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

Prix: Fr. 18 000.-.

Ecrire sous chiffre à
F 22-537164 à Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

Nous achetons

LIVRES
d'occasion, anciens,
modernes et bandes
dessinées. Vente et
échange. Librairie
Place du Marché.
Tél. 039/22 33 72,
La Chaux-de-Fonds.

42107

DAME
âgée de 62 ans (domicile Bienne), aimerait
rencontrer monsieur pour vie à deux.

Ecrire sous chiffre MT 54653 au bureau de
L'Impartial.

jHgminMWiMMii fljM—m : *̂fnrjfSjjMé:
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M. et Mme Tattini
Le rendez-vous des gourmets

Tél. (038) 53 37 53

VOYAGES *y

TRAMELAN
& 032/974783

19-20 octobre 1982 (2 j.)
LUGANO - MARCHÉ DE LUINO

Fr. 140.-
• •. •

Dimanche 24 octobre
Pour couronner la saison, agréable

COURSE DE CLÔTURE
Buffet chaud et froid à volonté -
Divertissement musical - danse

Seul. Fr. 53.- AVS Fr. 49.-
• • • •

Tous les mercredis... .-
COURSE D'APRÈS-MIDI ¦ '.

avec de copieux «4 heures»
Fr. 38.- AVS Fr. 36.-

Autocars CJ, Grand-Rue 9
2720 Tramelan

tél. (032) 97 47 83
> 93-565

( sâl ï

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

STUDIOS
non meublés, dans immeubles moder-
nes, tout confort, rues Jardinière et
LOCle 54640.

LOCAUX
COMMERCIAUX

à l'usage de bureaux ou d'ateliers,
chauffage central, rues Léopold-
Robert, Jardinière et Nord 54_4i

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble
moderne, service de conciergerie,
ascenseur, à l'ouest de la ville. Loyer
de Fr. 783.50, tout compris 54642

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain. Loyer
de Fr. 410.-, charges comprises. 54543

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

FABRIQUE D'ÉTUIS
GAINERIE - MAROQUINERIE

ANTHOINE
FRÈRES

Doubs 15 — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 38 40

GAINAGE DE TIROIRS BUFFET DE
SERVICE - MALLETTES DE COLLEC-
TIONS -ÉCRINS

22340

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BËNËFiCE

SS AU BAIN,
Jbsv Jpihfe PRÉFÉREZ |
>Wr l :!mffi\-?. - " -IA DOUCHE

. COMMISSION CANTONALE DE L'ÉNERGIE

ENTREPRISE
MARGUCCIO

Jardinage, maçonnerie et petits
transports

Tél. (039) 28 19 69

DAM E
début AVS, allure jeune, cherche pour
rompre solitude à faire la connaissance
d'un monsieur honnête et sérieux et
ayant situation agréable.

Pas sérieux s'abstenir et discrétion abso-
lue.

Ecrire sous chiffre C 28-300572 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

L'assemblée générale ordinaire des action-
naires de NOUVELLE CITÉ S.A. est convo-
quée pour le 23 septembre 1982 à 17 heures
au bureau de la Gérance immobilière Métro-
pole, av. Léopold-Robert 75, La Chaux-de-
Fonds, avec l'ordre du jour statutaire. Les
documents comptables sont à disposition des
actionnaires à la gérance.
La Chaux-de-Fonds, le 9 sept. 1982. 54694

H 24e Salon de l'informatique, |§
!É| de la bureautique jg
I et de l'équipement de bureau I

Ht Divisé en trois secteurs: S
¦ Reprographie, Agencement de bureau, I
I Traitement de l'information et de textes I

;p| Lundi à vendredi 9.00-18.00 heures Ç*

44-548 1

ESFffifi.9 % Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en §
E commençant par les plus longs. Solution: page 22 Q

Abricotier; Acajou; Arec; Aulne; Avocatier; Baobab;
Buis; Cèdre; Cognassier; Cyprès; Ecorce; Grenadier;
Hévéa; Hickory; Kola; Laurier; Orme; Palissandre;
Palmier; Pied; Plante; Rase; Souche; Sycomore; Teck;
Terre.
Cachées: 5 lettres. Définition: Arbre

I LETTRES CACHÉES I



Toute l'élite suisse au rendez-vous de Tramelan
Coupe romande de l'accordéon

Organiser la coupe romande de l'accordéon n'est pas une petite affaire et
grâce à un comité dynamique présidé par M. Claude Vuilleumier-Jeandupeux
tout a été minutieusement préparé pour faire de cette manifestation un
immense succès.

Organisée tous les deux ans par l'ARMA (Association romande des
musiciens à l'accordéon) cette rencontre réunissait près de 200 concurrents
qui se sont mesurés dans différentes catégories.

L'élite suisse était au rendez-vous de
Tramelan. Samedi et dimanche derniers,
les concours se sont déroulés dans des lo-
caux de l'école secondaire et de la maison
de paroisse réformée. Un jury des plus
compétents était sur la brèche et jugeait
plus de 200 exécutions.

La composition du jury donne l'am-
pleur de cette manifestation: Mme Gaby
Lacroix, présidente, professeur de musi-
que et juré au Grand prix international
de l'accordéon et au trophée mondial,
Fernand Lacroix, professeur de musique
à Genève, Bernard Vianey (France), pro-
fesseur d'accordéon, Serge Broillet, Lu-
cia Terraz et Gilbert Schwab tous pro-
fesseurs d'accordéon. Notons que le jury
selon certains avis recueillis dans la salle
a jugé assez sévèrement les candidats, ce
qui donne encore plus de valeur à cette
coupe romande.

La note maximum est entre 18 et 20
points (excellent avec félicitation du
jury). Les coupes étaient attribuées dès
l'obtention de 15V_ points.

La coupe romande de l'accordéon est
un concours individuel ouvert à tous les
accordéonistes qui se produisent dans
leur catégorie respective allant de l'élé-
mentaire à l'excellence. Après les épreu-
ves on a pu assister le dimanche après- -1
midi à un concert de gala, avec le

concours du jeune trio de Aile «Les co-
pains» et des deux candidats suisses au
trophée mondial de l'accordéon: Natha-
lie Briigger (Villars-sur-Glâne) et
Christophe Dufaux de Tramelan. Ces
concours permettent à chacun de, cher-
cher à s'améliorer. Et, comme le disait le
président de l'ARMA dans son allocu-
tion, tout sera mis en oeuvre sur le plan
suisse afin de combler le léger désintéres-
sement aux concours.

Nathalie Brugger, de Villars-sur-Glâne
et Christophe Dufaux de Tramelan, les
deux représentants helvétiques au pro-
chain Trophée mondial de l'accordéon,

qui se déroulera en Italie.

La présidente, Mme Gaby Lacroix, a
rappelé que de nombreux facteurs en-
trent en ligne de compte pour l'attribu-
tion des points et que malgré une sé-
rieuse préparation il se peut que certains
candidats soient déçus. C'est un peu
comme une loterie, il y a les gagnants et
les perdants. Tous ont pourtant le même
mérite.

La distribution des prix a été effectuée
par le président du comité d'organisa-

tion, M. Claude Vuilleumier-Jeandupeux
qui a récompensé les candidats suivants:

Cat. juniors élémentaires A: 1. Co-
rinne Klay, 18,5 points; 2. Doris Klay,
Courgenay 15,75; 3. Salvatore Rosello,
La Chaux-de-Fonds 13,5. - Cat juniors
élémentaires B: 1. Stéphanie Menoud,
Romanens, 19; 2. Jeannik Privet, Sorens
18; 3. Marie-José Borcard, Grandvillard
15,50; 4. ex aequo Gianfranco Ciocia,
Malleray et Mara Vettori, Tramelan 15:
— Cat. élémentaires basses bar.: 1.
Pascal Guignard, Meyrin 17. - Cat ju-
niors facile A: 1. Rachel Wolfer, Ven-
dlincourt 19; 2. Catherine Klay, Courge-
nay 18,5; 3. Nicole Hinterholz, Tramelan
17; 4. Steve Voillat, Lugnez 16; 5. Serge
Adatte, Asuel 15,75; 6. ex œquo Sonia
Callegaro, Tramelan, Véronique Mis-
chler, Seleute, Sandrina Ciardo, Court
15. — Cat juniors facile B: 1. Eliane
Golliard, Bière 19; 2. ex sequo Nicole Re-
nevey, Fribourg et Catherine Python,
Arconciel 18,5; 4. ex œquo Claude Pas-
quier, Bulle, Pierre-André Gay-Balmaz,
Carouge 18; 6. Anne-Lyse Oberson, Bulle
17; 7. ex œquo Claude Wgeber, La Ro-
che, Annick Leimgruber, Lausanne
15,75; 9. Mireille Liard, Villarvolard
15,5. — Cat juniors moyen: 1. Lionel
Chappuis, Aile 17,25; 2. Olivier Perre-
noud, Saint-Martin 16; 3. Stéphane Voi-
rol, Tramelan 13,5; 4. Claudine Ruhier,
Le Locle 12. - Cat juniors moyen B: 1.
Pascale Richard, Tramelan 17; 2. Do-
riane Martin, La Tine 16,5; 3. Evelyne
Schoumey, Hauteville 16,25; 4. Janick
Glauser, Les Reussilles 15,5; 5. Christelle
Chopard, Tramelan 13,75. - Cat ju-
niors moyen basses bar: 1. Catherine
Esseiva, Charmey 16; 2. ex œquo Janick
Glauser, Les Reussilles et Marie-Paule
Castella, Neirivue 14, 4. Pascale Ri-
chard, Tramelan 11,25; 5. Christelle
Chopard, Tramelan 10. - Cat juniors
sup.: 1. Michel Schott, Tramelan 18,75:
- Cat excellence:!. Stéphane Chap-
puis, Aile 13,12. - Cat seniors facile
BS:1. Jacqueline Dubuis, Savièse 16,5.-
Senior facile BB: 1. Cardine Hetzel,
Avanchet-Genève 16,25. - Senior
moyen.BS»"1. Yélandgt Schilbi, Lucerne
17. — . Senior moyen BB: Yolande
Schilbi, Lucerne l8..- Senior supérieur
BS: Marie-Claude Lovis, Courrendlin
12,25. - Hors concours: 1. Christophe
Dufaux, Tramelan; 2. Nathalie Brugger,
Villars-sur-Glâne. (Texte et photo vu)

Tous les vainqueurs de coupe réunis sur le plateau,

• La Fédération romande des
consommatrices groupe de Tra-
melan propose la visite de la fabri-
que de porcelaine de Langenthal
le jeudi 30 septembre. Départ de la
gare à 12 h. 40 et 12 h. 45 de la place
du Marché. Les inscriptions sont
prises jusqu'à mercredi 15 septem-
bre chez Mme L. Gagnebin, tél.
97 54 51. (comm)

cela va
se passer

j  Emprunt en francs suisses \

The Industriel Bank of Japan, Limited
"IBJ"

Tokyo, Japan

Emprunt 6V4% 1982-92 de fr. 100 000 000
(Numéro de valeur 760 126)

Prix d'émission: 99,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans ferme

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

16 septembre 1982, à midi.
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 6V4% p. a.; coupons annuels au 30 septembre.

Libération: 30 septembre 1982.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de f r. 5000. — nom.

Remboursement: . 30 septembre 1992.
Service de l'emprunt: en francs suisses libres sans aucune restriction.

Garantie: clause négative dé gage.
Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraît le "14 septembre 1982 dans la «Neue
Zurcher Zeitung» et la «Basler Zejtung». Les banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de souscription.

¦ ¦

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

V

IBJ FinanzAG 
J

Deutsche Bank (Suisse) SA Morgan Stanley SA. /
1 I 90-510 y

Continuellement
des f ins r>\
série #M|_
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Abris de protection civile

Dans le canton de Berne, il y a environ
580.000 places dans les abris de la pro-
tection civile pour 912.000 habitants.
L'élargissement en 1978 des obligations
d'organisation et de construction d'abris
aux 410 communes bernoises n'a encore
guère eu d'effet, ce qui est dû au nombre
restreint de nouvelles constructions dans
les campagnes, a-t-on appris lundi à
Berne lors d'une conférence de presse de
la protection civile de ce canton.

Avant 1978, seules les communes de
plus de mille habitants devaient s'orga-
niser sur le plan de la protection civile.
Le manque de places en abris dans les
plus petites communes du canton — au
total 279 sur les 410 communes bernoises
— devra être combattu par des mesures
cantonales, ont déclaré lundi le directeur
des affaires militaires du canton M. Pe-
ter Schmid et le chef de l'Office cantonal
de la protection civile Franz Reist. (ats)

JManque de place
dans les campagnes

SAINT-IMIER

Dans la journée d'hier, à Saint-Imier,
une collision entre une voiture et un cy-
clomotoriste s'est produite à la rue Paul-
Charmillot, à la hauteur de la rue de la
Citadelle. Le cyclomotoriste a été légère-
ment blessé et il y a des dégâts pour 4000
francs, (pve)

Cyclomotoriste
légèrement blessé

BIENNE

Suite aux mesures de restructuration
au sein du groupe SSIH

La FTMH de Bienne, et la direction
du groupe SSIH communiquent:

Réunie par la FTMH le 13 septembre
1982 à Bienne, l'assemblée du personnel
d'Oméga a accepté les propositions éla-
borées par les partenaires sociaux pour
la mise en application des mesures de re-
structuration annoncées récemment.

En complément aux dispositions du
plan social déjà négocié, le traitement
spécial des mises à la retraite anticipée,
l'introduction du chômage dès le 1er oc-
tobre 1982, le report de trois mois des
suppressions de postes de travail prévues
et la mise sur pied d'un bureau du reclas-
sement bien organisé devront faciliter la
recherche d'un nouvel emploi pour les
collaborateurs concernés.

Les revendicationss formulées par le
personnel suite à l'annonce des décisions
de restructuration prises par la SSIH
sont ainsi satisfaites pour l'essentiel. La
négociation continue pour discuter des
cas spéciaux qui se présenteront.

Suite des informations
du Jura bernois ^̂ - 23

Revendications
du personnel d'Oméga
satisfaites
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Wm AVIS MORTUAIRES __¦

LE LOCLE Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon. f

Monsieur et Madame Charles Steiner-Jeanneret;
Monsieur et Madame Frédy Steiner-Stëhli et leur fille Magali;
Mademoiselle Laurence Humbert;
La famille de feu Hermann Steiner-Guyot;
Madame Suzanne Barrat-Fahrni, aux Ponts-de-Martel, et famille;
Monsieur et Madame Charles Jeanneret-Biedermann et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Evelyne STEINER
leur très chère et bien-aimée fille, sœur, belle-fille, belle-sœur, petite-
fille, tante, nièce, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 33e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 13 septembre 1982. j

jj L'incinération aura lieu mercredi 15 septembre.

Culte à 10 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: Jaluse 3,
I 2400 LE LOCLE

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

54873

b LA SAGNE Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.
• i __

Madame Henri Gretillat-Vuille;
Madame et Monsieur André Maire-Gretillat, à Hauterive, leurs enfants S

I et petits-enfants;
Monsieur et Madame Fritz Gretillat-Krebs, à Coffrane, leurs enfants;
Madame et Monsieur Raoul Stubi-Gretillat, à Cortaillod, leurs enfants

et petits-enfants;

. Monsieur et Madame Paul Gretillat-Blandenier, à Neuchâtel;
Madame Robert Vuille:

jj Madame et Monsieur Willy Sandoz-Vuille et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de¦* " _ , ; * "¦ ¦

- _ • - •.' - '" . .w»*.. - ** - fV

Monsieur
Henri GRETILLAT

leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, subitement, lundi,
dans sa 62e année.

LA SAGNE, le 13 septembre 1982.

L'INCINÉRATION AURA LIEU À LA CHAUX-DE-FONDS, MER-
CREDI 15 SEPTEMBRE.

CULTE AU CENTRE FUNÉRAIRE, À 10 HEURES.

| Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Miéville 115
2314 LA SAGNE

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser «Les Perce-Neige», cep. 23-252.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

100256 :

LE SERVICE SOCIAL TB
ET MALADIE PULMONAIRE CHRONIQUE

DU DISTRICT DE COURTELARY

| ' remercie toutes les personnes qui ont fait un don à notre Service en
souvenir de

MONSIEUR ALBERT KLOPFER
SAINT-IMIER, septembre 1982.

54630

EN SOUVENIR

Paulette-Francine

SCHWARZ
12 septembre 1979
12 septembre 1982

Je pense toujours à toi.

Marie-Christine
54848

LES AMICALES
DES CONTEMPORAINS 1917
de La Chaux-de-Fonds

* et de Saint-Imier
ont le triste devoir de faire part
du décès de leur membre et ami

Monsieur
Ernest KREBS

et garderont de lui le meilleur
souvenir.

Culte aux Rameaux, à Saint-
Imier, ce jour à 14 heures.

54866

I Solution des lettres cachées: Sapin

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/2211 00
La Chaux-de-Fonds

- S

À VENDRE

Terrains
à bâtir

de 900 à 1500 m2 environ.

Situés dans différents quartiers
ensoleillés et tranquilles.

Chemin de Flore 3

villas
en terrasse
de 2V_ pièces à 6 pièces.

petit immeuble
industriel

Situation privilégiée dans zone de
verdure. Accès multiples et faciles

à proximité du centre.
Surface des locaux 365 m2.
Appartement avec confort

comprenant: 3 chambres, cuisine,
bain-WC. Combles. Garage. Le
tout en bon état d'entretien.

Centre ville

appartement
2 pièces

tout confort, parking.
Pour traiter: Fr. 30 000.-

VOTRE GÉRANCE IMMOBILIÈRE
EN PA YS DE NEUCHÂ TEL

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833
l 28-12189 J

Avec Miele,
à l'abri

des pépins.
Maintenant, avec chaque

gros appareil Miele,
un parapluie original.

DEPANNAGE
RAPIDE
AELLEN

Congélateurs, cuisinières électriques,
machines i laver, frigo*, etc, de toutes marque*

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

tél. 039/28 12 41, S
privé 039/28 14 35 9i-4_3

^

ÀVENDRE
PARTICIPATION

, MINORITAIRE DANS SA et
! LICENCE DE FABRICATION

d'un appareil bien implanté sur le
i marché.

Conviendrait particulièrement pour diver-
sification d'entreprise, secteur horlogerie
ou appareillage.
Emplois assurés à court et long terme
pour environ 20 personnes.

j Pour traiter: Fr. 500 000.-.
Ecrire sous chiffre M 18-321 057 PUBLI-
CITAS, 1211 Genève 3.
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Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LE CLUB DES PATINEURS
DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le grand regret d'annoncer le
décès de

Monsieur

Armand PERREN
professeur de patinage

survenu samedi 11 septembre
1982.

La cérémonie funèbre aura
lieu le 14 septembre 1982, à
11 h. au crématoire. 100245

Repose en paix chère maman, tes
souffrances sont passées.

Madame et Monsieur André Maeder-Joray, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Léa JORAY

née Mathys
leur chère et regrettée maman, belle-maman, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, dimanche, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 septembre 1982.

L'incinération aura lieu mercredi 15 septembre. .

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Paix 83.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

100274

Le canton du Jura se présente aux milieux économiques bâlois
Pour la première fois un canton

suisse, le Jura, a été directement pré-
senté aux milieux économiques bâ-
lois. Pour la première fois aussi, la
politique économique d'un Etat a été
discutée avec des représentants de
l'économie privée, la Chambre de
commerce et d'Industrie du Jura.
Cette journée d'information s'est dé-
roulée lundi à Bâle, en présence de
plusieurs dizaines de capitaines de
l'industrie bâloise, tous des hauts

responsables des milieux les plus di-
vers. La manifestation était organi-
sée sous les auspices de la Chambre
de commerce bâloise.

A côté de l'économie, la politique était
aussi présente, avec le conseiller d'Etat
Kurt Jenny, pour Bâle-Ville, le conseiller
d'Etat Paul Nyffeler, pour Bâle-Campa-
gne, et le ministre Jean-Pierre Beuret,
pour le Jura.

Au cours d'une conférence de presse,
les responsables ont expliqué les raisons

de cette démarche, qui constitue un évé-
nement. Le Jura, qui a fait son bilan, a
constaté que son industrie devait se di-
versifier, se structurer et se renforcer.
Mais, comme l'a dit Jean-Pierre Beuret,
elle ne peut le faire en autarcie, d'où la
nécessité de collaborer avec l'extérieur.
Les relations avec Bâle-Ville sont an-
ciennes. Sur le plan économique, elles
doivent s'exprimer par une complémen-
tarité et non pas une concurrence. Le
Jura peut notamment offrir des indus-
tries de sous-traitances. Il s'agit donc
d'introduire un dialogue à long terme.
Pour Bâle-Ville, les problèmes de déve-
loppement économique se posent égale-
ment depuis quelque temps mais il est
indispensable de faire preuve d'ouver-
ture.

Cette nécessité d'information a été re-
connue par des représentants de l'indus-
trie. Même si ces derniers n'ont pas de
projets à court terme dans le Jura, la ré-
gion peut les intéresser car elle possède
des terrains, une main-d'œuvre qualifiée
et des autorités qualifiées d'efficaces.(ats)

Les candidats sont désignes
Parti socialiste des Franches-Montagnes

Vendredi soir, 10 septembre, au cours
d'une assemblée de fédération bien revê-
tue, les socialistes des Franches-Monta-
gnes avaient à désigner leurs candidats
pour les élections parlementaires de cet
automne.-

Les propositions des sections ont été
acceptées par l'assemblée. Figureront
donc sur la liste: Raymond Fornasier
(ancien), aide-mécanicien, Saignelégier;
Jean-Marie Miserez (président du psj),
enseignant, Saignelégier; Brigitte Mul-
ler, mère de famille, Saignelégier; Jean-
René Brahier, employé de commerce,
Lajoux; Gabriel Bilat, électricien, Sai-
gnelégier; Willy Boillat, ouvrier de fabri-
que, Les Breuleux; Jacques Bassang, boî-
tier, Le Noirmont; René Girardin, ensei-
gnant, Saignelégier; André Girardin , mé-
canicien faiseur d'étampes, Le Noir-
mont; Urs Hoehn, mécanicien, Les Gene-
vez.

Le Parti socialiste des Franches-Mon-
tagnes communique que la conjoncture

économique maussade que connaît notre
coin de pays, sa dépopulation progres-
sive, l'impasse dans laquelle se trouvent
les jeunes qui terminent leur apprentis-
sage sans trouver d'emploi, sont au cœur
des préoccupations des candidats socia-
listes.

Des remèdes «miracle», ils n'en ont
pas, mais il leur semble en tout cas que
mieux que d'autres, ils peuvent compren-
dre et apporter une contribution impor-
tante à la recherche de solutions.

Pour cette raison, ils veulent se battre
résolument, non seulement pour mainte-
nir leur représentation parlementaire,
mais aussi pour la renforcer.

Le congrès des Genevez du samedi 18
septembre prendra acte de cette liste.

L'assemblée a en outre ratifié le dépôt
des candidatures de Charles Ecoeur, des
Genevez, comme juge non permanent et
d'Agnès Bourquard, des Breuleux,
comme juge suppléant au tribunal de
district, sur une liste d'entente inter-par-
tis pour les Franches-Montagnes.(comm.)

En voulez-vous ? En voilà !
Pommes de terre et pommes à prix réduit

Dans toutes les communes du canton de Berne, des pommes de terre et des
pommes sont en vente à prix réduit et les personnes à revenu modeste
peuvent s'en procurer. De nombreux citoyens et communautés de Saint-Imier
en profitent depuis longtemps.

C'est la Régie fédérale des alcools qui permet aux communes de faire cette
action. De plus, à Saint-Imier, c'est grâce à un subside de la commune, lequel
figure d'ailleurs au budget, que les prix de la Régie peuvent encore être
abaissés.

A l'époque, les acheteurs prenaient le
chemin des entrepôts de la commune
avec un petit chariot afin d'y quérir leur
marchandise. De nos jours, la municipa-
lité livre à domicile grâce au concours
des employés communaux et-des agents
de police. On n'arrête.pakle progrès...

PAS SEULEMENT DES PATATES
La commune de Saint-Imier s'adonne

aussi au commerce des fruits, dont les
bénéficiaires, pourtant, sont exclusive-
ment les populations de montagne (En-
vers et Droit). Les cerises ont été livrées
au mois de juillet déjà alors que les pru-
neaux trouveront le chemin de leurs ac-
quéreurs dès la semaine prochaine. Selon
des sources bien informées, il paraîtrait
que les abricots préfèrent, et de loin,
l'eau du Rhône. Dommage pour nos
consommateurs.

Pour pommes et pommes de terre, no-
tons que les principaux acheteurs sont

l'Hôpital de Saint-Imier, Hebron et des
personnes âgées surtout, qui, lorsqu'elles
touchent un complément à l'AVS, ont
presque forcément droit à l'action
communale. La clientèle reste fidèle
d'année en année et personne ne s'en

plaindra. Les abus des temps passés ont
été abolis par la nouvelle réglementation
qui oblige les acquéreurs éventuels à pré-
senter leur bordereau d'impôt.

Les pommes de terre, pour donner un
exemple, sont de marque Urgenta, de
première qualité, triées par les organes
compétents de la Régie fédérale. A leur
arrivée à Saint-Imier, elles sont à nou-
veau contrôlées par la commune et re-
tournées si elles ne sont pas conformes.
Notons encore que jadis la commune
avait livré jusqu'à 12 tonnes de pommes
de terre par année, alors qu'aujourd'hui
les quantités varient entre huit et neuf

• tonnes. Les pruneaux qui seront livrés la
semaine prochaine atteindront, pour
leur part, l'honorable poids de 1000 kilos.
Sachez encore que c'est l'office du travail
qui se charge d'enregistrer les comman-
des, et que les livraisons se feront, pour
les pommes de terre, à (.artir du 20 octo-
bre et pour les pommes à partir du 24
novembre, (sr)
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La Chaux-de-Fonds.
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Mlle Martine Humair,
des Bois...

...qui, après avoir réussi l'année
passée ses examens de pâtissière,
confiseuse-chocolatière, a réussi ses
examens de boulangère, (jmb)

bravo à

LES GENEVEZ. - C'est avec peine
qu'on a appris le décès de Mlle Anne Mail-
lard, 32 ans, décédée des suites d'un acci-
dent dans le canton de Fribourg. Elle était
enseignante de piano et de flûte et infir-
mière bien connue dans la région, (kr)

Carnet de deuil

mm*m AVIS MORTUAIRES MMIUI

Société de tir au petit calibre
de Moutier-Ville

Neuf cent septante et un tireurs ont
participé au tir du jubilé du 30e anniver-
saire de la Société de tir au petit calibre
de Moutier-Ville au stand du Petit-
Champoz, tir qui s'est déroulé sur deux
week-ends complets.

D'excellents résultats ont été enregis-
trés et la remise des prix aura lieu lors de
la proclamation officielle des résultats le
samedi 18 septembre à 15 heures au
stand du Petit-Champoz. Il faut relever
les bons résultats des tireurs de la région.
Jean Leschenne de Courrendlin à la cible
jubilé a réussi le maximum de 100 points
étant le seul Romand parmi les six ti-
reurs qui ont réussi le maximum. A la ci-
ble d'honneur le président Charles
Schenk avec 291 points est le meilleur ti-
reur du Jura bernois et du Jura et 2e Ro-
mand derrière le Vaudois Hurni. A la ci-
ble concours de groupe individuel Pierre-
Alain Affolter de Bévilard, Michel Perre-
noud d'Orvin, Daniel Simon de Cource-
lon et Gaston Thomen de Saint-Imier
ont réussi le maximum de 60 points. La
société organisatrice remercie tous les ti-
reurs pour leur participation à ce tir du
30e anniversaire, (kr)

.Magnifique succès
du tir de jubilé

RENAN

La 33e course des aines a connu sa-
medi une réussite complète. Tout en ef-
fet a concouru à faire une journée magni-
fique de cette sortie. Le dévouement
compétent de MM. Josi et Vuilleumier
et de leur comité d'organisation, le
temps idéal, le voyage des plus agréable,
enfin tout y était.

Le matin, les quelque 44 participants
se rassemblaient au temple pour enten-
dre un bref message du pasteur Schnei-
der de Sonvilier et un chant de quelques
des écoles. Puis une colonne de 15 voitu-
res prenait le départ. Dans cette nature
de fin d'été, ce fut la grimpée à Chasse-
rai, la descente sur Lignière, Le Lande-
ron, Erlach, Ins et arrivée à Morat. Du-
rant le repas de midi M. Josi, président
de l'Œuvre de la sœur visitante de Re-
nan, présenta ses vœux à tpus, lut les té-
légrammes de la commune et de la pa-
roisse, remercia tous ceux qui permet-
tent une telle réalisation par leur généro-
sité.

Le retour se fit par Ins, Neuchâtel, Le
Val-de-Ruz et Saint-Imier. (ba)

Les aînés en promenade

RECONVILIER

Le Service social du Jura bernois, mis
en place récemment, a été inauguré offi-
ciellement hier à Reconvilier dans le ca-
dre de la Fête des communes du Jura
bernois en présence du conseiller d'Etat
Kurt Meyer, directeur des Œuvres socia-
les, et de M. André Ory, président de la
Fédération des communes du Jura ber-
nois (FJB).

Ce service, auquel ont adhéré jusqu'à
ce jour 37 communes sur 50, a été créé
sous l'égide de la FJB. Pour la première
fois dans le canton de Berne, un tel ser-
vice dispose d'un bureau d'information
sociale, sis à Courtelary, dont la tâche
est de renseigner la population et les
autorités, d'organiser des cours, d'assis-
ter la population et de rassembler une
documentation en la matière. Une des
autres caractéristiques marquantes du
Service social du Jura bernois, est son
administration qui a été centralisée à
Courtelary, alors que ses activités s'éten-
dent à travers tout le territoire du Jura
bernois dans le but de se mettre de la
manière la plus pratique que possible à
la portée de la population, (ats)

Inauguration du Service
social du Jura bernois

MB& ÎMMDP
BURE

Lors de l'assemblée communale de
Bure présidée par Xavier Babey, les
comptes 1981 ont été acceptés avec un
réjouissant actif de 661.935 fr. 85.

Finances favorablesBOÉCOÙRT

L'assemblée communale extraordi-
naire devant décider de l'éventuelle im-
plantation d'une décharge contrôlée
pour la région de Delémont a rassemblé
136 citoyennes et citoyens. Au terme de
longues délibérations, - le législatif de
Boécoùrt a décidé, par 83 voix contre 51,
d'accepter ce projet et, par voie de consé-
quence, a ratifié la convention devant
être passée entre le syndicat et la com-
mune de Boécoùrt. (rs)

Ouï à la décharge

Aux Breuleux

Depuis plusieurs mois déjà, un groupe
de personnes travaillait à l'étude de la
construction d'une place de tennis aux
Breuleux. Un sondage effectué dans la
population a suscité un grand intérêt,
puisque d'ores et déjà une centaine
d'adultes et bon nombre d'enfants ont
souhaité pratiquer ce sport, qui, partout,
compte de plus en plus d'adeptes.

Afin de mettre à exécution le projet
qui a été élaboré, il est temps de former
aujourd'hui le Club de tennis Les Breu-
leux, raison pour laquelle une assemblée
constitutive aura lieu lundi 20 septembre
à l'Hôtel de la Balance aux Vacheries.

(pf)

Création d'un Club de tennis

La Bibliothèque pour Tous, à Lau-
sanne, a décerné son troisième prix an-
nuel à l'écrivain Jean-Paul Pellaton, de
Porrentruy, lecteur à l'Université de
Berne, pour son recueil de dix nouvelles
«Quelques oiseaux étourdis», publié en
1981 à Lausanne. Le prix sera remis à
l'auteur le 25 septembre à Porrentruy, à
l'occasion de l'assemblée de l'Association
des bibliothécaires suisses.

La Bibliothèque pour Tous est une
fondation suisse qui comprend trois bi-
bliothèques de langues allemande, fran-
çaise et italienne, à Berne, Lausanne et
Bellinzone. Elle décerne un prix annuel
destiné à un auteur romand, prix doté
par les Départements de l'instruction
publique, (ats)

Un prix pour un écrivain
jurassien

Home Bon Secours, à Miserez

Un projet d'agrandissement du home
pour personnes âgées Bon Secours, à Mi-
serez, près de Charmoille, vient d'être
publié. Institution privée constituée en
association, le home accueille actuelle-
ment 65 personnes âgées qui nécessitent
des soins légers. Il fêtera cet automne
son cinquantenaire et aura enregistré
quelque 900.000 nuitées.

Le projet ne prévoit pas une augmen-
tation du nombre de lits mais une amé-
lioration des conditions de vie puisque 35
chambres à un lit seront mises à disposi-
tion.

Le coût du projet est estimé à 7,5 mil-
lions de francs, (ats).

Projet d'agrandissement

Le comité du Ski-Club informe les OJ
que les entraînements ont recommencé
samedi 11 septembre à 14 h. à la halle de
gymnastique, (jmb)

Ski-Club des Bois
Reprise des entraînements

LE LOCLE

La famille de

MADAME HÉLÈNE CACHELIN-PILET
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages, les dons et les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 54681
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15.45 Point de mire. Programmes

de la Radio suisse romande
15.55 Vision 2. Musique populaire :

Ritournelles au Tessin
16.15 La mémoire des peuples

francophones: La Louisiane
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes: en-

fants
17.20 Jumeau - Jumelle

3. Le Défi
17.45 Téléjournal
17.50 Hollywood

Une épopée du cinéma muet. 10.
L'homme au mégaphone. 2e
diffusion

18.40 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.00 Le fils de l'horloger
Marcel G. Prêtre raconte... 2. La
chasse au hon (2e partie)

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Série. Capitaine X

2. L'Agent double

21.05 Noir sur blanc
L'émission littéraire de
Maurice Huelin et Jac-
ques Bofford, avec la
participation dei Monî-

Pimportant roman «La
Femme séparée» - MO-Y
nique Lange, pour son
roman «La Cabine de
Bain» - Dominique Fer-
nandez : «Dans la Main
de l'Ange» - Roger Gre-
nier, pour une série de
nouvelles avec la!
«Fiancée de Frago- ;
nard» - ,  Gabrielle
Faure, auteur lausan-
nois, pour l'«Excava-
tion»

22.05 Les visiteurs du soir. Théo
Bouchât
Rédacteur en chef de l'aMus-
tré», s'entretient avec Valérie
Bierens de Haan de ses nouvel-
les fonctions de rédacteur en
chef

22.30 Téléjournal
22.45 Lauréat

L'artiste que l'on entend ce soir
a été désigné lauréat du
Concours international d'exécu-
tion musicale de Genève. Au-
jourd'hui: Le hautbois
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12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Claude Piéplu
12.30 Atout cœur

Invités: Julien Clerc et Fa-
bienne Thibeault

13.00 Actualités
13.45 Féminin présent. Santé: Les

enfants boulimiques et les
enfants anorexiques

14.05 Tant qu'il y aura des hom-
mes (1), feuilleton

14.55 Féminin seulement
Rentrée scolaire. Des idées, des
conseils pratiques

15.25 Dossier
Regards d'adultes sur l'imagi-
naire des enfants

16.15 La librairie du mardi
l'actualité et les livres grand pu-
blic

16.30 Du côté d'ailleurs
La vie à l'étranger

16.55 La table d'Adrienne
17.15 Flash femmes
17.20 L'œil en coin
17.45 Variétés: Georges Rafaël
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages:

enfants
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une

Ce soir: «Naissance d'une exécu-
tion: Le Tricorne»

19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît ,

La Tête de l'Art, avec la Bande
à Basile

20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

Sécurité: Les postes de soudure

20.35 Naissance
d'une exécution:
Le Tricorne
Répétitions de l'Or-
chestre national de;
Lille sous la direction
de Jean-Claude Casa-
desus. Programme: !
Trois danses de «Tri-
corne», 2e suite, de Ma-
nuel de Falla

21.35 L'Orage
D'Alexandre Ostrovski. Avec:
Xavier Bouvier - André Cellier -
Suzanne Darbans - Brigitte De-
singe - Monique Fabre - Michel
Kwort. L'action se déroule dans
la petite ville de Kalinow, sur la
Volga

23.10 Actualités

I.W.1 y r -y?7
8.45 TV scolaire

Le Groenland (3)
9.15 Ecologie et biologie (8)
9.45 Pour les enfants

La maison où l'on joue
10.15 Cours de formation

Cours d'anglais
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12.00 Flash actualités
12.08 Jeu. L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton. Julien
14.00 Aujourd'hui la vie

Le regard des enfants - De
quelle manière perçoivent-ils
leur environnement?

15.05 Série. L'Echange
16.00 Elle court, elle court, l'opé-

rette
16.45 Entre vous

La forêt et les plaideurs: Les
heurs et malheurs d'une forêt
parisienne

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu. Des chiffres et des let-

tres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Pile ou face
Un film de Robert En-
rico (1980). Avec: Phi-
lippe Noiret: Baroni -
Michel Serrault: Mor-
laix

Retiré à l'abri des curieux dans sa pro-
priété, le policier Baroni se calfeutre
dans la solitude et l'anonymat. Il est
veuf et c'est la routine qui l'amène sur
les lieux d'un accident: une femme est
morte en tombant par sa fenêtre. Ba-
roni entame son enquête et interroge
le mari; mais une affaire de drogue à
Bordeaux l'accapare...
22.30 Mardi-cinéma: jeu

Proposé et présenté par Pierre
Tchernia et Jacques Rouland

23.20 Antenne 2i dernière

10.30 TV scolaire S
Mathématiques (3)

11.00 Le choix du métier (5)
14.45 Da capo. Avec Eva Mezger
16.45 Pour les enfants

La maison où l'on joue. (Repr.)
17J.5 TV scolaire

Ecologie et biologie (9)
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Série: Derrick
21.05 Intermède
21.10 CH-Magazine
22.00 Téléjournal
22.10 The Captain & Tennille Song-

book
Variétés avec Toni Tennille et Da-
ryl Drahon. (V.o. anglaise sous-ti-
trée)

22.55 StudioS
23.55 Téléjournal
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18.00 Pour les jeunes

Le Loup et la Chevrette, dessin
animé

18.45 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
Atout-Jeunes (10)

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Les musées sont vivants:
L'Hôtel-Dieu

19.55 R était une fois l'Homme
Ah! la Belle Epoque (3)

20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Quelle Joie
de vivre
Un film de René Clé-
ment (1961). Scénario:
EL Clément, Léo Ben-
venuti, Piero de Ber-
nard!, musique: Fran-
cesco Lavigno. Avec: !
Alain Delon: Ulysse
Cecconato - Barbara
Lass: Franca - Gino
Cervi: Clinto Fossati ,;

' etc.' '

En 1921, à Rome, Ulysse Ceccomato
(A. Delon) et son ami Turiddu (G. Lit-
tera), à la fin de leur service militaire,
ne trouvent pas de travail et s'enga-
gent dans la milice fasciste. Chargé de
démasquer une imprimerie anarchiste,
Ulysse y parvient mais tombe amou-
reux de Franca (B. Lass), fille de Fos-
sati (G. Cervi), libertaire avéré. Pour
l'éblouir, Ulysse avec l'aide du grand-
père Fossati (C. Pisacane), se fait pas-
ser pour «Gamposanto», un redouta-
ble lanceur de bombes...
22.25 Mémoires de France

L'abolition de l'esclavage
23.25 Soir 3: informations
23.55 Prélude à la nuit

18.50 Paese che val— Fêtes, tradi-
tions et... environs

19.20 Tous comptes faits
Rubrique pour les consommateurs

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Films suisses pour la TV: Mé-

rette:
Un film écrit par Jean-Louis Ron-
coroni et réalisé par Jean-Claude
Lagrange

22.20 . Orsa maggiore
Thèmes et portraits. Amérique
perdue et retrouvée

23.15 Téléjournal
I
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1610 Téléjournal
16J.5 Une famille allemande en Amé-

rique
17.00 Pour les enfants. Téléfilm
17.30 L'air n'a pas de barrières (1).

Documentaire pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20J.5 Une soirée avec Georg Tho-

malla
21.00 Monitor
21.45 Série: Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Le cinéma

Festival de Venise
24.00 Téléjournal

A VOIR
Adultes et imagination
enfantine
Dossier -TFl à 15 h. 25

Quoi de plus insaisissable, et de
plus fuyant aussi, que l'imagination.

Et surtout l'imagination des en-
fants. Mais justement, est-ce que, fi-
nalement les têtes blondes de ces
chers petits sont, oui ou non, rem-
plies d'imagination... ? Et si oui, de
quel genre...

De tous temps, on a prétendu en
effet que les enfants étaient terrible-
ment Imaginatifs, inventifs: à eux les
drôles d'histoires, les drôles de per-
sonnages, les drôles de dessins... Et
puis, assez vite, on a découvert que
cette imagination était en fait, un hé-
ritage. Héritage des idées reçues, de
choses vues, entendues, digérées.
Avant d'être restituées sous une au-
tre forme, à la fois plus enfantine et
pourquoi pas personnelle.

Si on creuse le problème, l'interpré-
tation paraît erronée. Puisque l'on
découvre que l'imagination des en-
fants constitue finalement une inven-
tion des adultes... Sans doute, cer-
tains romanciers, comme Colette,
Marcel Pagnôl ou Pierre Gripari font
preuve dans leurs livres d'une imagi-
nation débordante. Mais il s'agit là
d'une imagination d'adulte, dûment
apprivoisée et raisonnée. Et pas for-
cément empruntée directement à
leurs jeunes années.

En fait, tout est une question de
temps: entre 3 et 6/7 ans, on a l'ima-
gination fertile. Après, il est grand
temps de remiser son imaginaire au
placard pour s'attaquer aux choses
sérieuses ! Ne rêve pas; travaille; va
jouer; va prendre plutôt l'air. Et
voilà la source de l'imagination tarie,
par la seule litanie des choses à faire
et à ne pas faire.

Pour évoquer le problème des en-
fants très inégalement confrontés à
l'imagination - tout dépend, de l'âge,
du caractère - le réalisateur Philippe
Vaudoux, est allé interroger des écri-
vains. Comme Pierre Gripari (les
Contes de la rue de Broca) ou Didier
Martin (Un garçon en l'air).

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain mercredi:
Dustin Hoffman.
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16.00 Téléjournal
16.04 Mosaïque

Une émission pour les aînés
Flash d'actualités

16.35 Série: Strandpiraten
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
17.50 Les animaux du soleil
18.20 La Souris la plus rapide du Me-

xique. Dessin animé
19.00 Téléjournal
19.30 Infâme Lùgen

(Thèse three). Film de William
Wyler (1936), avec Miriam Hop-
kins, Merle Oberon et Joël Mc-
Crea

21.00 Téléjournal
21.20 L'énergie nucléaire: Oui ou

non
22.05 Dix heures cinq

Téléjournal

j  SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 Magazine d'actualité. 13.00
Avec le temps (14.00-16.00, arrêt des
émissions sur OUC). 18.00 Journal du
soir. Résultats sportifs. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Actualité. 19.05 Les
dossiers et Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Théâtre: Le chant
du cygne, d'Anton Tchékhov, avec
M. Aufair et A. Nicati. 23.00 Blues in
the night. 0.05 Relais de Couleur
3 (24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz),
musique et informations.

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 Arrêt des émissions.
16.00 Suisse-musique. L'éventail de
Jeanne; Satie, Françaix. 17.00 Inform.
17.05 Des sciences et des hommes. 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 Por-
tes ouvertes... sur la vie. 20.02 Aux
avant-scènes radiophoniques: Ballade
pour Tim, pêcheurs de truites, de C.
Castelli. 21.30 Scènes musicales: Orch.
de la RTSI: Offenbach et Donizetti.
22.30 Journal. 22.40 Scènes musicales.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Programmes donnés sous réserve. In-
formations toutes les heures. 12.45 Le
Jeu des milles francs: Lucien Jeu-
nesse. 12.45 Journal. 13.30 «Les fai-
seurs d'histoire», avec Pierre Miquel.
14.00 Classique and Co. 15.00 Gérard
Guégan et Maurice Achard. 16.30 Je
fais du rock par Ph. Manœuvre et P.
Cresta. 18.00 Pourquoi le monde? par
M. Fizbin, P. Gilandez et J. Fr. Bal-
lotte. 19.00 Le journal. 19.30 Feed-
back, par B. Lenoir et M. Soulier.
22.10 Inter-sports. 22.20 Vous avez
dit étrange. 23.00-24.00 José Artur et
Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Opérette: La vie pa-
risienne, Offenbach (fin). 14.04 Pierre
Fournier, violoncelle: Concerto pour
violoncelle et orhestre, Dvorak; So-
nate, Martinu. 17.02 Repères
contemporains. 17.30 Les intégrales:
les quintettes de Mozart. 18.00 Pre-
mières rencontres: lieders de R.
Strauss, Webern; pages de Duparc,
Cavalli, Haendel, Lully, Roussel,
Fauré, Poulenc, Ravel. 20.00 Concert:
Divertimento, Haydn; Trio, Mozart;
Pierrot lunaire, Schônberg. 22.00-1.00
La nuit sur France-Musique. Musi-
que de nuit. 23.35 Jazz-Club.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Libre parcours variétés:
chanson, folk, instrumental, poésie.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
par P. Sipriot. 14.47 Les après-midi
de France-Culture. Le monde au sin-
gulier. 15.30 Points cardinaux. 16.30
Micromag. 17.00 Roue libre. 17.32 Li-
bre parcours récital au Festival esti-
val de Paris. 18.30 La vie entre les li-
gnes. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Douze clés pour la physique. 20.00
Dialogues: Goethe et Rousseau. 21.15
Musiques de notre -temps. 22.30
Nuits magnétiques.

"5
CC

•I

Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.00 Relais de Couleur
3. 6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Magazine «vie pratique»
et mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Saute- mouton: séquen-
ces divertissantes, d'information et de
jeux avec notamment «La musardise»,
«L'oreille fine», «Regard», «Le petit
mouton noir», etc.

0.00 Couleur 3. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 In-
formations. 9.05 Le temps d'apprendre,
production Vera Florence. 10.00 Portes
ouvertes sur... la formation profession-
nelle. 10.30 La musique et les jours: Se-
rnaine Joseph Haydn, pour fêter le 250e
anniversaire de sa naissance. L'inté-
grale des trios avec piano, par le Beaux-
Arts Trio: No 6, No 7, No 8. Haydn et
le Chœur de la Radio suisse romande.
12.00 Table d'écoute, les nouveautés du
disque classique, par Denis-François
Rauss.

Informations toutes les heures - 0.05
. José artur et Xavier Fauché. 1.00 F.

Priollet et M. Friboulet. 2.00 Au
bonheur du jour par Mâcha Béran-
ger. 3.00 Les bleus de la nuit par M
Michebois. 5.00 Louis Bozon. 6.30 P.
Weill, L. Blondel et Fr.-X. Andrey.
7.30 Le journal. 8.30 Gérard Klein et
Gilbert Aumond: «La ligne bleue des
mômes», d'après le roman de Gérard
Klein, avec Guy Marchand. 11.30
Nationale 7 par J.-Ch. Aschero et O.
Caillot.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00.
6.02 Musiques pittoresques et légè-
res, par Pierre-Marcel Honder. 6.30
Musiques du matin, par E. Pistorio.
8.07 Musiciens d'aujourd'hui: A.
Honegger. Concerto pour piano et
Orch. d'harmonie, Stravinski; Anti-
gone, Rugby, Les Cris du monde,
Concerto pour violoncelle et orches-
tre, Honegger. 12.00 L'amateur de
musique, magazine de Geneviève
Clément.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance. A très
bientôt monsieur Orwel ! de la «co-
chonnerie» totalitaire. 8.32 Paroles
de fil: Indonésie. 8.50 Echec au ha-
sard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Science et technique; Lin-
guistique et énonciation; Le génie du
paganisme ; Histoire des sciences, par
Nadine Lefébure. 10.45 Le livre, ou-
verture sur la vie: rencontre auteur —
lecteurs. 11.02 Libre parcours récital
au Festival estival de Paris 1982.
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