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En partie ensoleillé seulement, mais
le plus souvent nuageux, des orages
se développeront, particulièrement
l'après-midi et le soir.

La température, voisine de 16 de-
grés cette nuit, atteindra 23 à 28
l'après-midi. L'isotherme zéro reste si-
tué vers 3700 m. Vent du sud-ouest,
faible à modéré, rafales sous les ora-
ges.

Evolution: assez ensoleillé mercredi,
orageux jeudi.

Mardi 17 août 1982
33e semaine, 256e jour
Fête à souhaiter: Carloman.
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Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 31 6 h. 32
Coucher du soleil ' 20 h. 41 20 h. 39

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,99 750,98
Lac de Neuchâtel 429,45 429,40
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Une visite «surprise»
Le général Jaruzelski s'est rendu en Union soviétique

Le général Wojciech Jaruzelski est arrivé hier en Union soviétique, où il
devait rencontrer en tête à tête le numéro un soviétique, M. Leonid Brejnev,
pour la première fois depuis six mois.

L'Agence TASS a annoncé l'arrivée du chef du gouvernement militaire
polonais, expliquant que ce dernier se trouve en URSS pour une « courte
visite de travail».

Ce voyage n'avait pas été annoncé à
l'avance, ni à Moscou, ni à Varsovie. Il
intervient trois jours après les affronte-
ments qui ont opposé des manifestants
de «Solidarnosc» à la police vendredi
dernier, à l'occasion du deuxième anni-
versaire de la naissance du Syndicat in-
dépendant à Gdansk. Depuis, les diri-
geants clandestins de l'Organisation syn-
dicale ont lancé des appels à un redou-
blement de la lutte contre la loi martiale.

On peut toutefois supposer que cette
visite s'inscrit dans le cadre des consulta-

tions qui se déroulent chaque année en-
tre le numéro un soviétique et les diri-
geants des Etats du Pacte de Varsovie,
pendant les vacances que M. Brejnev
prend dans sa datcha de la mer Noire.

En effet, la semaine dernière, M. Brej-
nev a accueilli le chef de l'Etat est-alle-
mand, M. Erich Honecker, pendant deux
jours dans sa maison de Crimée. Le 30
juillet, il avait rencontré le dirigeant
tchécoslovaque, M. Gustav Husack.
L'agence TASS avait signalé ces visites
comme des «vacances» en URSS.

C'est la deuxième fois depuis le 13 dé-
cembre 1981 qu'une visite du général Ja-
ruzelski en URSS est annoncée.

A l'issue de cette visite, le général Ja-
ruzelski avait donné au Kremlin l'assu-
rance que les autorités polonaises «cou-
peraient court de manière résolue à
toute tentative de reprise des activités
visant à ruiner l'économie, à faire renaî-
tre l'anarchie et le désordre, et à modi-
fier le système socio-politique en Polo-
gne», m̂- Page 3
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M. Carstens reçu au Palais fédéral
Le président de la République fédérale allemande en Suisse

Hier peu après 15 h. 00, le président
de la République fédérale d'Allema-
gne, M. Karl Carstens, a été reçu au
Palais fédéral à Berne par le prési-
dent de la Confédération, M. Fritz
Honegger.

M. Carstens était arrivé le matin à
l'aéroport de Berne-Belpmoos pour
une visite d'Etat de trois jours en
Suisse. Il s'agit de la 26ème visite
d'Etat depuis la fin de la Seconde
Guerre Mondiale.

Plusieurs centaines de personnes
étaient venues sur la Place fédérale, dé-
corée aux couleurs noir, or et rouge de la
RFA, pour assister à l'arrivée du chef
d'Etat allemand, le quatrième président
allemand à rendre une visite d'Etat à la
Suisse. Il était accueilli sur les marches
du Palais fédéral par M. Fritz Honegger,
qui en l'attendant avait échangé quel-
ques propos avec le ministre des affaires
étrangères de RFA, M. Hans-Dietrich
Genscher, arrivé en Suisse dimanche
déj à après un séj our en Italie.

Les deux présidents ont écouté les
hymnes nationaux et passé en revue la
compagnie d'honneur de l'ER ach 217
avant de pénétrer dans le Palais fédéral.
C'est là que M. Karl Carstens a été reçu
par le Conseil fédéral, où manquait ce-
pendant M. Léon Schlumpf, chef du Dé-
partement des transports, des communi-

cations et de l'énergie, retenu par son
travail dans une commission traitant de
la question de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst.

M. Honegger a prononcé une allocu-
tion de bienvenue dans laquele il a souli-
gné l'étroitesse des liens qui unissent les
deux pays voisins, liens que s'est égale-
ment plu à saluer M. Carstens dans sa
réponse. Les deux présidents se sont en-

suite rendus au bureau de M. Honegger
pour un entretien de près d'une heure.

PETITS INCIDENTS
De petits incidents se sont produits

juste avant la cérémonie d'accueil du
président Carstens au Palais fédéral à
Berne. Selon des témoins, trois person-
nes auraient été arrêtées par la police.
De plus, plusieurs pétards ont été allu-
més, (ats, ap)

Le président Carstens, à gauche, en compagnie de M. Honegger saluent les invités
d'honneur. (Bélino AP)

Re... «Kis»
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L'ordinateur contre la terreur.
Après l'Allemagne et l'Italie, la

France va s'équiper du plus eff i-
cace des moyens de lutte antiter-
roriste: l'inf ormatique. M. Mitter-
rand l'annoncera ce soir, au
cours d'une intervention télévi-
sée.

Quand Paris aura mis de l'or-
dre entre les diff érents services
qui, des «Renseignements géné-
raux» à la «Direction de la sur-
veillance du territoire», de la Sé-
curité extérieure à la gendarme-
rie, en passant par la police judi-
ciaire, s'occupent de lutter contre
le terrorisme, il restera à la
France à coordonner ses eff orts
avec ceux des' autres pays euro-
péens.

C'est bien d'un engagement
global de l'Europe qu'il s'agit,
sans quoi tous les eff orts reste-
ront vains.

Après l'enlèvement et l'exécu-
tion de Hans Martin Schleyer, en
1977, l'Allemagne f édérale a qua-
drillé et inf ormatisé tout son ter-
ritoire. C'est aujourd'hui le sys-
tème le plus avancé du monde.
La «Bundes-Kriminalamt», la
«BKA», installée à Wiesbaden, en
Hesse (créée en 1951) s'est spécia-
lisée dans la lutte antiterroriste.
Elle compte 3600 agents contre
930 en 1969. Là «BKA» écoute,
f i lme, traque tout ce qui est sus-
ceptible, de près ou de loin,
d'avoir partie liée avec le terro-
risme et la criminalité sous tou-
tes ses f ormes.

Les trois puissants ordinateurs
installés dans les caves du
«BKA» traitent un million d'opé-
rations chaque jour.

En Italie, le «Noyau opération-
nel central de sécurité», le
«NOCS», mis sur pied au lende-
main de l'aff aire Moro en 1978, est
lui aussi inf ormatisé. Toutef ois, il
oppose une approche plus psy-
chologique du terrorisme que
l'Allemagne. Les réseaux ont été
inf iltrés et les spécialistes tra-
vaillent sur le «repentir» des cri-
minels arrêtés.

Au Japon, Faction psychologi-
que est aussi en f aveur. Les «As-
sociations de voisinage», créées
durant la guerre, et interdites par
Mac Arthur, ont été ref ormées au
prof it de la police.

Surveillance et délation per-
mettent d'être attentif à tout ce
qui semble suspect dans un quar-
tier, dans un immeuble.

Tel projet, sous la France gis-
cardienne aurait f ait hurler l'op-
position socialiste et commu-
niste. Dix attentats graves en dix
jours, à Paris, dont l'inqualif iable
tuerie de la rue des Rosiers, inci-
tent le gouvernement à mettre
sur pied un système de coordina-
tion inf ormatisé entre les servi-
ces spécialisés.

Aujourd'hui on ne se pose plus
la question: «Jusqu'où aller?»
dans les moyens à mettre en œu-
vre. On doit agir.
? Page 3 Gil BAILLOD

Extradition de Turcs

La Suisse n'a reçu aucune de-
mande d'extradition de citoyens
turcs résidant en Suisse. Une infor-
mation officielle en provenance
d'Ankara faisait état d'une demande
d'extradition concernant 118 person-
nes soupçonnées de terrorisme, d'es-
croquerie et de trafic d'armes, for-
mulée par les autorités turques et
adressée à quinze pays dont la
Suisse.

Le porte-parole du Département
fédéral de justice et police, M. Ulrich
Hubacher, a déclaré hier à Berne
qu'aucune demande dans ce sens
n'est arrivée à Berne. Il a ajouté que
les autorités suisses ne donneraient
pas suite à une demande d'extradi-
tion vers la Turquie de personnes
soupçonnées de terrorisme, car ce
pays n'offrait pas la garantie, prévue
par la Convention européenne sur
l'entraide judiciaire, que ces person-
nes ne subiront pas la peine capitale.

, , (ap)

La Puisse n7a pas
reçu de demande

Iran: suite du procès de M. Gotbzadeh

Quelque 70 officiers iraniens ont
été exécutés à la suite du complot fo-
menté par M. Sadek Gotbzadeh, an-
cien ministre des Affaires étrangères
iranien, actuellement jugé par un tri-
bunal militaire.

Selon un officier supérieur iranien
impliqué dans le complot et réfugié à
Paris, les officiers ont été passés par
les armes au cours des trois derniè-
res semaines.

Des responsables de la prison Evin
à Téhéran, contactés par téléphone
par l'agence Reuter, ont déclaré ne
pouvoir démentir ou confirmer ces
exécutions.

Selon des journalistes iraniens sui-
vant }e procès de M. Gotbzadeh ou-,
vert samedi, l'accusé a été amené
hier les yeux bandés dans le prétoire.

L'audience, consacrée essentielle-
ment aux réponses de M. Gotbzadeh
aux accusations portées contre lui, a
ensuite été ajournée à samedi, rap-
porte l'agence de presse iranienne
Irna. M. Gotbzadeh est accusé
d'avoir voulu renverser la révolution
islamique et assassiner son chef,
l'ayatollah Khomeiny.

SELF-DÉFENSE
Lors de l'audience d'hier, M. Gotb-

zadeh, qui s'est laissé pousser la
barbe, a comparu en chemisette
d'été. Aux termes du Droit islamique
iranien très rigoureux, il doit assurer
lui-même sa défense et ne peut dispo-
ser du secours d'un avocat.

L'ancien ministre a démenti avoir
voulu organiser l'assassinat de l'aya-
tollah Khomeiny. Il a admis samedi

que l'objectif du complot était le ren-
versement du gouvernement actuel.

Lors d'une confession télévisée
peu après son arrestation en juin il
avait avoué que son groupe projetait
de faire sauter la maison de l'ayatol-
lah Khomeiny dans le nord de Téhé-
ran.

S'il est reconnu coupable des char-
ges portées contre lui, M. Gotbzadeh
est passible du peloton d'exécution a
déclaré le juge Holatoleslam Moham-
madi Reyshahri.

Selon les milieux iraniens en exil,
M. Gotbzadeh a fourni au tribunal
des informations capitales en révé-
lant l'identité dé ses complices.

/ (ats, reuter)

Des officiers «complices» exécutés

) f,

Déraillement
dans les gorges
de Moutier
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RFA: du chômage à l'espionnage
La RDA essaie de tirer profit de l'augmentation du chômage en RFA en recrutant

des chômeurs pour faire de l'espionnage, a révélé hier le Ministère de l'intérieur
ouest-allemand.

Les services secrets est-allemands passent au peigne fin la presse de l'Ouest et té-
léphonent à certains citoyens de la RFA qui cherchent du travail, affirme le ministère
qui met en garde les chômeurs.

Les services secrets de la RDA affirment qu'ils représentent des entreprises de
prospection de marchés et qu'ils recherchent des «travailleurs indépendants» pour les
aider à récolter des informations. Ils choisissent plutôt des personnes qui pourront
leur donner des informations sans se rendre compte pour qui elles travaillent, indique
le ministère.

«Les services secrets sont particulièrement intéressés par des gens qui ont été em-
ployés dans le Bundeswehr (l'armée ouest-allemande) ou les membres de professions
liées à l'armement comme l'électronique ou les télécommunications.

Les Allemands de l'Est fixent alors rendez-vous à Berlin-Est et lors de la première
rencontre, ils demandent des choses très simples. C'est seulement au bout d'un cer-
tain temps que la personne se rend compte qu'elle est utilisée à des tâches d'espion-
nage. Mais les services secrets de RDA ont suffisamment d'éléments pour la menacer
si elle veut partir, (ap)
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Maison de La Chaux-de-Fonds en-
gage pour travaux de comptabi-
lité simple

aide-
comptable
Ecrire sous chiffre (JE 52318 au
bureau de L'Impartial.

Fiduciaire de Lausanne cherche

un comptable
pour:
— tenue comptabilités de commerces indépendants sur

machine comptable, fiches à piste magnétique
— visite à la clientèle
— tous travaux d'ordre fiscal

Préférence sera donnée à candidat:
— de formation au sein d'une Fiduciaire
— cinq années de pratique
— âgé de 25 à 30 ans

Semaine de cinq jours (42 h.), horaire variable.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre avec prétentions de salaire sous chiffre
T 22-29777 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie enga-
gerait

employée de bureau
à temps partiel, pour facturation et travaux divers, en-
trée en fonction: 1.9.82 au plus tard

passeur aux bains
expérimenté dans l'habillage de montres, entrée en
fonction: tout de suite ou à convenir.

Faire offres complètes sous chiffre ZD 52214 au bu-
reau de L'Impartial.

m IWII DÉPARTEMENT DES
i 1 TRAVAUX PUBLICS

fi A la suite d'un départ et d'une
H—il' mutation, deux postes de

dessinateurs
en génie civil

sont à repourvoir au Service cantonal
des ponts et chaussées, à Neuchâtel.

Exigences:
— nationalité suisse
— certificat fédéral de capacité A et B
— si possible expérience dans les projets

et travaux de génie civil.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonctions: 1er octobre 1982,
ou date à convenir.

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

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi.,
que des copies dè'diplômes erde certifi- '
cats, doivent être adressées à l'Office du j
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 28 août
1982. 28-119

n, 

CHAMBRE D'ASSURANCE

Mise au concours
Un poste d'

expert ou d'adjoint
à l'Etablissement cantonal d'assurance
immobilière contre l'incendie est mis au
concours.
Formation requise: diplôme d'architecte,
de technicien-architecte, dessinateur en
bâtiment ou titre équivalent.
Travail intéressant et varié.
Activité: assurance des bâtiments, cons-
tat des sinistres, police du feu et des
constructions.
Qualités souhaitées: dynamisme et sens
des contacts humains.
Connaissance de l'allemand désirée.
Age idéal: entre 30 et 40 ans.
Entrée en fonction: date à convenir.
Le poste d'EXPERT sera vraisemblable-
ment repourvu par voie d'appel.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitas et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées au directeur de la Cham-
bre d'assurance. Place Pury 3,
2000 Neuchâtel, jusqu'au 10 septem-
bre 1982. 29-119

i i DÉPARTEMENT
j DE L'INSTRUCTION

1 : PUBLIQUE

Par suite de démission de la titulaire, un poste
d"

employé(e) de commerce
est à repourvoir au Service de la formation
technique et professionnelle, à Neuchâtel.
Exigences:
— formation commerciale complète
— bonnes connaissances de la dactylographie
— aptitude à travailler de manière indépen-

dante.
Obligations et traitements: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Pour toute information complémentaire,
s'adresser au Service de la formation techni-
que et professionnelle, Beaux-Arts 21, tél.
038/22 39 38.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitaa ainsi que des co-
pies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 août 1982. 25-113

Entreprise de moyenne importance
de La Chaux-de-Fonds cherche

jeune
employée
de commerce
pour travaux variés.
Ecrire sous chiffre R 28-025 928
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Famille avec un bébé, cherche une

employée de maison
pour aider 3 heures le matin, du lundi au ven-
dredi. Quartier Bois-du-Petit-Château.

Tél. 039/28 12 31 ou 039/26 48 33. 62275

Hôtel de la Croix-d'Or, 2054 Chézard
cherche

sommelière
débutante acceptée. 2 horaires.
Famille Aloïs Rollier,
tél. 038/53 20 88. B7.30870



La médiation de M. Habib serait sur le point d'aboutir

Une note d'optimisme à Beyrouth
Pour la première fois depuis longtemps, l'optimisme régnait à Beyrouth

hier quant à la conclusion d'un accord imminent sur l'évacuation des
Palestiniens de la capitale libanaise. '

Les dirigeants libanais se sont réunis avec l'envoyé américain, M. Philip
Habib, de retour de Jérusalem et porteur des réactions israéliennes. Ils
semblaient certains de pouvoir annoncer l'accord définitif dans la semaine.
Ainsi, les feddayin pourraient commencer à évacuer la ville dès samedi
prochain.

Le premier ministre libanais, M. Sha-
fik Wazzan, a estimé que l'accord défini-
tif pour l'évacuation de l'OLP de Bey-
routh-Ouest devrait être prêt mercredi
et qu'il ne restait qu'à mettre «la touche
finale». «Les divergences ont pratique-
ment disparu», a-t-il dit.

Même le ministre libanais des Affaires
étrangères, M. Fouad Boutros, tradition-
nellement pessimiste, s'est, pour la pre-
mière fois, laissé aller à l'optimisme.
«L'ambassadeur Habib est satisfait des
résultats de sa mission.» La Maison-
Blanche a également fait savoir qu'elle
était «raisonnablement optimiste».

En effet , M. Habib a maintenant l'im-
pression de toucher au but après son
voyage fructueux en Israël où il est allé
présenter les contre-propositions libanai-
ses. Dimanche, le cabinet israélien a fait
plusieurs concessions de taille, même si
le ministre des Affaires étrangères, M.

Yitzhak Shamir, a rappelé qu'en dépit
de l'attitude de Jérusalem, les Palesti-
niens devaient savoir que «l'option mili-
taire existe toujours».

CONCESSIONS
Le gouvernement israélien a accepté

que l'évacuation des palestiniens, qui
doit durer 15 jours, se déroule simultané-
ment, et non plus avant, au déploiement
d'une force multinationale composée de
Français, d'Américains et d'Italiens., ; '

Israël a également levé son opposition
à l'arrivée d'une avant-garde française
de cette force multinationale, au premier
jour de l'évacuation. Enfin, le cabinet is-
raélien a accepté de ne pas exiger,
comme précédemment, que lui soit remis
une liste nominative des combattants
palestiniens évacués, avec leur pays de
destination. L'OLP avait donné à M.
Habib une liste anonyme de 7100 com-

battants à évacuer et de quelques centai-
nes de dirigeants. Israël a jugé que ce do-
cument est conforme à ses estimations.

Une rencontre était prévue demain en-
tre M. Boutros et l'ambassadeur de
France, M. Paul Marc Henry, et l'on
s'attendait à ce que le ministre libanais
demande officiellement au gouverne-
ment français de fournir un contingent
de soldats pour participer à la force mul-
tinationale.
ET LES SYRIENS?

Reste le problème des Syriens. Selon
la radio libanaise, M. Philip Habib de-
vrait se rendre à Damas dans les pro-
chaines 48 heures pour préciser le rôle de
la Syrie dans le plan d'évacuation.

M. Saeb Salam, ancien premier minis-
tre, qui sert d'intermédiaire entre M.
Habib et l'OLP, a indiqué que le plan
comprend le départ de 5000 soldats sy-
riens. Le gouvernement de M. Hafez As-
sad aurait d'ailleurs donné une réponse
favorable à un compromis comprenant le
retrait de la garnison syrienne de Bey-
routh-Ouest, qui rejoindrait les forces
syriennes stationnées dans la vallée de la
Bekaa. Enfin, le gouvernement libanais
s'est une nouvelle fois engagé à veiller au
bon déroulement des opérations.

Le calme, qui a régné à Beyrouth pour
la quatrième journée consécutive, a éga-
lement contribué à rassurer les Beyrou-
thins sur l'imminence d'un accord. On a
même vu quelques baigneurs sur les pla-
ges de Beyrouth-Est.

Toutefois, à l'est du Liban, des Pales-
tiniens ont, selon le commandement is-
raélien, violé le cessez-le-feu à plusieurs
reprises en effectuant des tirs d'armes lé-
gères et de bazooka, (ap)

Vestiges du passé

B
Allemagne de l'Ouest

Une relique de la vieille Alle-
magne peut être contemplée en
Suisse, ces jours-ci.

Plutôt que de nous en attrister
ou de nous en indigner, penchons-
nous sur un autre vestige d'un
passé douloureux.

Le racisme resurgit outre-Rhin.
Ce n'est pas, certes, le culte de la
pureté aryenne, comme au temps
de M. Adolf Hitler. Simplement
sur les murs, sur les f açades, on
n'écrit pas le mot «Liberté», mais
plutôt «Dehors, les étrangers» ou
«Renvoyez les Turcs chez eux!».

Ce phénomène, qui s'explique
par l'augmentation du chômage,
n'a encore rien de dangereux.
C'est un signe.

Signe également, la ségrégation
pratiquée à l'égard des 250.000 mi-
litaires américains stationnés en
pays germanique.

Nullement avide de sensation-
nel, c'est le «Christian Science
Monitor», qui attache le grelot

H rapporte les paroles d'un sol-
dat noir. (Les Noirs f orment les 40
pour cent des f orces américaines
en Allemagne de l'Ouest).

— J 'ai le sentiment que les gens
d'ici me disent que j e  suis bon
pour mourir pour eux, mais que j e
ne f ais pas l'aff aire pour boire
dans leurs bars ou danser dans
leurs discos.

Le grand journal de Boston pré-
cise encore qu'une discrimination
mesquine et diff use est souvent la
règle envers les -militaires d'ori-
gine hispanique, p u  noire.. On leur
ref use l'entrée des établissements
publics sous des prétextes f utiles.
On aff irme qu'il s'agit de cercles
privés où l'on aff iche le f ameux
«Off limits».

La loi Interdit de tels procédés.
Les soldats redoutent toutef ois de
se plaindre et les autorités germa-
niques répugnent à sévir. Un re-
trait de licence pour la vente de
boissons alcooliques ou des res-
trictions apportées aux heures
d'ouverture ne seraient-ils pas
mal supportés par la popula-
tion ?~.

Pour l'instant, rien n'est encore
très grave. !

Il n'en demeure pas moins
qu'un tel comportement est pro-
pre à réveiller des craintes quant
à la résurrection d'anciens f antô-
mes.

Les moins de cinquante ans, as-
surément, n'ont guère subi la
contagion du nazisme.

Mais il est étonnant de voir
comme les plus âgés, qui tiennent
encore la plupart des leviers de
commande, sont insensibles au
phénomène de sauvagerie très
particulier qu'a constitué le na-
zisme et il est surprenant qu'ils ne
se rendent pas compte à quel
point la nomination de certains
hommes à de hauts postes comme
l'essor d'un certain racisme peu-
vent être choquants pour ceux qui
ont connu le Ille Reicb et ses er-
rements.

Pour l'unité de l'Europe, c'est
extrêmemen t f âcheux.

WiUyBRANDT

Espagne: autonomie pour quatre régions
Quatre nouvelles régions ont ac-

cédé, hier, à l'autonomie, portant
ainsi à treize le nombre des régions
d'Espagne bénéficiant d'un tel ré-
gime.

Les quatre régions dont le statut
d'autonomie a été publié hier par le
bulletin officiel, après leur approba-
tion par le Parlement, sont l'Aragon
(nord-est de l'Espagne), la Nouvelle
Castille (Castilla-la Mancha, sud-est
de Madrid), l'archipel des Canaries
et la province de la Navarre.

On rappelle que les accords (bapti-
sés «Pacte sur l'autonomie») signés
leSl juillet 1981 par le "président du
'gouvernement?-M: i Leopoldo "Gahro-
Sotelo, et le secrétaire général du
Parti 'socialiste ouvrier espagnol
(PSOE, opposition), M. Felipe Gonza-
lez, prévoient que dix-sept régions
doivent accéder â l'autonomie d'ici à
mars 1983, fin de l'actuelle législa-
ture.

Ces régions représentent la tota-
lité du territoire espagnol, à l'excep-
tion des deux villes de Ceuta et Me-
lilla, enclaves espagnoles situées en
territoire marocain, dont la situation
n'était pas prise en compte par les
pactes sur l'autonomie.

Durant sa prochaine session, qui
s'ouvrira en septembre, le Parlement
espagnol doit normalement voter les
statuts d'autonomie des quatre der-

nières régions concernées, l'Extre-
madure (le long de la frontière portu-
gaise); là vieille Castille (Castilla-
Leon), les Baléares et la province de
Madrid, (ats, afp)

Italie: offensive des autorités contre la mafia
Les autorités italiennes ont décidé

de relever le défi lancé par la mafia,
qui a assassiné une quinzaine de per-
sonnes en moins de deux semaines
dans ïairégion de-Palerme.̂  •

Des; ĝnfqrts - innommes, et de
moyens yont !être dirigés vers la Si-
cile, pour seconder les efforts du gé-
néral dès Carabiniers Carlo Alberto
dalla Chiesa, nommé en avril dernier
préfet de Palerme, après avoir dirigé
depuis 1978 la lutte antiterroriste en
Italie. La décision en a été prise au
terme d'un sommet qui s'en est tenu
cette semaine au siège du ministère
de l'Intérieur à Rome, et auquel ont
participé les principaux responsa-
bles des forces de l'ordre du pays.

Déploiement de nouveaux détache-
ments de forces de sécurité dans les prin-
cipaux centres où la mafia exerce ses ac-
tivités, renforcement des moyens techni-
ques à leur disposition, appel aux res-
ponsables locaux pour qu'ils collaborent

avec les autorités: telles sont quelques-
unes des mesures qui ont été décidées
lors de cette réunion.

De plus, 30 mandats d'arrêt pour ho-
micides et une cinquantaine d'autres -,
pour

^
délits attribués à la mafia ont été

émis par le Parquet.
«Dalla Chiesa n'est plus seul», consta-

tait lé quotidien «Repubblica» (sociali-
sant) au lendemain de l'adoption de ces
mesures.

Le quotidien attribue la recrudescence
des crimes de la mafia depuis le début de
l'année (91 contre 101 pour l'ensemble de
1981) à l'isolement dans lequel Dalla
Chiesa s'est trouvé après sa nomination
à Palerme.

ACTION D'ENVERGURE
Le vice-commandant des Carabiniers

se propose maintenant d'engager une ac-
tion de grande envergure contre la mafia
en s'attaquant à ses réseaux, ses habitu-
des et ses ramifications dans le trafic de
la drogue et dans le recyclage des gains

frauduleux, qui débordent largement,
pense-t-il, le cadre de la Sicile.

Il espère également venir à bout de la
coutume de r«Omerta», qui interdit à un
témoin de parler, par; peur des représail-
les. Un dispositif juridique analogue à
celui instauré pour les terroristes «repen-
tis» pourrait être mis en vigueur.

Déjà, le Conseil municipal d'Alia, pe-
tite commune du centre de Ille, l'a as-
suré de sa «pleine solidarité» et a invité
«tous les hommes libres et honnêtes» à
rejoindre son combat. Un succès d'es-
time appréciable, alors que vient de
prendre fin «l'opération Carlo Alberto»,
nom de code donné par les tueurs de la
mafia à la vague de crimes enregistrés
depuis le début du mois à Bagheria, près
de Palerme.

Bagheria, ainsi que quatre villages
proches, vivent depuis dans une vérita-
ble atmosphère de terreur. La popula-
tion reste recluse chez elle et refuse de
répondre aux questions des enquêteurs.

C'est l'exécution froide du médecin lé-
giste Paolo Giaccone, 50 ans, le 11 août,
en pleine rue à Palerme, qui a suscité la
plus grande émotion. Praticien connu
pour son extrême conscience profession-
nelle, M. Giaccone s'entêtait à vouloir
appliquer le test du gant de paraffine
(permettant d'établir si une personne a
usé d'une arme à feu) aux auteurs présu-
més d'un assassinat.

Il est devenu l'ultime victime d'un
combat dans lequel, en trois ans, un 'chef
de la brigade mobile, un haut magistrat,
un président de région, un capitaine des
Carabiniers, un procureur général de la
République et un secrétaire régional du
parti communiste ont perdu la vie.

(ats, afp)

Une visite «surprise»
Le général Jaruzelski s'est rendu en Union soviétique

Page l -+^

Cet avertissement n'avait pas empê-
ché des émeutes d'éclater, au début du
mois de juin. Ces émeutes avaient été vi-
vement critiquées par les média soviéti-
ques. En revanche, les affrontements de
vendredi dernier ont quasiment été pas-
sés sous silence en URSS, où la presse
s'est bornée à reproduire des communi-
qués de l'agence officielle polonaise PAP.

A Varsovie, l'agence PAP n'a pas
donné de précisions sur la durée du
voyage du général Jaruzelski en URSS.
Elle n'a pas indiqué non plus avec qui le
général s'est rendu en URSS, et si il doit
rencontrer d'autres dirigeants soviéti-
ques.

hj lle a publié, en revanche, des déclara-
tions sévères sur les affrontements de
vendredi à Gdansk, Varsovie, Cracovie
et Wroclaw.

CHANTIERS SURVEILLÉS
La police polonaise a pris position à

Gdansk devant l'entrée des chantiers na-
vals d'où avaient démarré U y a deux ans
les mouvements de grève préludant à la
création du Syndicat indépendant Soli-
darité.

Selon des témoins, les forces de police
se sont installées sur la place qui fait
face aux grilles de l'entrée et interdisent
aux passants l'accès au monument des
trois croix décoré de fleurs déposées par
les partisans de Solidarité.

MANIFESTATION À VARSOVIE
La police antiémeute a utilisé un

canon à eau pour disperser quelque
2000 Polonais qui s'étaient rassem-

blés sur la place de la Victoire, à
Varsovie, pour chanter des canti-
ques, jour choisi par les dirigeants
clandestins de Solidarité pour que
soient organisées des «manifesta-
tions exceptionnellement visibles»
contre la loi martiale.

Le jet de ce canon à eau, qui visait une
foule où il y avait beaucoup de personnes
âgées, a été accueilli par des huées et des
cris de «gestapo, gestapo».

Là police avait lancé trois avertisse-
ments en direction des manifestants
massés devant la croix de fleurs qui orne
cette place, située dans le centre de la ca-
pitale polonaise. Les équipes de policiers
qui les avaient pratiquement encerclés
sont restées de côté quand le canon à
eau, que l'on avait approché à moins de

dix mètres des manifestants, est entré en
action.

Des témoins ont également raconté
que des membres de la Zomo ont tiré des
grenades lacrymogènes en direction des
manifestants qui s'enfuyaient.

(ap, ats, reuter).

Re... «Kis»
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L'Allemagne et l'Italie ont f ait
la preuve de l'eff icacité de leurs
systèmes qui passent nécessaire-
ment par une restriction des li-
bertés individuelles. La France
devra s'y  résigner aussi.

Et la Suisse ?
Nous avons signé la Conven-

tion européenne pour la répres-
sion du terrorisme et nous étu-
dions la modif ication de notre
Code pénal au chapitre de l'extra-

dition ou de la condamnation en
Suisse d'une personne étrangère
qui aurait commis à l'étranger un
acte délictueux contre un étran-
ger!

Mais on est là sur le terrain de
la répression. Et au chapitre de la
lutte, de la prévention ?

Sommes-nous vraiment isolés
au milieu d'une Europe minutieu-
sement inf ormatisée contre la
criminalité, ou notre système in-
tercantonal et f édéral de surveil-
lance est-il assez eff icace pour ne
pas avoir besoin d 'être renf orcé ?

Il semblerait que la coordina-
tion chez nous, soit beaucoup
plus avancée que ne l'a souhaité
le corps électoral.

Si ce n'est pas le cas, on ne va
pas tarder à entendre à nouveau
parler d'un certain «Kis»...

Gil BAILLOD

En Irlande

Le gouvernement irlandais
pourrait être mis en difficulté par
un scandale révélé dimanche soir
après que le premier ministre M.
Charles Haughey ait rappelé à
Dublin le plus haut magistrat du
pays, l'attorney-général M. Pa-
trick Connolly. Au terme de
«l'une des plus grandes chasses à
l'homme de l'histoire irlandaise»,
la police a en effet 'arrêté ven-
dredi au domicile de M. Connolly
un homme inculpé de double
meurtre.

M. Malcolm Edward Daniel Ma-
carthur, 36 ans, diplômé de l'uni-
versité de Cambridge et chômeur,
est inculpé de deux meurtres.

M. Connolly, présent lors de
l'arrestation de M. Macarthur, au-
rait alors été entendu par la po-
lice, rapporte la BBC. Samedi, il
partit en vacances aux Etats-
Unis, d'où il a donc été rappelé,
dimanche, par le premier minis-
tre. La BBC estime «probable» la
démission sous 48 heures de M.
Connolly. Mais le gouvernement
irlandais a déclaré qu'il n'avait ,
pas réclamé cette démission.

M. Patrick Connolly, ami per-
sonnel de M. Haughey, occupe
une fonction équivalente à celle
de ministre de la justice. Le scan-
dale dans lequel il se trouve im-
pliqué pourrait remettre en ques-
tion la fragile majorité du parti de
M. Haughey, le Fianna f ail.

M. Macarthur comparaîtra à
nouveau devant la justice jeudi
prochain, (ap)

Scandale
politique

En Inde

La Chambre basse du Parlement
indien a rejeté hier une motion de
censure de l'opposition contre le pre-
mier ministre, Mme Indira Gandhi,
après un débat houleux qui a duré
huit heures.

La motion a été repoussée par 327
voix contre 110 à l'issue d'un débat
où Mme Gandhi a démenti les acusa-
tions de corruption, d'échec écono-
mique et de désordre public.

L'opposition de droite et de gauche
reproche au premier ministre d'éri-
ger «un culte de la personnalité», de
porter atteinte à la liberté de la
presse et de la justice, d'aider les
grandes entreprises par sa politique
industrielle libérale et de ne pas
réussir à lutter contre le système des
castes, (ap)

Débats houleux
En Corse

Antoine Recco, le pêcheur corse qui a
avoué, dans la nuit de dimanche à lundi,
être le meurtrier des deux jeunes cam-
peuses disparues en Corse en septembre
1981, a été inculpé hier matin de séques-
tration de personnes (les corps n'ayant
pas été encore retrouvés), et écroué à la
maison d'arrêt d'Ajaccio. Isabelle Gau-
chon et Geneviève Clément, âgées de 21
ans, étaient venues en Corse en septem-
bre 1981 pour découvrir Ille à motocy-
clette et y faire du camping. Le 21 sep-
tembre, elles quittaient le camping de
Propriano (sud-ouest de l'île) laissaient
des vêtements et leurs papiers d'identité.
On ne devait jamais les revoir, (ats, afp)

Un pêcheur inculpé

• LISBONNE. - A la suite du récent
remaniement ministériel survenu en An-
gola, M. Lopo do Nascimento conserve le
portefeuille du Plan.

• GENÈVE. - La République popu-
laire de Chine participera à nouveau ac-
tivement aux activités de l'Organisation
internationale du travail (OIT) dès la
prochaine conférence du travail en juin
1983.



Je recherche pour une entreprise liée à un groupe romand dans le domaine: informa- ^
tique distribuée

spécialiste de vente
informatique
Nous donnerons la préférence à une personne ayant une expérience commerciale sur
matériel Hewlett Packard, Digital, Commodore, Apple ou Philips et connaissant bien .
le marché surtout romand.

Age idéal et langues, pas moins de 30 ans, allemand parlé et anglais technique.

Ce poste comprend: la vente de périphériques pour microordinateurs (enregistreurs
et lecteurs de disques et cassettes) fonctionnant sur les marques indiquées ainsi que
des réseaux locaux de microordinateurs LCM.

L'Institut ne s'occupe pas de placement, mais assure aux candidats la plus grande
discrétion. j

Veuillez me contacter en permanence (liaison par radiotéléphone) de 7 h. 30 à 20 h.
au 022/21 78 11.

Envoyer ensuite votre curriculum vitae avec photo et ordre d'importance du salaire,
ainsi que photocopies de références. Indiquer le numéro d'affaire: 20801. is-27S6

institut de productivité
sélection des cadres
2, boulevard Jacques-Dalcroze - 1204 GENÈVE

tfTpa MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER
pSfl tél. 039/41 20 46

W MISE AU
CONCOURS

Par suite de démission honorable de la titulaire, la Mu-
nicipalité de Saint-lmier met au concours le poste de

bibliothécaire
Conditions: diplôme de bibliothécaire.
Poste à temps partiel.
Entrée en fonction: selon entente.

Les éventuels renseignements peuvent être obtenus
auprès du président de la commission, M. Pierre
Leuthold, tél. 039/41 43 13, 039/41 21 54.

Les offres sont à faire parvenir au Conseil municipal
jusqu'au 30 août 1982.
93-76 CONSEIL MUNICIPAL

ACCURIST SA
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

COLLABORATEUR
COMMERCIAL
pour assister la Direction dans ses tâches.

Nous demandons:
— connaissance de la langue anglaise
— de la pratique d'une gestion par ordinateur
— âge idéal: 20 à 30 ans

Nous offrons:
— une place stable et rémunérée en fonction des capacités

- — les avantages sociaux d'une entreprise moderne

Discrétion assurée.

Faire offres avec curriculum vitae à: rue Jardinière 71,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 35 57. 91-228

Entreprise de ferblanterie, installations d'eau et sa-
nitaire G. MARTINOLI
2725 Le Noirmont, tél. 039/53 11 58

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

ferblantier
installateur ou
manœuvre

Sellita Watch Co SA
PERSONNEL FÉMININ

Pour travaux d'assemblage de mouvements mécaniques et quartz et
pour travaux de réglage.

Préférence sera donnée à personnel qualifié.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres ou se présenter à:
SELLITA WATCH CO SA, La Chaux-de-Fonds,

. Emancipation 40, tél. 039/23 44 33. wwa

L'âge de sang
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Une foule d'hortolans et de bergers se bous-
culent vers un marché invisible, encombrant
la rue de tombereaux verts et de troupeaux
noirs. Ancelin se fraye un passage par la rue
aux Herbes et la Brèche en direction du clos
de Nîmes où l'attend le Marquis. A mesure
qu'on avance vers la Ville Haute, la foule se
clairsemé. Le Clos de Nîmes est une ancienne
paroisse obstruée de maisons en ruine et de
jardins abandonnés. Certains îlots, débarras-
sés des lauzes et des ronces, sont cultivés de-
puis peu par les hortolans dé Saint-Martin.

Ancelin escalade un mur à la crête ébréchée
et saute dans une cour cernée de figuiers sau-
vages. Il connaît bien l'endroit pour y avoir
séjourné plusieurs jours à son retour de Pales-

tine. Avec ses dalles carrées et son puits cen-
tral, la cour a des allures de cloître. Une végé-
tation a tout recouvert, dissimulant les frac-
tures d'une maison marquée par la solitude et
le temps. Cet abri de feuillage aurait du
charme sans l'odeur d'amertume et d'urine
qui imprègne les pierres. La masure a servi na-
guère de refuge à quelque compagnie de men-
diants, avant que le Seigneur-Abbé s'avise de
nettoyer le Clos de tous ses errants.

On n'aime guère la mendianaio, à l'abbaye !
Que n'a-t-il nettoyé aussi leurs excréments,

songe Ancelin en plissant le nez. Bah ! un bâ-
tard n'a pas les moyens de se montrer trop dé-
licat, surtout s'il est traqué par tous les Tem-
pliers de la Chrétienté.
- Marquis !
La maison n'a que deux pièces et un vaste

solier. Vides. Etrange: le Marquis devrait être
là depuis la veille, et rien, jamais, ne retardait
ce vieil écuyer attaché à son maître comme un
chien d'aveugle, intelligent, têtu, infatigable,
moitié-soldat moitié-brigand, méprisant l'or,
les honneurs et les femmes, et souffrant de
leur exil plus que lui-même. Ancelin sourit en
songeant qu'aussitôt qu'il le verrait le veil
homme dirait, une fois de plus, avec son terri-
ble accent espagnol:
- Viens, Ancelin, retournons à Usset.

Qu'importe qu'il leur restât six hommes
pour affronter tout un comté.
- Marquis, sacré tête de mule !
Ancelin s'installe sous un arbre aux larges

fleurs blanches dont il ignore le nom. Le
temps s'arrête, paralysé de chaleur et de lu-
mière. De temps à autre, une abeille surgie des
pétales effleure le silence, puis le jardin se ren-
dort à l'abri du vent. Une heure s'écoule. An-
celin s'est assoupi, la tête au milieu de feuilles.
Soudain un bruit furtif réveille l'enclos. Ance-
lin bondit, dégaine son épée.
- Marquis ?
Le bruit s'arrête. Une pluie de terre roule le

long du lierre. Ancelin pointe son épée.
- Messire Ancy ?
Une tête de gamin ébouriffée surgit au- des-

sus du mur. Ancelin éclate de rire en rejetant
ses cheveux en arrière.
- Que fais-tu là ? Garri, et d'où connais-tu

mon nom ?
- N'ayez pas peur, Messire, c'est le Marquis

qui m'envoie.
Le gamin se hisse à cheval sur les pierres, il

fouille dans le sac rapiécé qui lui sert de
bliaud et en tire un morceau de parchemin.
- Le Marquis m'a dit de vous remettre ça.

Il l'a écrit lui-même, ajoute-t-il avec considé-
ration.

Ancelin lui arrache le message un peu trop
brusquement et le déplie. «Seigneur Ancy,
gardez-vous, le clos est un piège. Rendez-vous
demain aux Verquières, sur la route de Mont-
pellier.»
- Vous êtes bien le seigneur Ancelin, dites ?

demande l'enfant soudain inquiet.
Négligeant la question, Ancelin demande

d'une voix dure:
- Où as-tu rencontré le Marquis ?
- Là-bas!
Le gosse indique un point vague entre la di-

gue et le fleuve.
- Quand cela ?
- Hier, hier au soir. Mais est-ce vrai que

vous êtes Ancelin ? Il l'examine d'un air soup-
çonneux.
- Sauve-toi ! ordonne Ancelin.
- C'est que... hésite l'enfant.
- Que veux-tu ? Parle.
- Le Marquis m'avait promis que vous me

donneriez une maille.
- Il ne t'a donc rien donné ?
- Non, dit l'enfant en reniflant.
- Attrape !
Le gamin, juché sur son mur, saisit la pièce

avec adresse.
(à suivre)
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Entreprise de montages internationaux cherche dans 
le cadre

( IFRATAN 5?/4 de son programme de promotion technique et de développe-

*Srsai M**** Jordanie, Emirats arabes, Egypte

^MONTEURS
ÉLECTRICIENS
FERBLANTIERS

titulaires d'un CFC, de nationalité suisse.

Madame Denner donnera toutes les précisions que vous souhaitez lors d'un entretien
dont vous conviendrez ensemble.

Auparavant, elle vous remercie de lui téléphoner ou d'adresser votre candidature
chez

OFRATAN SA, Universal-Montage, rue de Flore 30, 2502 Bienne,
tél. 032/23 41 91-92. ti&a

AUGMENTEZ
VOS REVENUS

I

par une activité accessoire indé-
pendante.
Documentation contre enveloppe
timbrée à
AGIMPEX (04) BP 270, 1860 Aigle.

83-1806

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Nous cherchons pour fin novembre

CONCIERGE
pour immeuble locatif de 30 appar-
tements à l'avenue Charles-Naine.

Logement de 3 pièces à disposition.

Ecrire à PRO DOMO SA,
rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds. 52239
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RADIO SUISSE ROMANDE cherche

UN(E) RESPONSABLE
DE SA DISCOTHÈQUE
à Genève J$
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Cette fonction - un cahier des "charges est à dispositiorï--
comporte l'achat et la sélection de disques en collaboration
avec les responsables du programme, leur catalogage, le
service de prêt ainsi que la direction de personnel.

Qualifications requises:
— très bonne culture musicale et générale
— aptitude confirmée à animer et diriger une petite équipe

de collaborateurs
— bonne pratique des travaux de bureau et de la dactylo-

graphie en particulier
— bonnes connaissances d'anglais et d'allemand
— • intérêt pour les programmes de la Radio, voire connais-

sances de programmation
— un ' diplôme de bibliothécaire (ou autre titre en rapport

avec cette fonction) est souhaité de même qu'une cer-
taine expérience de la documentation.

Lieu de travail: Radio à Genève

Date d'entrée: à convenir.

Les personnes de nationalité suisse que cet emploi inté-
resse voudront bien adresser leurs offres de services com-

1 plètes (curriculum vitae, prétentions de salaire et photo)

 ̂
avant le 25 août 1982 au: 22-1943 Jv ^/Service du personnel
| ^k . de la radio suisse romande
L 

^
/ 40, avenue du Temple

V i|p%> 1̂ 10 Lausanne j

La Chaux-dë-Fonds {
offrent un poste stable et indépendant à une

I employée I
| de commerce |

dynamique, consciencieuse et diligente,

¦ 
pour prendre en mains le Service après- j
vente. ¦

I
La préférence sera donnée à une collabora- ¦
trice au courant d'un tel service dans la S
branche horlogère et ayant des notions suffi-

I 
santés d'anglais et d'allemand. ¦

Prière d'adresser toute offre par écrit à: '

L

CORUM, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 52004 j¦¦ i HB mam soi m wam nfl



Lourd bilan des intempéries
A Zurich et en Suisse centrale

Le mauvais temps qui a sévi di-
manche sur l'ensemble de la Suisse a
provoqué de graves dégâts dans le
nord du canton de Zurich et en
Suisse centrale.

Hier matin, une délégation du
Conseil d'Etat zurichois s'est rendue
dans la région proche d'Ândelfingen,
la plus touchée par le mauvais temps
et surtout par la grêle. Les dégâts at-
teindraient selon les premières esti-
mations plusieurs millions de francs.

Sept personnes ont été blessées et
ont dû être conduites à l'hôpital dont
deux enfants. La plupart des habita-
tions ont subi des dommages divers.
Des toits ont été arrachés, des gran-
ges anéanties , des gouttières empor-
tées, des vitres cassées. Des hectares

de forêts ont été décimés entre An-
delfingen et Hettlingen de même que
sur les bords de la Thur. Les cultures
ont été à maints endroits pratique-
ment détruites, notamment les
champs de maïs et de betteraves su-
crières, certaines vignes le long du
Rhin ont été totalement anéanties
par les grêlons qui atteignaient la
grosseur d'un œuf.

En Suisse centrale, des vents soufflant
avec une rare violence ont provoqué un
véritable chaos sur la route nationale 2
dimanche soir où une colonne de dix ki-
lomètres s'est formée devant un amas de
pierres, d'arbres et de branches qui se
sont abattues sur la chaussée. Une voi-
ture a été touchée et détruite par un ar-
bre. Par chance, personne n'a été blessé.

Les voies ferroviaires ont également
été endommagées par les intempéries. La
ligne caténaire du chemin de fer Lu-
cerne-Engelberg a été arrachée entre
Stans et Stansstad par un arbre. A
Kriens, Horw et Alpnach, les rivières
sont sorties des lits et de nombreuses ca-
ves ont été inondées. Enfin, sur le lac des
Quatre-Cantons, beaucoup d'émotion

pour les passagers du «Schiller». Le capi-
taine de ce bateau à vapeur a été con-
traint d'arrêter les moteurs. Le temps de
remettre en état la salle des machines
complètement noyée, le «Schiller» s'est
laissé déporter sur le lac au milieu des
craquements de l'orage.

APPEL À LA TROUPE
Devant l'ampleur des dégâts, le
Conseil d'Etat zurichois a décidé de
faire appel à la troupe. Il a demandé
au Département militaire fédéral
d'envoyer une pour semaine une
compagnie dans la région sinistrée.
Le DMF a donné son accord de prin-
cipe. Des représentants de l'armée se
sont déjà rendus sur les lieux afin de
déterminer les modalités d'exécution
de l'aide militaire, (ats)

Ne prenez pas un «rossignol»
pour une voiture neuve !

Selon le Touring-Club Suisse (TCS), le
problème des voitures stockées va s'ac-
centuer ces prochains mois en raison des
nouvelles prescriptions sur les gaz
d'échappement: les véhicules qui ne cor-
respondent pas à ces normes doivent en
e f f e t  être immatriculés avant le 31 mars
1983. On peut imaginer que les mar-
chands de voitures mettront tout en œu-
vre pour liquider ces voitures — et donc
aussi tous les «rossignols» avant cette
date, note le TCS dans un communiqué
publié samedi. Cette «liquidation forcée»
n'allnnt pas sans certaines incorrec-
tions, la grande association d'automobi-
listes donne quelques conseils aux con-
sommateurs.

Comme les voitures longuement stoc-
kées doivent en règle générale être
conduites plus souvent au garage entre

les services, il n'est pas correct, souligne
le TCS, que certains importateurs ten-
tent de les vendre au prix p lein à des
clients crédules. Il est relativement sim-
ple de reconnaître un «rossignol» si le
constructeur a modifié son modèle entre-
temps: il suffit de bien observer la voi-
ture proposée pour repérer les différen-
ces.

En cas de doute, l'acheteur fera bien
d'exiger un rapport d'expertise qui ac-
compagne toute voiture neuve et porte le
timbre daté de la douane. Un autre
moyen de s'assurer consiste à exiger que
le contrat de vente contienne non pas la
mention «neuf» (non définie légalement
en Suisse), mais l'année du modèle (les
années automobiles commencent géné-
ralement en août-septembre).

(ats)

Swissair: pas de panique !

3MDIïï(DÏMIB
Les transporteurs aériens en difficulté

Qu'une grande compagnie améri-
caine affiche une perte de quelques
centaines de millions de dollars ou
que la compagnie nationale britanni-
que annonce le licenciement pro-
chain de 7000 employés ne fera guère
sourciller un Helvète.

Par contre, apprendre que Swis-
sair enregistre une perte de 70 mil-
lions de francs en six mois et se voit
contrainte de prendre certaines me-
sures de redressement a sensibilisé
l'opinion publique au mois de juillet.
Que diable: Swissair, c'est du solide.
Révéler sans prévenir que ce trans-
porteur réputé pour son sérieux
connaît aussi des difficultés, c'est
presque prétendre que Guillaume
Tell a raté Fa pomme. Pomme de dis-
corde d'ailleurs ••• avec - certains*-
commentateurs et pépin dans l'infor-
mation. Swissair a voulu mettre les
choses au point hier en expliquant
d'abord le pourquoi de cet orage:

«Les résultats définitifs du premier se-
mestre ne sont en général connus
qu'après le 20 juillet. Le tirage en trois
langues de ce rapport distribué dans le
monde entier, atteint quelque 73.000
exemplaires. Sa production et son envoi,
auxquels s'ajoutent quelques dépliants,
demandent donc un certain temps et
amènent quelques problèmes logistiques.
Au cours de la deuxième moitié de juil-
let, quelques chiffres ont filtré, ce qui a

déclenché une avalanche d'articles et de
commentaires dans la presse. Nous re-
grettons la confusion qui s'en est suivie
et garantissons à l'avenir également le
maintien de notre politique d'informa-
tion ouverte».

Alors la situation. En avril, Swissair a
pu présenter un bon résultat pour l'exer-
cice 1981. «Malheureusement, dit la
compagnie, il n'a pas été possible au
cours du premier semestre de cette an-
née, de renouveler la performance de
l'année écoulée.

Les effets de la récession économique
mondiale ont également affecté les
compagnies aériennes. Durant les six
premiers mois de l'année, le transport
aérien . n'a connu qu'un très faible déve-
loppement? L'IATA 'prévoit? d'ailleurs
pour l'armée en cours des pertes dàhs des
proportions encore jamais atteintes pour
la plupart de ses membres».

Bref, les comptes préliminaires se pré-
sentent de la manière suivante dans le
rapport «mi-temps 1982» adressé aux ac-
tionnaires: les recettes de trafic ont aug-
menté de 1% et atteignent 1325,3 mil-
lions de francs suisses alors que les au-
tres recettes ont progressé de 6,7% (287,2
millions). L'ensemble des recettes n'a
progressé que de 2%. Les dépenses tota-
les, par contre, se sont accrues plus net-
tement, ceci notamment à cause de la
compensation du renchérissement pour
les salaires du personnel. Augmentation

des dépenses totales avant amortisse-
ment: 4,7%.

D'autre part, l'arrivée depuis le 1er
janvier 1981 de 10 DC-9-81 et de deux
DC-10-30 ER dans la flotte a nécessité
de plus larges amortissements, qui ont
augmenté de 23,6% pour atteindre 107,9
millions. En tenant compte de ces amor-
tissements, les comptes préliminaires du
premier semestre se soldent par une
perte nette de 70,4 millions de francs
suisses, contre 10,5 millions durant le
premier semestre 1981.

«Cette situation est d'autant moins
satisfaisante qu'aucune amélioration gé-
nérale de l'économie mondiale n'est en
vue, ajoute Swissair. C'est pourquoi nous
avons pris des mesures correctives préd-

ises, qui, ..à Jox^ 'te^ae. également, de-
vraient porter lè^œ-fruits. Ces mesures
doivent d'une part%;tiver le trafic, d'au-
tre part augmenter la productivité en ré-
duisant les dépenses». La compagnie
reste néanmoins convaincue de la valeur
de ses options et a lancé une campagne
«La qualité vaincra». Quant à Balair et
CTA, les deux compagnies de vol à la de-
mande affiliées, elles affichent un meil-
leur résultat semestriel qu'en 1981.

Ces difficultés du moment n'affectent
pas le moral de Swissair: «A l'exception
des très bonnes années, dit encore la di-
rection, le dividende a toujours été ob-
tenu dans la seconde moitié de l'année,
après les mois à fort trafic».

JAL

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

local des banques

(A = cours du 13.8.82) (B = cours du 16.8.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 787.77
Nouveau: 792.52

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Konc. Ne. 667 670
U Neuchâtel. 460 460
Cortaillod 1075 1075
Dubied 111 111

HORSBOURSE
A B

Hoche b/jce 56700 57500
Hoche 1/10 5725 5725
Asuag 38 38
Galenica b.p. 264 264
Kuoni 4000 4000
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

H. Cefttr, Coop. 705 705
Swissair p» 616 617
Swissair n. 530 534
Bank U'U p. 3230 3200
UBS p. 2795 2780
UBS n. 503 500
SBS p. 274 274
SBSn. 203 205
SBS b.p. 219 219
CS. p. 1585 1580
CS.n. 304 309
BFS 960 960
BPS b.p. 94.50 94.50
Adia Int. 1620 1630
Klektrowatt 2210 2205
Holder p. 556 555
Interfood B 5525 5725
Landis B 640 650
Motor col. 405 405
Moevcn p. 2210 2210
Kuerh lep. 910 900
Buerhle n. 203 208
Buehrlé b.p. 208 208
Schindler p. J420 '1420
Bâloise n. 573 920
Hueckv p. 5900 6050
Hueckv n. 2610 2600
W'thur p. 2490 2490

W'thurn. 1430 1430
Zurich p. 14025 14025
Zurich n. 8275 8275
Atel 1320 1300
BBC 1-A- 830 830
Ciba-gy p. 1220 1220
Ciba-gy n. 564 566
Ciba-gy b.p. . 990 990
Jelmoli J 1320 1310
Hermès p. 220 217
Globus p. 1900 1910
Nestlé p. 3200 3200
Nestlé n. 2005 2010
Sandoz p. 3950 3950
Sandozn , 1445 1445
Sandoz b.p. 536 535
Alusuisse p. 415 410

' Alusuisse n. 125 121
Sulzer n. 1470 1480

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott l-abor 60.75 62.25
Aetna LF cas 71.— 73.50
Alcan alu 38.50 40.50
Amax 38.25 40.—
Am Cvanamid 59.50 61.50
ATT 109.— 115.—
ATI. Hichf 71.— 73.50
Baker Intl. C 40.50 41.50
Baxter 72.75 75.25
Boeing 37.— 39.25
Burroughs 64.50 67.—
Caterpillar 74.50 76.50
Citicorp 48.25 51.25
Coca Cola 74.25 77.—
Control Data 46.50 49.50
Du Font 65.25 68 —
Eastm Kodak 153.50 157.50
Exxon 53.— 55.—
Fluor corp 27.50 30.50
Gén .elec 135.50 138.—
Gén. Motors 85.75 89.—
GulfOil 52.25 56.—
Gulf West 24.50 25.50
Halliburton 49.50 51.25
Homestake 48.75 49.50

Honeywell 131.— 131.—
Incoltd 17.25 18.25
IBM 133.— 136.50
Litton 77.25 79.75
MMM 111.— 114.—
Mobil corp 42.50 44.—
Owens-Illin 44.50 46.25
Pepsico Inc 76.50 78.75
Pfizer 117.50 118.—
Phil Morris 98.25 102.—
Philli ps pet 52.— 54.—
Proct Gamb 179.— 184.50
Rockwell 66.50 67.—
Schlumberger 72.50 75.—
Sears ltoeb 38.75 39.75
Smithkline 123.— 128.50
Sperry corp 45.— 46.—
STD Oil ind 72.50 76.75
Sun co inc 57.50 59.50
Texaco 56.50 57.25
Wamer Lamb. 42.25 45.—
Woolworth 36.— 37.50
Xerox 61.75 64.—
Zenith radio 21.— 21.75
Akzo 19.25 19.—
Amro Bank 32.— 29.50
Anglo-am 20.50 20.50
Amgold 125.— 125.50
Mach. Bull 8.50 8.75
Cons.Goldfl 15.50 15.—
De Beers p. 9.50 9.25
DeBeersn. 8.75 8.75
Gen. Shopping 405.— 405.—
Norsk Hyd n. 87.— 87.—
Phili ps 17.75 18.—
UioTinto p. 14.75 15.—
Hobeco 151.— 152.50
Holinco 147.— 147.50
Royal Dutch 62.75 65.25
Sanyo eletr. 3.— 3.05
Aquitaine 28.— 29.—
Sony 24.50 25.—
Unilever NV 117.50 117.50
AEG 23.50 24.—
Basf AG - 97.— 97.25
Baver AG 91.— 90.25
Commerzbank 101.50 102.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.08 2.20
1$ canadien 1.64 1.76
1£ sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.50 32.—
100 lires -.14 -.1650
100 DM 83.75 86.75
100 fl. hollandais 76.— 79.—
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.75 2.05
100 schilling autr. 11.95 12.35
100 escudos 2.15 2.75

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.13 2.16
1$ canadien 1.70 1.73
11 sterling 3.61 3.69
100 fr. français 30.40 31.20
100 lires -.1495 -.1575
100 DM 85.20 86.—
100 yen -.8050 -.83
100 fl. hollandais 77.30 78.10
100 fr. belges 4.45 4.53
100 pesetas 1.85 1.93
100 schilling autr. 12.13 12.25
100 escudos .. 2.40 . 2.60

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 336.— 339.—
lingot 23150.— 23400.—
Vreneli 151.— 161.—
Napoléon 154.— 166.—
Souverain 168.— 180.—
Double Kagle 805.— 845.—

CONVENTION OR
17.8.1982
Plage 23600.—
Achat ' 23260.—
Base argent 480.—

Daimler Benz 255.— 253.—
Degussa 175.— 177.—
Deutsche Bank 215.— 214.—
DresdnerBK 103.50 103.50
Hoechst 91.— 90.50
Mannesmann 109.50 109.—
Mercedes 232.50 232.—
HweST 142.— 142.—
Schering 232.50 230.—
Siemens 187.— 187.—
Thyssen AG 66.25 66.—
VW 118.50 118 —

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 33% 33%
Alcan 18'/i 18%
Alcoa 23'/i 23'/2
Amax 18'/'i 18%
Att 52% 52%
Atl Richfld 33% 32%
Baker Intl 19 'A 19-
BoeingCO 18V4 18.V6
Burroughs 30% 31 Vi
Canpac 20% 20%
Caterpillar 35% 36.-
Citicorp 23'/. 23%
Coca Cola 35% 35%
Crown Zeller 16% 16'/,
Dow chem. 20.- 20%
Du Pont 31.- 31 %
Eastm. Kodak 73% 73'/i
Exxon • 25'/4 25'/i
Fluorcorp 13% 14'/a
Gen.dvnamics 27% 27'/.
Gen.élec. 64.- 64%
Gen. Motors 40% 41W
Genstar 7'/a 8.-
GulfOil 25% 26 «
Halliburton 23% 21%
Homestake 22% 22%
Honeywell 60% 60%
lnco itd 8V, 8'/i
IBM 62% 62%
ITT 23% 23%
Litton 36% 37.-
MMM 53.- 51%

Mobil corp 19% 20-
Owenslll 21 Vi 21%
Pac. gas 24% 24%
Pepsico ¦ 36% 37'/î
Pfizer inc 54.- 5514
Ph. Morris 46% 47%
Phillips pet 24% 24.-
Proct.&Gamb. 84% 84%
Rockwell int SVh. 31%
Sears Roeb lS'/a 18%
Smithkline 59'4 58%
Sperry corp 21% 20%
Std Oil ind 35% 34 W
Sun C0 27'/2 27%
Texaco 26'/i 26%
Union Carb. 42% 43'/t
Uniroyal 6V2 6%
US Gypsum 28% ' 29'4
US Steel 16'/2 17VS
UTDTechnol 39% 39%
Warner Lamb. 20% 20W
Woolworth Wh Wh
Xeros 29'/i 28%
Zenith radio 9% lOtë
Amerada Hess I6V2 16'/2
Avon Prod 19% 19%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 60% 60'4
Pittston co 12% 13.-
Polaroid 22% 21%
Rca corp 17% 17'/2
Raytheon 34% 35'/2
Dôme Mines 51/» 5'/j
Hewlet-pak 39'/i • 38%
Revlon 24% 25%
Std Oil cal 25'/i 25%
Superior Oil 23% 23.-
Texas instr. 82.- 82'A
Union Oil . 22'/2 22V.'i
Westingh el 27'/i 27%
(LF. Rothschild , l'ntawrj, Tcavbm, Cwinvl

TOKYO
A B

Ajinomoto 769 764
Canon 778 778
Daiwa House 391 391

Eisai 807 806
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1370 1330
Fujisawapha 1290 1290
Fujitsu 772 770
Hitachi 570 572
Honda Motor 660 662
Kangafuchi 273 280
Kansai el PW 908 908
Komatsu 440 439
Makitaelct. — 705
Marui 800 810
Matsush el I 990 984
Matsush el W 452 454
Mitsub. ch. Ma 225 228
Mitsub. el 221 223
Mitsub. Heavy 166 169
Mitsui co 299 299
Ni ppon Music 610 614
Nippon Oil 829 816
Nissan Motor 715 721
Nomura sec. 384 392
Olympus opt. 970 963
liicoh 504 499
Sankyo 643 643
Sanyo élect. 371 375
Shiseido 872 853
Sonv 3050 3100
Takeda chem. 785 773
Tokyo Marine 405 403
Toshiba 272 273
Toyota Motor 815 811

CANADA
A B

Bell Can 17.375 17.50
Cominco 36.625 37 —
Dôme Petrol 3.75 3.45
Genstar 9.125 9.375
Gulf cda Ltd 13.125 13.375
lmp. 0il A 25.— 25.125
Norandamin 13.625 13.75
Hoyal Bk cda 20.75 20.875
Seagramco 58.125 58.50
Shell cda a 17.875 18.125
Texaco cda I 28.75 28.50
TUS Pipe 17.75 17.50

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.20 | I 30.40 | 1 2.13 I I 23150 - 23400 | | Août 1982, 370-600

. M?«

En Valais

Un Italien travaillant en Valais, M.
Nicola Siddi, 45 ans, originaire de Sar-
daigne, est mort tragiquement durant le
week-end du 15 août à la suite d'un
étrange pari fait avec ses. copains, le pari
de traverser à la nage un étang glacé
dans la région de Monthey. Le nageur
coula, victime probablement d'une
congestion et succomba. Il était céliba-
taire et domicilié à Monthey. (ats)

Pari fatal

Le Conseil municipal de Berne
(exécutif) s'oppose à un agrandissement
de l'aérodrome Berne - Belpmoos, mais
se prononce en faveur du maintien de
l'aérodrome actuel.

Sept citoyens de la commune ber-
noise d'Ostermundigen ont été
condamné ces jours à des amendes allant
de 50 à 100 francs pour avoir apposé de
fausses signatures sur des listes d'initia-
tive.

Dimanche . près d'Essertines-sur-
Rolle, M. Gilbert Ziegenhagen, 60 ans,
demeurant à Gilly, se promenait avec sa
femme et une jeune fille lorsqu'il fut at-
teint par la foudre à la croisée de Châtel
en tenant un parapluie. Il a été tué sur le
coup.

Un habitant de Pont-la-Ville , M.
Léon Romanens, 32 ans, s'est tué alors
qu'il se promenait sur un sentier lon-
geant le Vanil Noir.

Le nombre de centenaires à triplé
en dix ans dans notre pays.

Présidée par le conseiller national
Georges Thévoz (lib-VD), une
Commission du Conseil national a décidé
de relancer l'idée d'un contingentement
des fourrages importés dans notre pays.

EN QUELQUES LIGNES

A Lausanne

Un Français vendait des fascicules
édifiants aux passants, en vue, disait-il,
de constituer un pécule pour créer un
poste de missionnaire en Indonésie. En
tournée également en Suisse romande, il
s'était effectivement amassé une somme
rondelette mais pas du tout pour la
gloire du Seigneur. C'est ainsi qu'un
beau matin, place de la Palnd, à Lau-
sanne, vendredi dernier, la police l'inter-
pelait, mettant ainsi f in  à sa juteuse en-
treprise. L 'enquête continue, (ats)

Abus de la crédulité

A Lausanne

M. Godefroy Luginbûhl, qui avait
lancé sur le marché, après la grande
guerre, les horaires de chemins de fer à
onglets, vient de mourir à Lausanne, où
il s'était retiré, dans sa 92e année.

Né en 1891 à La Chaux-de-Fonds, il
s'était voué aux arts graphiques et
s'était établi à Lausanne tout de suite
après la guerre de 14-18. En 1924, il mit
au point et fit breveter, en Suisse et à
l'étranger, l'horaire à onglets, qui devait
couvrir rapidement le marché, rempla-
çant l'horaire dépliant en accordéon. Il
exploita son invention de nombreuses
années, avec sa femme, qui l'a précédé de
peu dans la tombe, à 90 ans. Son fils a
pris sa succession, (ats)

Mort d'un inventeur
chaux-de-fonnier



RENTRÉE DES CLASSES
Ce n 'est pas plus cher et il y a plus de choix

chez le spécialiste, jugez vous-mêmes:

Rouleaû  de peau de dragon, 65x300 cm., 8 couleurs Fr. 3.—
Classeurs PVC, FT A4, 2 anneaux Fr. 2.95
Poches transparentes, FT A4, 4 trous, les 10 pièces Fr. 1.70
Cahiers couverture bleue, FT A4, 20 feuillets, toutes réglures Fr. 1.35
Cahiers couverture bleue, FT 17,5/22, 20 feuillets, toutes réglures Fr. —.85
Cahiers Prespan, FT A4, 48 feuillets, toutes réglures Fr. 3.25
Cahiers Prespan, FT 17,5/22, 48 feuillets, toutes réglures Fr. 1.90
Couvertures plastique pour cahiers A4, 6 couleurs, les 10 pièces Fr. 4.50
Couvertures plastique pour cahiers 17,5/22, 8 couleurs, les 10 pièces Fr. 3.20
Intérieurs pour classeurs à anneaux A4, 2/4 trous, les 100 feuilles Fr. 2.70
Feutres BIC, sachet de 5 feutres assortis Fr. 1.30
Feutres BIC, sachet de 10 feutres assortis Fr. 2.60
Feutres BIC, sachet de 20 feutres assortis + cadeau super offre Fr. 3.95
Etiquettes fantaisies pour cahiers, sachet de 20 étiquettes Fr. 1.20
Rouleaux de papier pour couvertures, 5 m.x50 cm., dessins jeunesse Fr. 2.75
Plumes à réservoir Pélikano Fr. 10.50
Cartouches d'encre Pélikan en 7 couleurs, étuis de 6 cartouches Fr. —.75
Effaceurs d'encre Pico Bello Fr. 1.40
Nouveau Petit Larousse illustré, édition 1983 Fr. 35.—^ .

Des prix doux chez votre papetier

LIBRAIRIE Q1L Q\W yWOy%C/ PAPETERIE

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Serre 66 - Av. Léopold-Robert 33 51734 Rue Daniel-JeanRichard 13
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| Ecole de danse classique et modernes
< <

l Hélène Meunier l
< a repris son activité <

s LUNDI ! 6 AOÛT s

• NOUVEAUX ¦
-z. pour garçons et filles z

l MODERNE THEATRE DANCE °>
l CLAQUETTES |
Q Q

Débutants à avancés
LU LU

^ 
Enfants dès 5 ans 

^< Maintien pour adultes - Base classique
ou moderne-jazz

u Préparation aux examens R.A.D.

 ̂
. (Royal Academy of Dancing) London 5

i Q . . .  . Q
Inscriptions et renseignements:

£ Tél. domicile 039/28 14 55 £
| Studio: avenue Charles-Naine 34, tél. 039/ 26 92 10 

^Q Q

DANSE - DANSE - DANSE - DANSE - DANSE - DANSE - DANSE - DANSE

IDSOEH
A louer, à Stavay-Mollondin, quartier
verdoyant, pour fin décembre (éventuel-
lement 1 er décembre)
appartement 5 pièces
+ hall habitable, tout confort, balcons,
loyer mensuel Fr. 833.50 toutes char-
ges et Coditel compris. Garage à disposi
tion.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds
téU039^3

54
33
^̂ ^̂ ^̂ 9^58

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.66 —.79

Offres d'emploi - Immobilier —.71 —.84

Réclames 2.80 2.80

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires —.95 —.95

Avis de naissance —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

M. et Mme Tattini
Le rendez-vous des gourmets

Tél. (038) 53 37 53 

DÉPANNAGE

RAPIDE AELLEN
Machines à laver et frigos

toutes marques
Rue Numa-Droz 9

2300 La Chaux-de-Fonds 27736
Tél. 039/28 12 41, privé 039/28 14 35

heures des repas

A vendre

FORD ESCORT
1300 L
modèle 1977, expertisée, 54 000 km.,
en bon état.
Tél. (039) 22 46 88.

52271

|J DÉPARTEMENT DE JUSTICE

B 11
Par suite de démission'honorable de la titu-
laire, nous cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

pour le bureau du Registre foncier de
Boudry.
Exigences :
— formation commerciale complète
— aptitude à assumer des responsabilités,

à travailler avec précision et de façon
indépendante.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi que
des photocopies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 22 août 1982.

28-119

' _ ,,., p o ï d ô  >""-- ( - ¦ : ' '¦ ' " • ' wwTSOTBTÎ '*'
AUTO-CENTRE, EMIL FREY SA

| . n- i ï i  b T

; cherche pour le 1 er décembre 1982 -n

employée de bureau
expérimentée titulaire du CFC, ayant si possible de
bonnes notions d'allemand pour travaux variés à la ré-
ception du garage.

Jy .

Les personnes intéressés sont priées de prendre rendez-
vous avec Mme Loewer, le matin de 8 h. à 12 h. au
039/23 13 62. 52083

¦ Vacances balnéaires en Jolf ff^BH
[fvm automne Jfr ï *illï
jr'iSjîB auss' belles qu'en été mais Jf"! -SL, . T*; M

R beaucoup plus ' .« ™ yhl
¦ avantageuses P̂ J iBÊ II

')'$*¦ Nos spécialistes vous conseilleront WÊ § 1 H| ' flj ,-i
f̂ H 

sans engagement sur le grand nombre m. 
M ¦Mp?'. H 'l

s.'BB de possibilités de vancances. Il f BBv ' ''i
;;';'¦ Trois exemples de notre offre m_ % fSrz '̂ Ë'j ' 'i
f '̂ H d'appartements • ~ Vy ii ' ¦i.'-|
H Italie/Toscane/Follonica

ym Résidence Le Terrazze. Appartements pour 2-6 pers., I - .
r*-\M 50 m de la plaqe. 1 • 1 OTC -.ne !¦ . i
f.m 1 semaine de *#••¦" à 515.- ¦>•;
B Espagne/Costa Blanca/Moraira
B Vacances dans sa propre maison dans divers immeubles, W¦ '..')

[; H en partie seuls avec propre piscine, pour 2-6 pers. j
H 1 semaine de 290»"1 à 435.- I , ,

fl France/Côte d'Azur/plage de Pramousquier "» , -,
H Dans le village de vacances «Les Pescadières». Studios et I
H appartements pour familles et personnes seules, plage de I
¦ sable, piscine. pr,x de |oCQtion pQ(. persysemaine 150.- ¦

I Veuillez demander nos documents détaillés
I «Vacances d'automne». \ j

^̂
039/23 4SWï^^ l

i 2300 La Chaux-de-Fonds »l
1 Coop City, 37-43, g I
s rue de la Serre, 039/23 48 75 i. I¦ r*- J

Le Garage du Roc à Hauterive-Neuchâtel,
agence Opel-General Motors cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

mécaniciens sur
automobiles
qualifiés. Semaine de 5 jours. Salaire selon
:apacités. Avantages sociaux.
Tél. 038/33 1144 pour fixer un rendez-
JOUS.  87-395

Entreprise horlogère à La Chaux-de-Fonds engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

CADRE
TECHNIQUE
Nous demandons: :
— une solide formation de technicien ou d'horloger
— une bonne connaissance de l'habillement et du mouvement
— d'avoir l'habitude de traiter avec les fournisseurs
— un sens pratique
— d'assumer la responsabilité de notre département de contrôle et

visitage.

Nous offrons:
— une place stable et rémunérée en fonction des capacités
— les avantages sociaux d'une entreprise moderne
— la possibilité de s'intégrer dans une Direction dynamique

Discrétion assurée.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre 91-715 à ASSA, Annon-
ces Suisses SA. avenue Léooold-Robert 31. 2300 La Chaux-de-Fonds.

¦«¦OFFRES D'EMPLOISH
.6"6S fI9 8 $9 £ HÔ CÎ3 \i {TU "f_  "/^l". ' . .. " . *

' : ! I i." . A J T . n, ! -  i .̂.. ¦ .: ¦ :_; * .

A,wm
m Pour notre kiosque de la gare de
• Sonceboz, nous cherchons une

S remplaçante
Q Horaire de travail: 25 heures par
» semaine, et un ou deux dimanches

par mois.
m Nous nous chargeons de vous for-
fa mer sérieusement pour vous permet-

tre de.remplir avec succès cette acti-
vité intéressante et variée.

A Les intéressées sont priées de

£ s'adresser auprès de notre gérante.
Madame Bourquin, tél. (032)
97 19 40. 05-5045

À VENDRE
Rue des Grandes

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

En parfait état d'entretien.
Confort. Possibilité de créer un ap-
partement en duplex.

Pour traiter: Fr. 50 000.-

S'adresser à: 28-12109

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

Jardinière s? - Tél. (039) 237833 7
¦X. tlItOBHit/ / 'jb itvU ' .kl^. aij ilD. .. JU /̂illfl

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
V sans avoir



Spectaculaire apothéose dans la tempête

———^————————— ^——.—^^—

25 e concours hippique officiel du Locle

Après la première journée ventée
de vendredi après-midi, samedi tout
semblait rentrer dans l'ordre pour la
deuxième journée de ce 25e concours
hippique du Locle. Le ciel bleu était
au rendez-vous.

Une soixantaine de concurrents se pré-
sentaient au départ de la première
épreuve de catégorie «RI» jugée selon le
barème «A». Pour avoir bien su doser les
difficultés de son parcours, le construc-
teur M. André Matile, a vu à l'issue de
cette épreuve sept concurrents signer un
«clearround». C'est donc le chronomètre
qui dut départager les concurrents à éga-
lité de points. Pour quelques dixièmes de
seconde, c'est l'amazone de Fenin, Domi-
nique Mathez, en selle sur «Tekaloïd»
qui remporta la victoire devant «Eroï-
que» monté par le cavalier des Convers,
René Rufener.

JUNIORS PROMETTEURS
Pour l'épreuve de chasse de catégorie

«R2», une trentaine de concurrents se
présentaient au départ du «Prix des ma-
réchaux». A la veille de son départ pour
les prochains championnats d'Europe ju-
niors qui auront lieu à Le Vaudreuil

• dans la banlieue de Paris, le lignièrois
Thierry Gauchat ne se fit pas faute de
montrer son habilité sur la selle de «Mac
Vicar» un hongre irlandais de 5 ans rem-
portant la victoire devant Pierre-Yves
Monnier de Coffrane et Susy Schmid de
Lignières.

Alain Devaud des Geneveys-sur-Cof-
frane en selle sur «Macao», Véronique
Geiser de La Chaux-de-Fonds sur
«Bamby» ainsi que Marie-France Botte-
ron de Fenin. montant «Royal Jet» fu-
rent les autres lauréats des diverses
épreuves de catégorie «Ri» et «R2» de
samedi après-midi.

UN BIENNOIS RÉVEILLÉ
En selle habituellement sur des che-

vaux difficiles, le Biennois Hermann von
Siebenthal, s'est montré bien réveillé di-
manche matin sur le paddok du manège
du Quartier remportant de brillante ma-
nière, la première épreuve de catégorie
«Ml» avec son cheval «Cosmos II» pré-
cédant le cavalier du manège de Fenin,
Daniel Schneider, montant «Wells
Fargo», avec près de 2 secondes
d'avance. Au troisième rang, le Biennois
von Siebenthal, classait son deuxième
cheval «Washington DC» alors que la ju-
nior, membre du «team» helvétique pour
les championnats d'Europe, Sandra Fac-
chinetti, se classait au quatrième rang
avec son cheval «Moonracker».

Depuis le matin déjà, les cavaliers de
dressage s'exhibaient devant un jury ad
hoc pour une épreuve qualificative
comptant pour le prochain championnat
neuchâtelois de dressage. C'est sans sur-
prise que le champion en titre, Alain De-
vaud des Geneveys-sur-Coffrane, s'im-

posa avec son hongre irlandais de 9 ans
«Baron de la Forestière» précédant
d'une trentaine de points l'amazone
yverdonnoise Marie-Claude Mayor sur
les étriers de son hongre alezan de 10 ans
«Gosse des Fanges».

TRIPLÉ FÉMININ
Pour leur deuxième apparition sur le

paddock du manège du Quartier, les ca-
valiers de la catégorie «R3» devaient ve-
nir à bout d'un parcours comportant une
douzaine d'obstacles sans pénalité afin
de se qualifier pour le barrage. Sur les 35
concurrents inscrits à cette épreuve,
seuls cinq cavaliers réussissaient le
«clear-round» et obtenaient le droit de
participer au barrage unique. Ce barrage
ne fut pas moins sélectif que le parcours
initial puisque deux cavalières seulement
réussissaient un parcours net à l'issue de
ces deux parcours. Plus rapide, la cava-
lière de Ruti, Alexandra Hinni, précéda
la cavalière de Tramelan Daisy Steiner.

Avec son double poney «Sarson», Natha-
lie Dumoulin de Sainte-Croix, se classait
au troisième rang précédant les deux
messieurs de ce barrage Patrick Gauchat
de Lignières et Eric Bessire de Fenin!

DANS LA TOURMENTE
La dernière épreuve de ces joutes se

devait d'être la plus spectaculaire mais
ce que les organisateurs de ce 25ème
concours hippique du Locle craignaient
le plus arriva. Le tonnerre, les éclairs et
les trombes d'eau s'abattirent sur le pad-
dock du manège du Quartier alors que
les cavaliers nationaux participaient à
l'ultime épreuve de catégorie «Ml» pré-
vue avec deux barrages. On connaît la
vaillance des cavaliers et des chevaux, et
même si les conditions atmosphériques
n'étaient pas celles rencontrées à Wavre
ou celles à laisser un chier errer, les cin-
quante concurrents inscrits pour cette
épreuve défilaient stoïquement au gré
des rafales.

BARRAGES HUMIDES
En plus de la sélection naturelle que

cbmportaièhTîês difficultés du parcours,
'il fallait encore maîtriser la nervosité des
chevaux due à l'orage! Finalement, sept
concurrents réussissaient à se qualifier
pour le premier barrage dont le cavalier
des Ponts-de-Martel, Pierre Nicolet, et
son cheval «Takirou» qui eut le désavan-
tage de pouvoir qualifier son cheval sous
une pluie battante. Mouillés pour mouil-
lés, cavaliers et chevaux ne firent plus de
détail et, après le premier barrage quatre
d'entre-eux restaient encore en lice pour
se partager les places d'honneur, mal-
chanceux et surtout embourbé après sa
chute dimanche dernier, l'ex- champion
suisse Jiirg Notz de Chiètres, montant
«Palermo», sut maîtriser les glissages et
les nerfs de son cheval et fut le seul
concurrent à terminer sans faute son
barrage. Il signa une victoire des plus
méritées devant le Chaux-de-Fonnier

Jean-Marie Schmid montant «Pluck» et
le cavalier de Fenin Daniel Schneider sur
«Wells Fargo» et Xavier Prétôt de Là
Chaux-de-Fonds sur la selle d'une nou-
velle monture «Supperton». Ces trois
derniers concurrents commirent respec-
tivement une, deux, trois pénalités pour
faute d'obstacle lors de ce barrage des
plus humides.

C. G.
Résultats

Prix de La Chaux-du-Milieu, cat.
R1, barème A au chrono: 1. Tekaloïd,
Dominique Mathez (Fenin) 0 en 55"9; 2.
Eroïque, René Rufener (Les Convers) 0
en 56"7; 3. Sandra X CH, Charles Buhler
(Renan) 0 en 57"3; 4. Bambi, Véronique
Geiser (La Chaux-de-Fonds) 0 en 57"9; 5.
ex-œquo, Taquin CH, Claude Luthi (Fon-
tainemelon) et Maestro, Philippe Schwab
(La Chaux-de-Fonds) 0 en 58"6.

Prix des Maréchaux, MM. Fritz
Bachmann et André Jequier, cat. R 2,
barème C: 1. Mac Vicar, Thierry Gau-
chat (Lignières) 69"3; 2. Jerry IV, Pierre-
Yves Monnier (Coffrane) 70"8; 3. Cham-
bor, Susi Schmid (Lignières) 78"2; 4.
Mayflower, Frédéric von Allmen (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane) 78"6; 5. Royal Jet
II, Marie-France Botteron (Fenin) 82"2.

Prix de l'Auberge du Vieux-Puits,
La Chaux-du-Milieu, cat. R1, barème
A au chrono, un barrage: 1. Macao,
Alain Devaud (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 0 en 54"6 et 3 en 73"4; 2. Cibou-
lette de Champroy, Véronique Viette (La
Chaux-de-Fonds) 0 en 53"4 et 4 en 44"5;
3. Plazawest, Carine Schild (Cernier) 0 en
52"2 et 8 en 48"1; 4. ex-aequo, Pixty, Syl-
viane Cruchaud (Les Ruillères) 0 en 53"9
et éliminée, Flash IV, Michel Kaennel
(Mont-de-Travers) 0 en 50"6 et éliminé.

Prix Cyma SA, Le Locle, cat. RI ,
barème A au chrono, un barrage: 1.
Bambi, Véronique Geiser (La Chaux-de-
Fonds) 0 en 61"5 et 0 en 46"2; 2. Shelbi,
Eric Bessire (Fenin) 0 en 59"9 et 4 en
45"0; 3. Orient CH, Marie-France Botte-
ron (Fenin) 0 en 64"3 et 4 en 46"1; 4.
Jimmy II, Sandra Froidevaux (La Chaux-
de-Fonds) 0 en 53"4 et 8 en 37"0; 5.
Moika, Catherine 'Stèinegger (Beurnevé-
sin) 0 en 69"4 et 8 en 53,r9.

Prix Brusa Sports^ Le Locle, cat.
R 2, barème A au chronp, un barrage:
1. Royal Jet, Marie-France Botteron (Fe-
nin) 0 en 59"7 et 0 en 50"0; 2. Mac Vicar,
Thierry Gauchat (Lignières) 0 en 58"7 et
4 en 42"1; 3. Améthyste III CH, Marie-
Louise Rosselet (Fenin) 4 en 54"0; 4.
Jerry IV, Pierre-Yves Monnier (Coffrane)
4 en 55"6; 5. Apple Pie, Florence Privez
(Genève>4en 55"7. '

Prix de l'Hôtel Fédéral, Chez Bébel,
cat. R3, barème C: 1. Golden Lucky,
Jean-Daniel Meylan (Yverdon) 60"2; 2.
Catogan II CH, Roland Sandoz (La Cor-
batière) 65"1; 3. Lustig, Patricia Liene-
mann (La Chaux-de-Fonds) 65"8; 4.
Graindayoine , II, .Viviane Auberson (Li-
gnières) 66"1; 5. Sarson, Nathalie Du-
moulin (Sainte-Croix) 66"6.

Prix de l'Union de Banques Suisses,
Le Locle, cat. M1, barème C: 1. Cosmos
II, Hermann von Siebenthal (Bienne)
53"4; 2. Wells Fargo, Daniel Schneider
(Fenin) 55"2; 3. Washington DC, Her-
mann von Siebenthal (Bienne) 57"2; 4.
Moonracker, Sandra Facchinetti (Saint-
Biaise) 58"0; 5. Iris IV, Xavier Prétôt (La
Chaux-de-Fonds) 58"3.

Prix des Bouchers, cat. libre, ba-
rème A au chrono: l.Olymp VI CH,
Claire-Lise Jeanneret (La Brévine) 0 en
46"2; 2. Vaillant CH, Jean-Philippe Bing-
geli (Les Planches) 0 en 47"4; 3. Tilio, Da-
mien Baillod (Les Brenets) 0 en 47"6; 4.
Whyskie Time, Marie-Josée Jeanperrin
(Vilars) 0 en 48"5; 5. Quartz GC III,
Chantai Claude (La Chaux-de-Fonds) 0
en 48"6.

Prix des Tracteurs Ford, cat. R3,
barème A au chrono, un barrage: 1.
Marguerithe, Alexandra Hinni (Rùti)'O
en 76"4 et 0 en 40"8; 2. Yellow River II,
Daisy Steiner (Tramelan) 0 en 74"0 et 0
en 41 "9; 3. Sarson, Nathalie Dumoulin
(La Chaux-sur-Sainte-Croix) 0 en 75"8 et
4 en 37"3; 4. Guimauve IV, Patrick Gau-
chat (Lignières) 0 en 70"6 et 4 en 38"3; 5.
Volcan VI CH, Eric Bessire (Fenin) 0 en
79"0 et 4 en 41 "8.

Prix des Montres Zodiac, cat. Ml,
barème A au chrono, deux barrages:
1. Palermo, Jiirg Notz (Kerzers) 0 en
88"1, 0 en 58"4,0 en 55"4; 2. Pluck, Jean-
M. Schmid (La Chaux-de-Fonds) 0 en
91"0, 0 en 54"7, 4 en 49"9; 3. Wells Fargo,
Daniel Schneider (Fenin) 0 en 90"4, 0 en
58"3,8 en 47"6; 4. Supperton, Xavier Pré-
tôt (La Chaux-de-Fonds) 0 en 92"8, 0 en
62"1,12 en 49"3; 5. Takirou, Pierre Nico-
let (Les Ponts-de-Martel) 0 en 88"4 et 4
en 46"8.

Prix Simon-Vermot, Les Ponts-de-
Martel, dressage: 1. Baron de la Fores-
tière, Alain Devaud (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 538 points; 2. Gosse des Fanges,
Marie-Claude Mayor (Yverdon) 501; 3.
Swartifoss, Elfriede Porret (Cortaillod)
493; 4. Voltigeur, Nicole Jeanneret (Le
Quartier) 483; 5. Un Dandy, Laurent Bo-
rioU (Bevaix) 478.

Pour son retour sur les places de concours neuchâteloises, les Chaux-de-Fonnier
Jean-Marie Schmid sur « Pluck » s'est classé 2ème du dernier Ml couru dans le cadre

du concours hippique du Locle. (Photo Schneider)

Derniers préparatifs au FC Le Locle
Avant la reprise des championnats de séries inférieures

Dimanche prochain les Loclois entre-
ront dans le championnat en recevant
l'équipe du Val-de-Ruz des Geneveys-
sur-Coffrane. Il ne s'agira pas de man-
quer son entrée.

Cette semaine sera donc mise à profit
pour mettre au point les derniers dé-
tails. A cette occasion les protégés de
Bernard Challandes recevront ce soir 17
août, à 19 h., sur le stade du Communal,
les Italo-Chaux-de-Fonniers de Su-
perga. Un match à n'en pas douter qui
retiendra l'attention des sportifs qui se
rendront en nombre sur les hauteurs du
Communal.

D'autre part les actifs dirigeants lo-
clois pensent également aux autres
équipes de la société. Ainsi la seconde

Des juniors américains évolueront au Locle cette semaine.

garniture continue son programme de
préparation sous la conduite de l'entraî-
neur Fonti, ainsi que la «3» et les vété-
rans.

Mais les sportifs loclois auront une
bonne occasion de faire connaissance
avec le football d'outre-Atlantique.

En effet une équipe américaine de ju-
niors, les «Commack Eagles» de Long-
Island - New York, en tournée en
Suisse, s'arrêtera le jeudi 19 août au Lo-
cle, et rencontrera, toujours sur le ter-
rain du Communal, à 19 h., l'équipe lo-
cloise des juniors inter C.

Une bonne occasion de manifester
son soutien aux jeunes Loclois et de
voir à l'œuvre une équipe américaine.

Mas.

Ê p*. Samedi 21 août
/rC|î[M PARC DES SPORTS
rCHAÛxod DE LA CHARRIÈRE
VSFONDW «„.w-*Xljj /̂  Grana

derby romand

CS CHÊNOIS
La Chaux-de-Fonds
Premier match de championnat

à ne pas manquer
Chaux-de-Fonniers venez en masse

encourager les «Meuqueux».

30400

Championnat suisse de la catégorie R à Bulle

Tous les cavaliers neuchâtelois n'ont pas participé au Concours hippique
du Locle le week-end dernier. Deuxième du championnat cantonal neuchâte-
lois 1982, la Chaux-de-Fonnière Marie-Claire Bordier s'est déplacée à Bulle
pour le championnat suisse de la catégorie R.

La cavalière de notre cité n'a pas raté cet important rendez-vous avec son
cheval «Mine-de-Rien». La paire cavalière-cheval s'est imposée, devant 55
concurrents, après avoir été seule à effectuer deux parcours sans faute.

Le titre de championne suisse de la catégorie R a récompensé les efforts
consentis par l'amazone et sa monture depuis plusieurs mois.

(Photo Schneider)

Le titre à une Chaux-de-Fonnière

Après son incartade au Critérium de Callac

Rien ne va plus entre Bernard
Hinault et la Fédération française
de cyclisme.

Le champion français, qui avait
refusé de satisfaire aux obligtions
d'un contrôle antidopage à l'issue
du Critérium de Callac, le 27 juil-
let dernier, s'est vu infliger, avec
quatre autres coureurs, une peine
d'un mois de suspension avec sur-
sis et une amende de 1000 francs
suisses par la Fédération fran-
çaise.

Pour la première fois depuis des
années, la Fédération française
avait décidé de faire pratiquer des
contrôles après les critériums, qui
jouissaient jusqu'alors d'une cer-
taine immunité.

La sanction de la Fédération
française ne va cependant pas res-
ter sans réponse. Hinault a d'ores
et déjà proposé aux coureurs pro-

fessionnels de se réunir jeudi,
avant le départ du Tour du Limou-
sin, pour adopter une attitude
commune, notamment en ce qui
concerne le prochain champion-
nat du monde sur route, le 5 sep-
tembre à Goodwood.

Suspension avec sursis pour Hinault

Samedi et dimanche au Manège du Jura

Le Manège du Jura à La Chaux-de-Fonds abritera, samedi et dimanche,
une nouvellle manifestation équestre. Pour la première fois dans le canton de
Neuchâtel, une manche qualificative pour la Coupe de la Fédération suisse des
amis du poney sera organisée. Les quelque cinquante meilleurs poneys du pays
seront au rendez-vous.

Samedi après-midi dès 14 heures, une épreuve de la catégorie libre se dispu-
tera avec des chevaux. Dimanche matin dès 9 heures, les organisateurs ont
prévu une épreuve réunissant des chevaux licenciés pour les catégoires R et M.

Le clou de la manifestation sera constitué par le derby de poneys (premier
départ à 11 heures) et la manche qualificative pour la Coupe de la Fédération
suisse des amis du poney (dès 13 h. 30). T „

Les poneys au rendez-vous



Sauver sa place en L1NB et préparer l'avenir !
Le HC La Chaux-de-Fonds et la prochaine saison de hockey sur glace

HC La Chaux-de-Fonds: quel avenir?
C'est la question que se posent aujourd'hui tous les fervents de ce sport,

les supporters du club des Montagnes neuchâteloises. A la fin de la saison
dernière, au terme de la campagne des transferts, on pouvait, sans se montrer
pessimiste, nourrir quelques inquiétudes. Mais depuis, les choses ont évolué...
de manière très positive. On a pu s'en rendre compte samedi soir face à
Wetzikon.

La formation actuelle est jeune certes. Elle manque d'expérience, mais elle
affiche une volonté, une rage de vaincre que l'on a rarement vue aux Mélèzes.
C'est là un point extrêmement encourageant pour la nouvelle équipe de
dirigeants et l'entraîneur Christian Wittwer qui a succédé à Harold Jones.
Notre but est de sauver notre place en LNB tout en obtenant de bons résultats, a
affirmé le président Gilbert Vuille vendredi soir à l'occasion d'une
conférence de presse. Puisse ses voeux être exaucés !

Christian Wittwer: sa tâche s'annonce difficile mais pas impossible!
.... . . : . • ;¦ ¦. (PhotoSchneider)

Une chose est sûre aujourd'hui: lés
grandes ' années du HC La Chaux-dé- ¦
Fonds sont terminées. Le rideau est
tombé. Certes, il est difficile d'oublier le
passé, un passé glorieux avec notamment
l'obtention de six titres de champion de
Suisse. Mais il faut pourtant maintenant
tourner la page et songer à l'avenir uni-
quement, un avenir qui peut aussi appor-
ter bon nombre de satisfactions. U faut
y croire. Si nous passons sans en-
combre cette saison, je suis persuadé
alors que cette équipe, d'ici une ou
deux années sera capable de jouer
les tous premiers rôles et peut-être
même de retrouver sa place en LNA,
a poursuivi M. Gilbert Vuille.

UNE MONTAGNE
DE DIFFICULTÉS

En reprenant la direction du club à la
suite de la démission de M. Pierre-Alain
Blum, M. Gilbert Vuille et ses proches
collaborateurs se sont heurtés à une
montagne de problèmes qu'ils ont au-
jourd'hui pu gravir. Au début, il y a
maintenant plus de quatre mois, ils sont
allés de déconvenue en déconvenue. La
campagne des transferts tout d'abord n'a
pas répondu à leurs espérances. Plu-
sieurs joueurs avec qui les contacts
étaient très avancés, ont finalement re-
noncé à venir s'établir dans les Monta-
gnes neuchâteloises. Et puis, plusieurs
clubs, romands en particulier, ont mis
franchement le «bâton dans les roues»
dans les démarches entreprises par les
trois membres de la Commission techni-
que, Daniel Piller, Marcel Sgualdo et
Paul Jôrg. Finalement, ils ont réussi à

s'attacher la collaboration de sept nou-
veaux joueurs: Ludwig Lemmenmeier,
ancien gardien de Weinfelden et de
l'équipe suisse juniors; Christophe
Leuenberger, de Saint-lmier, le frère de
Markus qui a préféré émigrer au Tessin à
Ambri; Robert Wiesmann de Frauen-
feld; Urs Wittwer de Wetzikon, le frère
cadet de l'entraîneur, Daniel Bergamo,
ancien junior du HCC qui a évolué une
saison sous les couleurs du HC Lugano;
et les deux Canadiens Peter Shier et
Gord Mac Farlane. Le premier cité, âgé
de 27 ans, va entamer sa troisième saison
en Europe. Il a déjà joué en Finlande
puis à Salzbourg. Il s'est d'ores et déjà
déclaré très satisfait de l'accueil qui lui a
été réservé ainsi que de l'ambiance, de la
camaraderie qui règne dans l'équipe.
Quant à Gord Mac Farlane (26 ans), il
vient directement du Canada. Il a joué la
saison dernière avec le club de Toledo.

HUIT JUNIORS ÉLITES
Pour compléter le contingent, les diri-

geants chaux-de-fonniers ont fait appel à
huit juniprs élites du club: le gardien Cé-
dric Lengacher (19 ans), aussi titulaire
de l'équipe nationale juniors, Daniel Du-
bois (18 ans), André Kubler (19 ans),

Christian Caporosso (18 ans), Patrick
Niederhauser qui avait fait ses débuts
avec la première équipe à la fin du der-
nier championnat, Michel Seydoux (20
ans), Jean-Pierre Switalski (18 ans) et
Pascal Vuilleumier (18 ans). Ces jeunes
seront entourés par Pierre-Alain Amez-
Droz, Thierry Gobât, Fredy Marti, Yvan

Par Michel DERUNS

Yerli et Toni Neininger, soit des joueurs
qui bénéficient aujourd'hui d'une grande
expérience.
RETOUR DE DANIEL PILLER?

Un autre joueur pourrait encore venir
au secours des jeunes, les faire profiter
de son expérience: Daniel Piller. A la de-
mande de Christian Wittwer, il a en effet
repris l'entraînement sur glace il y a
deux semaines. Mais quant à sa partici-
pation au prochain championnat, une
décision sera prise d'ici une quinzaine de
jours..

ENCORE UN ATTAQUANT?
Ces prochains jours, l'entraîneur

chaux-de-fonnier va tester un attaquant
supplémentaire en la personne de David
Baechler, un Canadien au bénéfice d'un
passeport suisse. Agé de 18 ans, il a été
recommandé par Ambri-Piotta. Mesu-
rant 1 m. 90, il est arrivé dimanche à La
Chaux-de-Fonds. Il s'est entraîné hier
soir pour la première fois. Les dirigeants
ont toutefois décidé de s'accorder quel-
ques jours de réflexion avant de l'enga-
ger ou de le renvoyer.

TRAVAIL EN PROFONDEUR
Les joueurs neuchâtelois ont repris

l'entraînement sur glace le 2 août. Mais
ils sont à pied d'œuvre depuis le 1er mai.
Ils ont suivi un entraînement physique
intensif. C'est la première fois à la
veille d'une nouvelle saison que je
suis aussi bien préparé, a reconnu
Toni Neininger qui assumera une fois

encore le rôle de capitaine. Notre nou-
vel entraîneur ne nous a pas ména-
gés. Je suis persuadé que ce travail
en profondeur portera ses fruits.

CHRISTIAN WITTWER:
«IL FAUT ÊTRE PATIENT»

Je sais que la tâche qui m'attend
ne sera pas facile. Un immense tra-
vail devra être accompli. Mais j'ai
confiance. Il faut simplement être
patient affirme Christian Wittwer. J'ai
toujours beaucoup d'admiration et
d'estime pour le HC La Chaux-de-
Fonds du temps où je jouais avec
Kloten, Zurich et Genève-Servette.
D'ailleurs, j'en ai toujours même si
aujourd'hui l'équipe neuchâteloise
n'est plus tellement prise au sérieux
par les autres clubs suisses. C'est
d'ailleurs une des raisons pour les-
quelles j'ai accepté ce poste. Je veux
prouver que le HC La Chaux-de-
Fonds est capable de redorer son
blason, de revenir aux premiers
plans. Je suis persuadé que nous y
parviendrons. Mes joueurs affichent
une volonté, un enthousiasme, une
mentalité extraordinaire qui m'ont
surpris à mon arrivée. C'est tant
mieux. Avec un tel état d'esprit, nous
allons pouvoir faire un excellent tra-
vail.

1500 SPECTATEURS AU MINIMUM
Outre les transferts, le comité a connu

quelques problèmes d'ordre financier qui
ont pu être résolus en partie. Ils ont éla-
boré un budget modeste, le plus bas de la
ligue nationale, qui se chiffre à 600.000
francs. Pour qu'il soit équilibré à la fin
de la saison (pour l'heure le HCC se
trouve dans une situation saine avec au-
cune dette) la présence de 1500 specta-
teurs par match est indispensable. Avis
aux amateurs. C'est à ce prix que le hoc-
key sur glace pourra subsister et conti-
nuer à se développer du côté des Mélè-
zes!

Surprenante première défaite du Brésil
Championnat du monde de basketball en Colombie

A Medelhn, en Colombie, la première
journée du championnat du monde a été
marquée par une surprise avec, dans le

groupe B, la défaite du Brésil, troisième
du dernier tournoi mondial, devant la
jeune équipe d'Australie, laquelle s'est
imposée par 75-73 après prolongation
(30-28, 67-67). Devant 6000 spectateurs
environ, Australiens et Brésiliens ont
disputé une rencontre particulièrement
animée. Malgré les encouragements d'un
public tout acquis à la cause des Sud-
Américains, les représentants de l'Océa-
nie ont réussi à préserver jusqu'au bout
un mince avantage.

D'abord pris de vitesse, les Brésiliens
parvinrent à revenir et à prendre pour la
première fois l'avantage au score à six
minutes de la fin. Mais les Australiens
égalisèrent à 67-67 et ils firent la déci-
sion dans la prolongation grâce principa-
lement à Smyth et à Davies. Meilleurs
réalisateurs de l'équipe australienne, ces
deux joueurs ont marqué respectivement
13 et 25 points. Chez les Brésiliens, Ab-"
dallai fut le plus efficace avec 19 points.

RÉSULTATS LOGIQUES
Les autres résultats de cette première

journée ont été conformes à la logique.

C'est ainsi que l'URSS a passé 129
points à la Côte-d'Ivoire et que la You-

goslavie, championne du monde en titre
et championne olympique à Moscou, n'a
laissé aucune chance à la Tchéco-
slovaquie (101-80). Les Etats-Unis ont
pour leur part battu la Chine par 96-73
mais ils n'ont pas convaincu. Grâce no-
tamment à Sun Fengwu, d'une agilité
surprenante et omniprésent sur le ter-
rain, les Chinois ont fait pratiquement
jeu égal en première mi-temps. Par la
suite, les Américains, intouchables au re-
bond avec leurs «géants» Antonie Carr
et Earl Jones, parvinrent à creuser
l'écart. Mais ils risquent de connaître des
problèmes contre Panama qui, avec l'ap-
pui d'un public survolté et qui le soutint
bruyamment, a longuement inquiété
l'Espagne.

RÉSULTATS DE
LA PREMIÈRE JOURNÉE

Groupe A, à Bogota: Espagne • Pa-
nama 88-85; Etats-Unis - Chine 96-73.

Groupe B, à Medellin: URSS - Côte-
d'Ivoire 129-80; Australie - Brésil 75-73
après prolongation.

Groupe C, à Bucaramanga: Canada
- Uruguay 87-78; Yougoslavie - Tchéco-
slovaquie 101-80.

Record pour Vincent Jacot
Meeting international d'athlétisme de Berne

Samedi dernier par de bonnes
conditions au meeting internatio-
nal de Berne, le Chaux-de-Fon-
nier Vincent Jacot a eu le meil-
leur comportement de sa carrière
dans la course de 3000 mètres
d'un très bon niveau remportée
par l'Allemand Nothaker devant
le champion de France Boxber-
ger.

Pas moins de dix internatio-
naux suisses s'alignaient dans
cette course et le jeune Olympien
n'y fut devancé que par Lafranchi
et Steffen. Confiant en ses
moyens, Vincent Jacot eut un
comportement intelligent dans ce
peloton de 22 coureurs, ce qui
l'amena, au prix d'un sprint
exemplaire, à battre son record

neuchâtelois de la distance en
812"70 contre 816"0 depuis 1979.

La performance du Chaux-de-
Fonnier est la septième de la sai-
son sur le plan national et le fait
d'avoir précédé Kuhn, Rey, Gri-
ner, Horisberger et Hertner at-
teste mieux de l'excellente presta-
tion du coureur de l'Olympic.

Chez les féminines, Anne-My-
lène Cavin prenait la deuxième
place du 400 mètres en 56"08, dans
une course où la championne
suisse Elisabeth Hofstetter ne put
faire mieux que 54"23. Au saut en
longueur, Patricia Gigandet se
classait deuxième avec 5 m. 79
derrière l'Allemande Karin An
tretter mesuré à 6 m. 33.
Jr.

gains
j.

SPORT-TOTO
Concours numéro 33: 3 gagnants avec 13

points = Fr. 14.936,15; 106 gagnants avec
12 points = Fr. 278,80; 1491 gagnants avec
11 points ¦> Fr. 19,80; 8952 gagnants avec
10 points = Fr. 3,30.
TOTO-X

Concours numéro 33: 37 gagnants avec 5
numéros = Fr. 874,15; 1125 gagnants avec
4 numéros = Fr.21.55; 15.680 gagnants
avec 3 numéros = Fr. 3,10

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi, pas plus que 5 numéros avec le nu-
méro complémentaire. Somme approxima-
tive du premier rang au prochain concours:
Fr. 100.000.—.
LOTERIE À NUMEROS

Tirage No 33: 2 gagnants avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire = Fr.
150.000.—; 149 gagnants avec 5 numéros =
Fr. 4262,05; 8871 gagnants avec 4 numéros
= Fr. 50.—; 150.693 gagnants avec 3 numé-
ros = Fr. 5.—.

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr. 1.000.000.—
PARI-TRIO ET QUARTO

Courses du 15 août:
Course suisse, trio: Fr. 75,75 dans l'or-

dre; Fr. 15,15 dans un ordre différent.
Quarto: Fr. 1980.— dans'l'ordre, Fr. 79,65
dans un ordre différent.

Course française, trio: Fr. 1906,30 dans
l'ordre, Fr. 293,25 dans un ordre différent,
Fr. 146,65 pour le couplé. Quarto: l'ordre
n'a pas été réussi (Fr. 3322.15 dans la ca-
gnotte), pas plus qu'un ordre différent (Fr.
1663.60 dans la cagnotte).

sportif de
la semaine

«José Flury
L'année 1982 aura vu bien des sportifs

prévôtois se mettre en évidence comme Lab
en haltérophilie, Lechenne en canoë, les
jeunes frères Cassella en pétanque.

José Flury, qui en est à sa quatrième sai-
son en élite, n'avait pas fait grand bruit
jusqu'à ce fameux dimanche 1er août 1982
à Gippingen. Lors des championnats suis-
ses amateurs il a décroché la médaille d'ar-
gent et est donc monté sur le podium aux
côtés du vainqueur Bruggmann de Bis-
chofszell.

Cet exploit, car c'en est un, a récompensé
un coureur persévérant et volontaire, mem-
bre du club cycliste de Moutier. Il semble
bien que jamais jusqu'à présent un coureur
du Jura bernois ou du Jura n'a réussi un
tel rang aux championnats suisses.

Il y a quelques années José Flury avait
profitjé de ses vacances avec^ son çQpiqrade,
Michel tiirschi pour faire une véritable
Tour dé Sùissé-par étapes, envoyant ses ba-'
gages de gare en gare. L'école de recrues
l'avait ensuite un peu perturbé dans sa pré-
paration.

Mais l'année dernière avec ses exploits
dans le Tour de l'île Maurice (roi de la
montagne et premier du classement géné-
ral) il avait montré ses possibilités et il n'a
cessé de progresser. Après sa bonne perf or-
mance au Critérium de Munsingen, où il
avait devancé notamment le médaillé olym-
pique Robert Dill-Bundi (un de ses meil-
leurs souvernirs depuis deux ans) sa perfor-
mance de cette année restera sans aucun
doute un de ses plus beaux jours de sa car-
rière sportive. Relevons que José Flury, âgé
de 23 ans compte à peine dix ans d'activité
dans le sport cycliste. C'est un jeune homme
sérieux, travailleur, modeste et très sympa-
thique (kr)

Victoifetle Ja
24 Heures nâoto&yclistes «fé-Liege

Favoris de l'épreuve, le Français Jean-
Claude Chemarin, le Neuchâtelois Jac-
ques Cornu et le Tessinois Sergio Pellan-
dini, au guidon d'une Kawasaki, ont
remporté les 24 Heures de Liège, sixième
manche comptant pour le championnat
du monde d'endurance qui s'est disputée
sur le circuit de Spa-Francorchamps.
Chemarin et Cornu ont du même coup
pris la tête du classement provisoire du
championnat du mondei

Partis prudemment, les futurs vain-
queurs étaient encore sixièmes après
deux heures de course, menée alors par le
trio Français Sarron - Jaubert - Le Liard
(Honda). Deux heures plus tard, après
l'abandon de la Honda, trois autres
Français, Samin - Pernet - Oudin (Su-
zuki), prenaient le commandement pour
le céder, pendant la nuit, à Lafond -
Guilleux - Dahne (Kawasaki) et au tan-
dem franco-Belge Hubin - Moineau (Su-
zuki), qui l'occupait à tour de rôle.

Hubin - Moineau victimes d'une fuite
d'huile qui entraînait un arrêt de deux
heures au stand, Chemarin - Cornu - Pel-
landini se portaient en tête au petit ma-

tin et ils terminaient avec deux tours
d'avance sur la Kawasaki de Lafond -
Guilleux - Dahne, et douze sur la Honda
privée du Belge de Radigues et du Hol-
landais Van de Wal, lequel occupait
avant ces 24 Heures de Liège la première
place au classement du championnat du
monde.

RÉSULTATS
1. Chemarin - Cornu - Pellandini

(Fr, S, S), Kawasaki, 505 tours,
3495410 km. à la moyenne de 145 km/h.
778; 2. Lafond - Guilleux - Dahne (Fr,
Fr, RFA), Kawasaki, à deux tours; 3.
Van de Wal - de Radigues (Ho, Be),
Honda, à douze tours; 4. Moineau - Hu-
bin (Fr, Be), Suzuki, à 39 tours; 5. Mi-
chel! - Giumbini - Tamburini (It, It, It),
Motoguzzi, à 40 tours; 6. Michot - Léo-
nard (Be, Be), Honda, à 51 tours. 21
équipages classés.

Championnat du monde d'endu-
rance: 1. Chemarin et Cornu 40; 3. Van
de Wal 38; 4. Berthod (Fr) et Monin (Fr)
23.



quidam
i

M. Robert Brunner est agricul-
teur-scieur au Pichoux. Agé de 67
ans, il a vécu des moments difficiles
ces derniers mois à la suite d'ennuis
de santé.

Il habite une ferme au Pichoux sur
le territoire de la commune de Sou-
boz. A quelques centaines de mètres
de sa maison il dispose de sa scierie
située en bordure de la route.

Au sein de la commune de Souboz,
M. Brunner a été autrefois conseiller
communal et maire. Aujourd'hui il
est encore vérificateur des comptes
et chef de section. Robert Brunner
vit à la ferme avec son fils Bernard
et cela est appréciable pour lui.

Comme passe-temps Robert
Brunner adore les parties de cartes.
C'est un homme de la campagne, un
époux exemplaire et un papa et
grand-papa qu'on aime à rencontrer
au village, (kr)

Un train Intercity déraille
Suite à un orage dans les gorges de Moutier

Un accident de chemin de fer qui
aurait pu avoir des conséquences
dramatiques s'est déroulé hier peu
après 13 heures dans les gorges de
Moutier. A la suite d'un violent
orage, une coulée de pierres a provo-
qué le déraillement d'une locomotive
et de deux wagons. Seul le mécani-
cien a été légèrement blessé. Les dé-
gâts sont importants et le trafic fer-

roviaire entre Moutier et Delemont,
indiquent les CFF, sera interrompu
au moins jusqu'à aujourd'hui dans la
matinée.

Le train Intercity No 377 avait quitté
Genève à 11 h. 03 et devait rejoindre
Bâle à 13 h. 54. Un violent orage sévis-
sait sur la région de Moutier. Dans les
gorges de Moutier, peu avant la gare de
Roches, une coulée de pierres a dévalé
un chemin utilisé pour le débardage du
bois et transformé en un véritable tor-
rent. Malgré un freinage d'urgence, la lo-
comotive a quitté les rails, a fauché deux
pilônes, heurté un premier rocher, puis
un second avant de se coucher sur le
flanc droit. Le fourgon a également
heurté le rocher alors qu'un wagon de
première classe, de la série la plus ré-
cente, restait en équilibre sur deux roues.

(ats)
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Après le drame du Landeron

Les blessés ont été évacués, les
membres des Centres de secours et
de la police ont quitté les lieux, le tas
de ferraille qui fut, samedi et diman-

che, une tente accueillant des foot-
balleurs et leurs invités, est à la dis-
position d'un expert fédéral, M. Ba-
doux, professeur à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne, qui de-
vra rechercher les causes de ce
drame.

Les conclusions de l'enquête ne fe-
ront pas oublier la peur ressentie par
les 150 personnes qui se trouvaient
sous la tente, elles ne calmeront pas
les douleurs des blessés et, surtout,
elle ne rendront pas la vie à M.
Claude Lebet, de La Neuveville, dé-
cédé des suites de ses blessures. Ce-
lui-ci était très connu dans toute la
région,"!! présidait le club de football
de La Neuveville. D s'était rendu au
tournoi du Landeron avec sa femme D
qui est grièvement blessée.

Hier matin, de nombreuses personnes
se trouvaient près du stade. Un membre
du comité d'organisation fixait l'amas de
ferraille avec effroi.
- Nous avons vécu des minutes horri-

bles. Devoir dégager des blessés que l'on
connaît, soutenir des femmes qui cher-
chent leurs enfants, voir le sang s'échap-
per du crâne d'un parent, nous avons
vécu ces instants avec une espèce d'auto-
matisme. La peur, les questions, l'effroi
nous assaillent plus encore aujourd'hui.

RWS
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Les organisateurs ne comprennent pas...

Tendance à la baisse des effectifs
Rentrée des classes

La rentrée des classes s'est dérou-
lée sans problème hier dans la ré-
gion. Seuls les élèves du Gymnase et
de l'Ecole supérieure de commerce,
ainsi que ceux du bas du canton, sont
encore en vacances. Ceux-ci repren-
dront le chemin des classes lundi
prochain.

La tendance générale était à la
baisse des effectifs.

Un seul incident était à signaler
hier à Ensevelier, où les parents ont
refusé que leurs enfants se rendent à
l'école de Vermes. (Imp)

• LIRE EN PAGES 11,13 et 15.
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comme moi, qu'on préfère joue r à ment jem'enfouûste pour savoir

cache-cache avec Léon Zitrone p lu- comment réagir,

tôt qu'à la marelle ou aux billes Quelque chose me dit que de

(mais m'sieur, c'était pou r mè bar- toute façon , je n'arriverai jam ais à

rër pen dant qu'il était caché!), ou être aussi merveilleusement normal

po ur préfére r, dans les appor ts que les concepteurs de tests,

culturels américains, le ja zz aux «^

drugstores, voire p our décréter le Cl»*/ I I  J

roquefor t fro mage fran çais natio- 
lTT.itK

"'¦¦:" yyy ry

La foudre tombe
sur Planeyse

Hier en début d'après-midi, la fou-
dre s'abattait sur la place d'exercice
de Planeyse, à Colombier, faisant
une victime, le caporal Miguel Marti-
nez, né en 1959, domicilié au Grand-
Lancy près de Genève, indiquait hier
soir le Département militaire fédéral
dans un communiqué.

Le jeune caporal a été sérieuse-
ment blessé. Maintenu en vie grâce à
l'intervention immédiate d'un cama-
rade, puis transporté à un hôpital de
Neuchâtel, le caporal Martinez a, en
raison de la gravité de ses blessures,
été transféré au CHUV à Lausanne.

Un caporal
grièvement
blessé

li. . . - .,, : y. .:...,:y,y *i ' , . , :: . . . . ;

bonne
nouvelle

s
Le foyer «Jeanne Antide», de La

Chaux-de-Fonds, qui accueille des
enfants victimes de difficultés fami-
liales et qui héberge actuellement 25
gosses de 18 mois à une dizaine
d'années, a eu le plaisir d'enregis-
trer un don de 4000 francs de la Lo-
terie romande.

Ce n'est pas la première fois qu'il
bénéficie des libéralités de la loterie,
mais c'est la première fois qu'il re-
çoit un don aussi important. Et sur-
tout cette manne tombe à pic, puis-
que le foyer  doit justement entre-
prendre prochainement des travaux
de réfection à son immemble rue
Jardinière 121. (Imp)

CANTON DE BERNE. - Secours
de crise pour les chômeurs...
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L'école pourquoi?
L'école comment?

Jg_
«Tu dois aller à l'école».„
Combien de centaines, de mil-

liers de mouf lets ont dû entendre
cette phrase, hier matin !

Je serais curieux de savoir
quelles réponses ils ont reçues,
ceux qui demandaient pourquoi...

Peut-être des trucs vagues du
genre: «Parce que c'est obliga-
toire», ou «pour apprendre ceci-
cela». C'est vrai: l'école apparaît
le plus souvent comme une insti-
tution qui f ait partie des meubles.
Si elle est volontiers remise en
question par ceux qui en vivent
ou y  vivent, elle ne l'est guère à
l'extérieur. Tout au plus discu-
tera-t-on tel ou tel de ses aspects,
telle ou telle de ses méthodes ou
de ses contraintes. Mais sa f ina-
lité sociale, sa mission f ondamen-
tale, son caractère ne sont pas
précisément le sujet qui mobilise
le plus les réf lexions autour de la
table f amiliale.

f  ourlant l'école n'est m neutre,
ni innocente. Elle est le moule où
nous coulons la «matière sociale»
de demain. La moindre des choses
est de s'intéresser au dessin, au
dessein. L'école du n'importe-
comment tourne vite à l'école du
n 'importe-quoi.

Pour cette rentrée scolaire, j'ai
ouvert un cahier. A couverture
rouge. Celui dans lequel le Con-
seil communal de La Chaux-de-
Fonds a consigné, à l'intention du

' Conseil général} âù début de Pan-
née dernière, ses principales op-
tions politiques, administratives,
f inancières, pour la période 1980-
1984. Plusieurs pages y  sont con-
sacrées à la conception que cette
autorité communale entend dé-
f endre de l'école. J'ignore si ce
genre d'exercice est pratiqué ail-
leurs, mais j e  trouve qu'il mérite
attention. Parce qu'il aff irme pu-
bliquement une volonté politique
dans le domaine scolaire. Et parce
qu'il contient des idées-f orce qui
n'ont pas f orcément cours univer-
sel.

A titre de devoir de rentrée, les
parents sont priés de lire l'extrait
suivant:

«L'éducation et la f ormation
doivent être conçues de f açon gé-
nérale, du jardin d'enf ants à la
sortie des écoles de f ormation gé-
nérale ou prof essionnelles, et
dans la perspective d'une f orma-
tion continue des adultes. Les
préoccupations qui doivent guir
der notre action dans ce domaine
sont la réduction des inégalités et
des ségrégations, l'épanouisse-
ment des individus dans leur vie
personnelle, f amiliale, sociale et
prof essionnelle. L'acquisition de
connaissances va donc de pair
avec le développement des aptitu-
des et des f acultés individuelles,
des capacités de création. L'édu-
cation scolaire, la f ormation pro-
f essionnelle et la f ormation per-
manente doivent viser à être des
institutions f avorisant la prise
des responsabilités, la compré-
hension de la société dans la-
quelle nous vivons et la capacité
d'agir sur celle-ci».

Il y  en a trois pages de cette
veine, mais nous ne chargerons
pas le devoir pour aujourd'hui.
On y  évoque le rôle important du
jardin d'enf ants, le caractère dé-
mocratique de l'école, la partici-
pation au sein de l'école, l'adapta-
tion de l'école à la société d'au-
jourd'hui et de demain.

Toutes choses, sans doute, qu'il
est diff icile d'expliquer à des gos-
ses qui vous demandent à quoi
sert l'école. Mais qui valent la
peine de susciter la réf lexion des
parents. Car se sont eux, en déf i-
nitive, comme contribuables et
comme co-éducateurs, qui donne-
ront, ou non, à l'école les moyens
d'être dans la pratique quoti-
dienne ce qu'elle aff irme vouloir
être dans ses principes direc-
teurs.

Michel-H. KREBS



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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 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. 412194.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: téL 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4414 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.

Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -
Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 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 5141; en
dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 5151. Dr Meyer (032) 97 40 28.

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: fermeture annuelle.

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

Hôtel-de-Ville 16, téL 93 18 24.
Services industriels: tél. 9312 51; en

dehors des heures de bureau tél.
9312 53.

Service du feu: téL 93 1818.
Police cantonale: téL 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Société des beaux-arts: expos. Martin

Ziegelmûller, 16-18 h., 20-21 h. 30.
Galerie Suzanne Kupfer: expos, pho-

tos de Jacques Pugin, 16-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La honte de la

jungle.
Capitol: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Peur

sur la ville.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, Lust von Lasse
Braun.

Lido 1:15 h., 18 h., 20 h. 15, La boum.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La
montagne magique.

Métro: 19 h. 50, Bons baisers de
Hong-Kong. — Todesrallye in Hé-
lix City.

Palace: 16 h. 30, 18 h. 30, Justice pour
tous. 14 h. 30, 20 h. 30, Horreur
infernale.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Le soldat; 17 h.
30, Que le spectacle commence.

Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,
Flash.
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SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.Val-de-Ruz

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.
5315 31.

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

53 36 58.
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Temple du Bas: 20 h. 30, récital d'or-
gue par Roger Fisher.

Bibliothèque Ville: Fonds général:
lundi au vendredi, 10-12 h., 14-18
h. Lecture publique: lundi 13-20
h., mardi au vendredi 9-20 h. Salle
de lecture: lundi au vendredi, 8-12
h., 14-18 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.,
Latin Odyssée et Marcia Maria.

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.
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, Montandon, rue des Epan-
cheurs. Ensuite tél. 25 1017.

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

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

Sans-Soucis; 17 h. 30, Lili Mar-
leen.

Arcades: 20 h. 30, Mort à Venise.
Bio: 18 h. 30, Je vous aime; 20 h. 45,

Vol au-dessus d'un nid de coucou.
Palace: 15 h., 20 h. 30, La tour infer-

nale.
Rex: 20 h. 45, Moonraker.
Studio: 21 h., Mad Max 2.

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

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.,

expos. Porte-montre et horloges
rustiques.

Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
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.

Terreaux 58: expos, huiles et aquarel-
les de Samuel Quinche, 14-18 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: President-
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: fermeture ann.
Piscine des Mélèzes: tous les jours

9-20 h.
Minigolf: ouvert tous les jours 10-22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand:

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

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

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

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

8-12, 14-16 h.
Parents information: fermeture ann.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et

22 12 48.
Information allaitement: tél. 23 0168

ou (038) 31 65 64.
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, 14-17 h.,
jeudi fermé.

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

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

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
Versoix, Industrie 1. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

Police secours: tél. No J.17.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: fermé (rénovations).
Eden: 20 h. 45, Moonraker; 18 h. 30,

Adolescentes à la sensualité de
feu.

Plaza: 21 h., Le lion sort ses griffes.
Scala: 20 h. 45, Mad Max 2.

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

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

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

— 1 col. (27 mm., le mm.) Fr. 0.66
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.71
— immobilier (le mm.) Fr. 0.71
— demandes d'emplois (1 case) Fr. 20.—
— petites annonces au mot (le-mot) Fr. 0.70

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

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

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

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

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

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

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

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

Canton du Jura
Service social et Centre de puéri-

culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, tél. 5317 66.

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Saignelégier
Ludothèque: fermeture annuelle.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 5122 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

Aide familiale: tél. 511104.
Hôtel Bellevue: permanence de l'As-

ï; I ,soç. des femmes chefs de famille,
«^^rmetur^annuelle. b,/ w

Delemont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le secret de la

banquise.
La Grange: relâche.
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 1193.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

mois, permanence de l'Assoc. des
femmes chefs de famille, fermé.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Nestor

Burma, détective de choc.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le faussaire.
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 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Fridez, tel 6611 91.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du

mois, permanence de l'Assoc. des
femmes chefs de famille, fermé.
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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: Coopérative,

jusqu'à 19 h. En dehors de ces
heures, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

Information diabète: Hôpital, lundi
après-midi, tél. 3152 52.

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

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

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

3113 16 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi

14-18 h. 30.

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

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

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Un
justicier dans la ville No 2.

Château de Môtiers: expos. «150 ans
de pêche démocratique au Val-de-
Trâvers».

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

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

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

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

Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: tél.. 6319 45; non-réponse:
63 1717.

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

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

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

:;; : ' ; :. ' -Vai-dé-Trayérè|8;

? -WtèmÊMr<
RECRUTEMENT
DE MAJORETTES
La nouvelle société «Les Floralies» (cos-
tume marine et rose) engage encore quel-
ques jeunes filles dès 6 ans pour compléter
ses effectifs.
Renseignements par tél. 039 / 22 30 29.

52290
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DAVID

i à la grande joie d'annoncer la
naissance de son petit frère

STÉPHANE
Le 16 août 1982

M. et Mme Claude MULLER

Le Corbusier 18 a - LE LOCLE

Maternité du Locle
60501

Sous le signe d'une certaine stabilité
Première rentrée scolaire à La Chaux-de-Fonds

Pour certains, les vacances sont finies. Les autres ne perdent rien pour
attendre. Dans moins d'une semaine, ce sera leur tour de retrouver
l'ambiance des salles de classes.

Hier donc on a remis les compteurs à zéro dans bien des écoles de la ville.
Que dire de cette rentrée? Pour le savoir, nous avons procédé à une enquête
téléphonique auprès des principaux établissements scolaires pour qui hier
était jour de rentrée.

A l'école primaire tout d'abord. Cette
année, on compte 65 élèves en moins par
rapport à l'an dernier, soit 2138 garçons
et filles. Mais attention: ce chiffre date
de vendredi dernier et il pourrait encore
être augmenté de quelques unités d'ici à
une dizaine de jours (inscriptions tardi-
ves, déménagements, etc.). Du fait de la
diminution du nombre d élèves, quatre
classes ont dû être fermées. Ce qui donne
119 classes en ville et trois à la campagne
(Bas-Monsieur, Crêt-du-Locle et Valan-
vron), réparties de la manière suivante:
32 premières, 22 secondes, 21 troisièmes,
21 quatrièmes, 24 cinquièmes et cinq
classes spéciales. Au programme, pas ou
peu de changement, si ce n'est le recy-
clage musical au niveau 5. Un moratoire
de deux ans a été.institué pour le nouvel
enseignement du français , rappelons-le.

Diminution du nombre d'élèves égale-
ment à l'école secondaire. 1964 élèves
cette année contre 2014 l'an dernier et 98
classes contre 103. La moyenne par

classe est pour ainsi dire restée identique
à celle du millésime 1981-82: 20 cette an-
née contre 19,6. Par niveaux, le nombre
d'élèves se répartit de la manière sui-
vante: première: 494 (489 l'an dernier);
seconde: 463 (442); troisième: 461 (584,
explication: bien des élèves ayant accom-
pli neuf ans de scolarité à ce niveau quit-
tent l'école); quatrième: 525 (478, expli-
cation: de nombreux élèves font une di-
xième année scolaire).

Lorsqu'on regarde les chiffres par sec-
tion, on s'aperçoit rapidement que la
cote des études classiques stagne, cela
depuis bien des années maintenant. En
effet, on compte 266 élèves en classique
cette année (13,5 classes, soit une de
plus), 594 en scientifique (25,5 classes,
soit une de moins), 354 en moderne (17
classes, soit deux de moins) et 750 en
préprofessionnelle (42 classes, soit trois
de moins).

Innovation cette année: une classe de
première MP et une de deuxième aux
Crêtets.

On compte encore une classe dite
«d'accueil» pour les réfugiés du Sud-Est
asiatique, classe prise en charge financiè-
rement à 100 pour cent par l'Etat.

Les «aco» ont été réduites. Elles pas-
sent de 6 à 4 heures en préprofs et de 5 à
4 en secondaire. La classe d'espagnol
subsiste pour un an encore.

L'Ecole de la SSEC (Société suisse des
employés de commerce) comptabilise
cette année 381 élèves dont 142 sont
nouveaux, soit une diminution de quel-
ques unités. Ils seront répartis en 22 clas-
ses. Phénomène déjà constaté depuis

plusieurs années, l'intérêt de plus en plus
marqué pour les langues étrangères.

L'effectif total du Technicum neuchâ-
telois est cette année de 402 élèves. En
première année, ils sont une quarantaine
à commencer en horlogerie-microtechni-
que (un peu plus que l'an dernier). En
mécanique (46), en arts appliqués (40) et
en travaux féminins (84), c'est la stabi-
lité. Sur le plan des programmes, pas de
changement si ce ne sont les indispensa-
bles adaptations aux progrès technologi-
ques. Signalons par contre la prochaine
restructuration générale des Ecoles tech-
niques au niveau cantonal.

Nous terminerons ce tour d'horizon
par les petits, ceux pour qui, dans les jar-
dins d'enfants, l'école «sérieuse» semble
encore bien loin. Cette année, les 5-6 ans

sont 359 (contre 372 l'an dernier) et les
4-5 ans 163 (155). Le jardin des Foulets a
été fermé temporairement cette année,
les effectifs étant insuffisants. Les «an-
ciens» des Foulets ont été répartis entre
le jardin des Crêtets 120 et celui d'Helvé-
tie 46. Au total, 28 jardins officieront
cette année.

On le voit, cette rentrée scolaire - par-
tielle - est plutôt placée sous le signe de
la stabilité. Les craintes émises par cer-
tains avant les vacances Concernant des
fermetures massives se sont avérées sans
fondement. C'est tant mieux.

(pob, photos Bernard)

Uœil f lâneur..,

...a été prévenu en f in  de semaine dernière par M. Hermann Muller, habitant les
Herses, en-dessus du Crêt-du-Locle, d'un phénomène naturel assez peu commun.
Des champignons ont littéralement crevé, défoncé le sol du garage de notre homme.
Comme quoi, les forces de la nature... Qu'on en juge plutôt par notre photo
Bernard! (Imp)

Pour 2000 élevés l'école buissonniere est terminée
Sous le signe de la diminution des effectifs

Agitation particulière en ville, excitation chez les élèves, anxiété même
chez certains... Tous ces signes traduisaient la rentrée scolaire dans tous les
établissements scolaires du Locle. Une seule exception: les étudiants de
l'Ecole supérieure de commerce bénéficient d'une semaine de congé
supplémentaire.

Ces moments non exempts d'émotion, surtout chez les «pioupious» qui
entraient pour la première fois à la «grande école» (132 cette année),
marquaient du même coup le début d'une nouvelle et importante étape dans
leur existence.

Pas mal d'agitation donc, mais quasiment aucune larme. A l'Ecole
primaire et à l'Ecole secondaire, cette reprise s'est déroulée en douceur. Elle
s'est passée en deux temps au Technicum et très sérieusement à l'Ecole
d'ingénieurs ETS où les diplômants ont débuté leur session d'examens oraux
et écrits.

Comme ces précédentes année, cette rentrée est marquée par une baisse
d'effectif. Ce qui ne manque pas d'inquiéter les responsables d'établissements
que nous avons rencontrés. Deux exceptions: le Technicum et l'Ecole
d'ingénieurs. Il est vrai que dans ces deux derniers cas, la dénatalité ne joue
pas un rôle aussi important qu'ailleurs.

Enquête: Jean-Claude PERRIN

Comme l'an dernier 132 bambins ont
pris hier pour la première fois le chemin
de l'école obligatoire. Au total, l'effectif
des élèves fréquentant l'école primaire a
passé à 761 (780 en 1981).

M. Hasler, directeur, indique qu'il n'a
dû fermer qu'une seule classe dont le
nombre s'établit à 40, par le fait que
pour compenser la fermeture de deux
classes il en a ouvert une dite d'adapta-
tion dans le collège des Jeanneret.

Pour la première fois en ville, une
classe compte en revanche deux degrés.
Ceci au collège du Corbusier. En
moyenne chaque classe accueille une
vingtaine d'élèves, mais aux Monts, dans
la classe inférieure on dénombre 25 élè-
ves.

Evidemment, sur le plan des effectifs,
l'avenir pour les enseignants n'est pas
tout rose. Pas de changement dans les
programmes, mais les enseignants de 4e
et 5e années commenceront le cours de
recyclage sur la connaissance de l'envi-
ronnement (camp d'une semaine) et
l'histoire (stage de trois jours). La pé-
riode prévue pour l'ensemble de ce recy-
clage s'étalera sur trois à quatre ans.
CINQ CLASSES DE MOINS
À L'ECOLE SECONDAIRE

Egalement en raison de la baisse des
effectifs (664 élèves contre 707 en 1981)
M. Klaus, directeur, indique qu'il a dû se
résoudre à fermer cinq classes à l'Ecole
secondaire.

La moyenne par classe augmente de ce
fait très légèrement mais reste tout à fait
acceptable. Elle passe de 17,2 à 18,4 élè-
ves. Toutefois, une classe se rouvrira
comme d'habitude en février, s'agissant
de celle dite de «4e raccordement».

En raison de ces fermetures de classe,
deux maîtres de la section préprofession-
nelle ont été intégrés dans les sections
classiques, scientifiques, modernes.

D'autre part il a fallu se séparer de
maîtres surnuméraires non titrés à
temps partiel ou d'enseignants engagés à
titre temporaire. Quelques départs spon-
tanés ont également permis à M. Klaus
d'équilibrer le nombre de membres de
son corps enseignant.

En ce qui concerne les programmes,
des modifications sont intervenues dans
le contenu et l'enseignement de ceux
d'histoire et de géographie.

LÉGÈRE PROGRESSION
À L'ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE

Dix-huit nouveaux élèves entreront en
première année, lundi prochain, à l'Ecole
supérieure de commerce. Ils étaient 14
l'an dernier.

Ainsi, le nombre total des élèves de
cet établissement se monte maintenant à
60 (55 en 1981).

Malgré tout, pour rétablir une
moyenne de classe plus judicieuse, une
classe a été fermée. Il en reste mainte-
nant une de chaque degré. La moyenne
passe ainsi de 13,8 à 20.

Au Technicum on rit mais toutefois
un peu jaune. On rit parce que l'effectif
des écoles de métier surtout (spéciale-
ment à l'école d'électrotechnique où il a
fallu ouvrir un atelier supplémentaire) et
dans les divisions d'apport de l'Ecole
cantonale d'ingénieurs est au complet.

Mais on rit jaune puisque, comme le
relevait son directeur, M. Steinmann:
«On se demande à quelle sauce on va
être mangé?». Difficile en effet pour le
directeur d'envisager l'avenir de l'école
alors qu'il attend des décisions concer-
nant sa restructuration. Malgré tout 265
élèves au total (250 l'an dernier) occu-
pent, actuellement l'établissement.
Parmi ce nombre, une centaine de nou-
veaux élèves sont entrés hier après-midi
et se sont familiarisés avec les lieux.

Parmi ceux-ci des Indous et de nom-
breux Français provenant de diverses ré-
gions. C'est dire si la réputation du tech-
nicum a largement dépassé nos frontiè-
res.

Si l'on est au majdmum de la capacité
d'accueil de l'école, on déplore en revan-
che que le problème de l'absence d'une
salle de gymnastique n'ait pas encore
trouvé de réelle solution.

En forme de compensation, en guise
d'activités sportives, tous les élèves pren-
nent part à un camp d'une semaine, en
été, en automne ou durant l'hiver.

El : MAINTENIR LE STATUT
D'UNE HAUTE ÉCOLE

Aucun fléchissement non plus dans les
effectifs des élèves de l'Ecole d'ingé-
nieurs. On en dénombre 190 dans la divi-
sion supérieure et 120 dans les divisions
d'apport du canton.

Dans le domaine de l'enseignement
d'énormes progrès ont été réalisés dans
la programmation de machines-outils à
commandes numériques et les efforts se
poursuivent dans ce sens.

En microtechnique des nouveaux fours
ont été installés dans un laboratoire per-
mettant le dopage de semi-conducteurs.
Ici aussi on persévère en vue de pouvoir
développer des circuits hibrides.

Enfin dans le domaine de l'électroni-
que, en tenant compte des progrès réali-
sés dans ces différents secteurs on conti-
nue le développement de l'application
des microprocesseurs.

Après leur session d'examens qui se
terminera le 28 août les diplômants ac-

Certes, un peu impressionné, un brin ému, mais pas craintifs, ils s'asseyent pour la
première fois derrière les bancs de la «grande école». (Photos Impar-Perrin)

compliront un voyage d'étude en Camar-
gue suivi de la phase pratique durant la-
quelle seront réalisés les différents tra-
vaux de laboratoire et de construction.

Durant ces dernières vacances, des élè-
ves ont pris part à un camp de voile.
Pendant l'année la participation à l'un
ou l'autre des camps dont on diversifie
les possibilités est obligatoire. Ainsi ils
restent à des prix très abordables. Il
s'agit là d'une des caractéristiques de
l'école. Dans un autre domaine, la direc-
tion a déposé un rapport complémen-
taire en vue de l'acquisition d'un nouvel
ordinateur dont l'achat projeté semble
en bonne voie.

JARDINS D'ENFANTS :
LA CHUTE LIBRE

La diminution la plus spectaculaire a
été constatée dans les jardins d'enfants.
Et l'avenir ne laisse rien présager de bon.
Il y a deux ans 141 petits entraient au
jardin d'enfants. Ils étaient à peine
moins en 1981, mais ne sont que 106
cette année.

En raison d'une demande de congé
d'une année d'une jardinière d'enfants,
une classe a été fermée aux Primevères.
De ce fait, aucun poste n'a dû être sup-
primé. Mais il faudra sans doute recourir
à des solutions de poste en duo ou ouvrir
des jardins d'enfants de quatre ans.

Aucune décision n'a toutefois encore
été prise. Inutile par conséquent de se
hasarder dans des suppositions mais il
est évident que les jardins d'enfants sont

en première ligne sur le front de la déna-
talité et l'on ne voit pour l'instant rien
qui pourrait venir corriger cette situa-
tion.

Relevons enfin que deux ateliers d'ex-
pression et de création enfantines pour
des bambins de quatre ans se sont ou-
verts ou vont s'ouvrir. Ces initiatives pri-
vées sont dues à Mlle Geneviève Ried-
weg et Mme Marie-Christine Compagny.
L'un d'eux se trouve à la rue de la Côte
et le second dans l'immeuble de l'an-
cienne poste. Deux autres de ces ateliers
se sont fermés: celui du Crêt-Vaillant et
celui de Sorimont.

û 
Elvia et Yannick

MENTHA-BOREL \
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

LOÏC
Le 14 août 1982

Clinique des Forges

Pont 21 '
La Chaux-de-Fonds

52400

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  J5
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-
Robert 039 23 58 28. Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00.

££0$ Les vacances - c'est Kuoni.
r ^ 1̂5̂ «4-9616

GOLF L1100 77/78 km 27 000
GOLF LSI 600 aut. 5500.- km 54 500
GOLF GLS 1500 1979 km 23 700
GOLF GLS 1300 1980 km 32 500
GOLF GT1 1600 1982 km 12 000
JETTA GL1 1600 1981 km 24 000
AUDI 801300 1979 km 21 800
AUD1 100 L 1977 km 52 200
AUDI 200 turbo aut. 1980 km 59 000
CITROËN GS PALLAS 1977 Fr. 5 500
RENAULT 14 TS 1980 km 30 000
SAAB 900 turbo 1980 km 28 000
VW PICK-UP, double cabine 1979 km 30 000

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
UN TRÈS BEAU CHOIX

GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT I
OUVERT LE SAMEDI 5229s |

I Seul le I
I \A prêt Procrédit I
I j tW est un I

I wS ProcréditI
' H flH

9 Toutes les 2 minutes ¦
I quelqu'un bénéficie d'un«Procrédit» I

S vous aussi I
I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
fiB IB

B ! Veuillez me verser Fr. X B
S I Je rembourserai par mois Fr. 11

I ¦-', '¦ ' II 
^^^™^w ^ 

I Nom J

m I «:JUM|A ¦ ! Rue No !m I simple I i ¦¦
H 1 •• x / | NP/localite | H

H ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

M ' ¦ ' l Banque Procrédit ifl
m̂ ^̂ ^̂ H J 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 *W
^^̂ ^̂ ^ ^^  ̂i Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |

Médecin pneumologue, cherche

laborantine-
secrétaire
pour son cabinet médical à Neuchâtel.
Ouverture mi-octobre 1982.
Faire offres par écrit au Docteur Rémy
Clottu, Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel.

28-025888

«Les Confettis»
atelier
de création
et
d'expression
enfantine
Rue M.-A. Calame 5, 2400 Le Locle.
Rentrée: le lundi 23 août 1982.
Enfants admis dès 3 ans.

Renseignements et inscriptions:
Mme M.-Chrîstïne Compagny
Tél. (039) 31 89 30. si-œssn

Rentrée
des classes
exceptionnellement

le magasin sera

OUVERT
mercredi' après-

midi 18 août
BUE DU TEMPLEi

(Papete&Ce
(ptcmdçecm

LE LOCLE 91.74

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX
¦ ¦'$. Weénu

Tapissier-Décorateur f̂ r
| Envers 39. Le Locle. tél. 039/31 28 45 91.286

I AVIS
I La réouverture du

GARAGE
DES BRENETS
aura lieu le mercredi 1er septembre 1982

Nouvelle direction: M. Edouard Noirat
I S1743

Tous les jours midi et soir au
Restaurant du Doubs

Les Brenets
2 truites pour Fr. 10.-
Veuillez réserver svpl. - (039) 32 10 91

Et tous les soirs dès 19 h. 30
l'orchestre Los Dos Paraguayos

excepté le lundi 91-67

A louer au Locle, tout de suite

appartement 2 pièces
+ cuisine agencée, douche, Fr. 230.- + char-
ges.
Tél. (039) 31 16 51 ou (039) 31 56 55.

91-30694

Le Locle, quartier des Bosses, à
louer

VILLA
5 chambres, confort, garage et jar-
din, pour tout de suite ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre MC 52171 au
bureau de L'Impartial.

Cherchons au Locle

appartement 4 à 5 pièces
avec confort, ensoleillé et dégagement.
Ecrire sous chiffre 91-718 à Assa, Annonces
Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-60492

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

¦ Vr mW A MÉm\\ km {/ /"̂ l 1̂

HÔPITAL DU SAMARITAIN
VEVEY
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

des infirmières en
soins généraux
des infirmières-
assistantes veilleuses
un apprenti cuisinier
Les offres sont à adresser avec do-
cuments usuels au Service du per-
sonnel de l'Hôpital du Samari-
tain, 1800 Vevey. 22163oo

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Nous offrons dans une ambiance
agréable, travail propre, intéres-
sant et varié à

JEUNE
HOMME
sérieux et consciencieux.

Prendre contact téléphonique-
ment avec Mile Chodat,
tél. 039/22 29 64.

Albert Froidevaux 81 Fils SA,
Promenade 2,
2300 La Chaux-de-Fonds. 52240

Votre
journal: ('IMPARTIAL

18-2129

Restaurant cherche

sommelier(ère)
pour entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 039/31 31 41. 91 278

¦¦¦ ILE LOCLEHHi



Neuchâtel: la zone piétonne sert
de décor à un f i l m  long-métrage

Deux des actrices: Catherine Alric la blonde et Carole Laure la brune
(Photo Impar-RWS)

Véronique et Pierre sont mariés, ils
sont jeunes, tous les deux travaillent. Si
le dimanche est réservé à l'évasion, le
samedi est consacré aux travaux ména-
gers et, surtout, au ravitaillement. Lui et
elle ont mille et une choses inscrites à
leur programme, sans compter les aven-
tures et les imprévus qui se glissent entre
deux achats.

Tel est le thème, très résumé, d'un f i lm
long-métrage dont les premiers tours de
manivelle ont été donnés hier matin
dans une boucherie.

Le réalisateur, Bay Okan, a joué dans
une douzaine de f i lms  avant d'écrire et
de réaliser une première œuvre: «Le
BUSH qui a obtenu de nombreuses dis-
tinctions.

Pour son second f i lm «Samedi-Sa-
medi», il a fait  appel à des acteurs
connus, relevons notamment Carole
Laure, Catherine Alric, Thérèse Lio-
tard, Francis Huster, Jacques Villeret,
Raymond Devos. Des petits rôles seront
tenus par des habitants de la région et
même par un adorable gosse de quatre
ans, transformé en «affreux Jojo» pour
les besoins de la cause.

Le tournage - prévu jusqu'à fin sep-
tembre - aura lieu dans dif férents quar-
tiers de la ville ainsi que dans des villa-
ges des environs. S

; . ¦ i

Inutile de dire que les passants, intri-
gués, suivent les opérations avec un inté-
rêt non déguisé. RWS

L'effectif des écoliers est en baisse
Rentrée des classes dans le Jura bernois et Bienne

Hier, environ 7000 élèves des classes
primaires, spéciales et d'adaptation pour
étrangers ainsi que 4000 élèves des clas-
ses secondaires ont pris ou repris le che-
min de l'école dans le Jura bernois et
Bienne romande.

Ils se sont rendus dans l'un des 100 bâ-
timents scolaires de langue française du
canton, où ils ont été répartis dans plus
de 400 classes primaires et dans environ
130 classes secondaires. Là, ils ont été ac-
cueillis par les quelque 530 maîtres pri-
maires et 190 maîtres secondaires des
écoles françaises.

Une grande nouveauté cette année sur
le plan des programmes: l'introduction,
pour tous les élèves du premier degré, de
l'enseignement renouvelé du français, se-
lon la coordination romande. Si aucune
classe n'a été ouverte ou fermée au ni-
veau secondaire, il en va autrement du
niveau primaire.

Quatre classes ont été fermées à
Bienne, une à Péry, une à Saint-lmier,
une au Perceux (commune de Souboz),
deux à Tramelan, une à Moutier. Par

contre, deux classes ont été ouvertes à
Bienne, une à Moutier, une à Sornetan.
D'autre part, l'école privée de langue
française de la ville de Berne est devenue
école cantonale.

L'effectif des élèves est en baisse, suite
à la dénatalité. L'inspecteur cantonal de

l'Ecole primaire, M. Maurice Péquignot,
de Bienne, relève que «s'il y a dix ans les
classes de 25 élèves étaient considérées
comme de petites classes, aujourd'hui el-
les sont rares. Il y a de plus en plus de
classes de vingt, voire quinze élèves seu-
lement», (cd) i

Pas de procédure pénale contre
l'ancien conseiller d'Etat Jaberg?

Dans l'affaire qui oppose depuis plu-
sieurs années déjà l'ancien conseiller
d'Etat Ernst Jaberg à l'ex-receveur de la
commune de Ferenbalm, le Conseil-exé-
cutif va proposer au Grand Conseil ber-
nois de ne pas autoriser l'ouverture
d'une procédure pénale. Au terme de la
loi sur les fonctionnaires, les anciens
conseillers d'Etat bernois ne peuvent en
effet être poursuivis pour violation des
devoirs de leur charge que si les députés
décident de lever l'immunité.

Gottfried Ramstein accuse l'ancien
conseiller d'Etat bernois, alors directeur
des affaires communales, d'abus de pou-
voir, voire d'usurpation de fonctions, de
tentative d'escroquerie et de calomnie
grave. Sous la gestion d'Ernst Jaberg,

Gottfried Ramstein avait été l'objet
d'une procédure de révision qui avait fait
apparaître un trou de plusieurs dizaines
de milliers de francs dans la gestion de la
commune de Ferenbalm. Plus tard, sa
femme ayant dû être hospitalisée, Rams-
tein a encore décidé de porter plainte
contre l'ancien conseiller d'Etat pour at-
teinte à l'intégrité corporelle.

Dans sa prise de position, le Gouver-
nement bernois rappelle que la procé-
dure d'autorisation qui est en cours a
pour but de «garantir le fonctionnement
de l'administration et d'empêcher que
les fonctionnaires soient l'objet de plain-
tes abusives et dilatoires. Le Grand
Conseil bernois sera saisi de cette affaire
dans sa session d'automne, (ats)

Secours de crise en faveur des chômeurs
assurés dans le canton de Berne

Le Conseil exécutif du canton
de Berne a introduit pour la pé-
riode du 16 août au 31 décembre
1982 le secours de crise en faveur
des chômeurs qui ont épuisé leur
droit aux indemnités de l'assu-
rance-chômage.

Un sondage effectué par l'Office
cantonal du travail a permis de
constater que pratiquement tou-
tes les communes consultées des
régions horlogères du canton, et
en particulier la ville de Bienne,
souhaitaient la réintroduction de
cette mesure.

La majorité des vingt-trois
communes consultées dans les ag-
glomérations de Berne, Bienne et
Thoune, ainsi que dans le Jura
bernois ont estimé en revanche
que l'introduction des secours de
crise ne correspondait pas à une
nécessité impérieuse — du fait que
le nombre de chômeurs est géné-
ralement encore relativement mo-
deste. Ces secours de crise ne
peuvent être accordés qu'aux chô-
meurs domiciliés dans le canton

de Berne qui - en vertu du décret
du 11 novembre 1975 sur le se-
cours de crise en faveur de chô-
meurs assurés - sont affiliés à une
caisse d'assurance-chômage, ont
épuisé au cours de l'année civile
leur droit aux indemnités d'assu-
rance-chômage (150 jours, 180
jours dans les régions économi-
quement menacées) et se trouvent
dans la gêne. Les communes sont
tenues d'attirer l'attention de ces
chômeurs sur la possibilité de re-
quérir des secours de crise - qui
représentent 90% de l'indemnité
journalière légale de l'assurance-
chômage - les offices du travail
des communes examineront une
nouvelle fois toutes les possibili-
tés de placement, y compris l'oc-
cupation dans un programme
d'affectation.

Le secours de crise avait été in-
troduit pour la dernière fois en
1979 dans le canton de Berne. La
moitié des prestations de ces se-
cours sont mises à la charge du
Fonds cantonal de crise, (oid)
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Après le drame du Landeron
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Un mort, 46 blessés, le bilan est lourd
et pourtant il a suffi d'un rien pour qu'il
ne soit pas plus catastrophique encore:
les poutres métalliques ont été poussées
d'ouest en est, une grande partie d'entre
elles sont retombées heureusement sur
des petites constructions. D'autre part,
les longues tables en bois installées dans
la cantine ont servi d'abris à de nom-
breuses personnes.

Ironie du sort: une affiche collée sur le
bâtiment des vestiaires invite le public à
se rendre, à la fin de cette semaine, à une
fête organisée au bord du lac, sous tente.

Autour du tas de ferraille, des personnes qui se posent des questions.
(Photo Impar-RWS)

Il serait étonnant que ceux qui ont vécu
le drame du tournoi de football s'y ren-
dent. La peur risque de leur coller au
ventre pendant longtemps.

Les organisateurs ne comprennent pas...

Dimanche soir au Val-de-Ruz

Dimanche soir, les sapeurs-pompiers
ont dû intervenir à plusieurs reprises,

notamment à 17 h. 45, pour des inonda-
tions à la Ferme Béguin, au Louverain.
Le capitaine Schmidt, commandant des
sapeurs-pompiers des Geneveys-sur-Cof-
frane, s'est rendu sur les lieux avec le
groupe No 1 et le groupe No 2. Grâce à
une intervention rapide, on déplore peu
de dégâts.

À FONTAINEMELON
A la suite de l'orage, de l'eau et de la

boue ont pénétré au nord de l'immeuble
de la Côte No 3, par des installations fai-
tes pour l'introduction du gaz...

Il était 18 h. 10 lorsque le Centre de
secours fut alarmé et une fois de plus,
grâce à une intervention rapide de l'aspi-
rateur à eau, les dégâts ont été limités.

Précisons que le nouveau propriétaire
de l'immeuble, M. Orsaz, gérant du Cré-
dit Foncier, venait de déménager samedi
dernier.

Sur les lieux du sinistre, on notait la
présence de M. Jean-Philippe Schenk,
président du comité du Centre de se-
cours.

À SAULES
Il était 20 h. 15 lorsque l'alarme sonna

à nouveau au Centre de secours... Cette
fois, c'était à Saules.

Dans la villa de M. Guérin, où la cave
était inondée. Il y avait 50 cm. d'eau. As-
pirateur d'eau et pompe immergée sont
mis en action et là à nouveau, les dégâts
sont limités.

Le commandant du corps des sapeurs-
pompiers était également présent.

Les dernières interventions du Centre
de secours ont été commandées par le
premier-lieutenant Serge Dick et le lieu-
tenant Guinand. (m)

Suite des informations
neuchâteloises ^̂ - 15

Nombreuses interventions
pour le Centre de secours

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Elisabeth Jeanneret, 1897. - Mme
Caroline Quadroni-Polier, 1899.
HAUTERIVE

Mme Madeleine Desaules, 1910.
PESEUX

M. Eric Fanchauser, 1950. - M. Georges
Perriard, 1911.

Suite à cet accident, la police
communique que 48 personnes ont
été transportées dans les trois hôpi-
taux de la ville. Hier à 16 heures, 31
personnes avaient pu regagner leur
domicile, 16 restaient hospitalisées et
6 d'entre elles se trouvaient dans un
état grave.

RWS

Bilan des blessés

Suite à un orage dans les gorges de Moutier

Page 1 -^
A 18 heures, au coins d'une conférence de

presse, le juge d'instruction du district de
Moutier, M. François Tallat, a expliqué les
causes de l'accident. Près de Roches, une
combe sépare les lieux-dits «La Belle-Face»
et «L'Envers». Un chemin la traverse et un
nouveau tracé a récemment été créé. Un
pont a été construit sur la Birse; le précé-
dent ayant été détruit par une crue de la ri-
vière en 1973. La combe a été partiellement

comblée et un tuyau d'un diamètre d'un
mètre a été posé, comme il en existe déjà un
sous le passage à niveau non gardé qui tra-
verse la voie de chemin de fer. A la suite de
la trombe d'eau qui s'est abattue sur la ré-
gion, le tuyau récemment installé s'est bou-
ché et ce sont quelque cinq cents mètres cu-
bes de pierrailles qui ont dévalé la pente et
traversé la voie de chemin de fer et la petite
forêt qui surplombe la Birse.

Le train était composé de sept wagons et
roulait à la vitesse réglementaire de 80
km/h. Après un virage, quand il a vu l'amas
de terre sur la voie, le mécanicien a ac-
tionné le frein d'urgence. Sa locomotive,
une RE 4/4. II a toutefois quitté les rails.
Voyant les pilônes lui arriver dessus, il s'est
couché dans sa machine, ce qui lui a certai-
nement sauvé la vie. Il est le seul blessé de
l'accident, avec des coupures aux mains, à
un coude et au visage. Trois ambulances de
l'hôpital de Moutier ont pu repartir à vide.
Le service des hydro-carbures, ainsi que la
police se sont rendus sur place.

On n'ose imaginer ce qui se serait produit
si la locomotive était sortie des rails non
pas du côté de la montagne mais de l'autre
côté. La voie de chemin de fer est en effet
construite sur un talus qui surplombe la
Birse de plusieurs mètres.

Des autocars ont immédiatement été mis
à disposition des passagers du train acci-
denté. Par la suite, les trains Intercity ont
été déviés sur Olten. Pour les autres trains,
un service d'autocar avec quatre véhicules
et parfois six selon l'affluence est mis en
service. La circulation des trains est inter-
rompue selon les CFF jusqu'à aujourd'hui
dans la matinée.

Le déblaiement a immédiatement
commencé. La ligne de contact, ainsi que la
voie elle-même (il s'agit d'une voie unique)
devront toutefois être refaite. (ats)

Un train Intercity déraille

Vallon de Saint-lmier
—¦• -— m% ' mr

Nouveaux remous soulevés par les
sondages de la CEDRA (coopérative
nationale pour l'entreposage des dé-
chets radioactifs). Ces dernières se-
maines, des habitants des communes
de Péry-Reuchenette et de La Heut-
te, dans le Jura bernois s'étaient re-
groupés pour former une nouvelle
association, intitulée «Péry et La
Heutte vivront., sans la CEDRA».
C'est donc hier soir que les membres
de cette nouvelle association ont fait
connaître à la population des deux
villages leurs intentions et leurs ob-
jectifs. L'association tient ainsi à
marquer son opposition au projet de
la CEDRA concernant un sondage au
site des «Coperies», entre Péry, Or-
vin et La Heutte, en vue d'y entrepo-
ser des déchets moyennement et fai-

blement radioactifs. Une association
du même type avait déjà été créée
début juin à Orvin.

Répondant aux interpellations de
deux députés de Bienne et du Jura
bernois, le gouvernement bernois
avait déjà souligné récemment qu'on
ignorait si la CEDRA effectuerait des
forages exploratoires ou construirait
des galeries de sondage dans le can-
ton de Berne pour l'entreposage de
déchets radioactifs. La question de-
meurait donc ouverte. Les commu-
nes concernées avaient pour leur
part déjà émis une opinion négative,
faisant remarquer en avril dernier
que le site prévu des «Coperies» ne
présentait pas une sécurité suffi-
sante. . .

(SÇ8J

Un nouveau comité contre
les sondages de la CEDRA
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SAINT-IMIER Je vais rejoindre ceux que j 'ai
aimés et j 'attendrai ceux que
j'aime.

Bossuet.
Liliane Indermaur-Volery, son épouse:

Alain Indermaur et son amie Marlène,

Yves Indermaur;

Madame veuve Yvonne Indermaur, à Villeret;

Monsieur et Madame Fernand Indermaur-Landry et leurs filles Sandrine et
Carole, à Villeret;

Madame veuve Léonce Volery, à La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Josiane Volery, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Isaac Balta-Volery et leur fille Carole, à Gland,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Raymond INDERMAUR
i Maître boucher

leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa
44e année.

y ¦
SAINT-IMIER, le 15 août 1982.

L'incinération aura lieu le mercredi 18 août, à 10 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Levée du corps pour la famille à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab
20, à Saint-lmier, à 9 h. 20.

Prière de ne pas faire de visite.

L'urne sera déposée: place du Marché 6.

Veuillez penser à l'Hôpital du district à Saint-lmier, cep 23 - 1105.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 52433

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL
DE LA FABRIQUE D'HORLOGERIE

CATENA S.A., BULLE
i

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude LEBET
président du Conseil d'administ ration

survenu accidentellement le 15 août 1982, dans sa 53e année.

Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Le culte aura lieu à la Blanche-Eglise de La Neuveville, le jeudi 19 août
1982, à 14 h. 30.

BULLE, le 16 août 1982.

Prière de ne pas envoyer de fleurs. Veuillez plutôt penser à l'asile Mon
Repos, 2520 La Neuveville, cep 25 - 2924. 52440

^tàfeNEUVEVILLE f.- Quântf^êirrà r̂ës-'montaârres's'effohi''';''' •"*
¦4 . . ' . - tireraient, '
l'.ij y/ 'y • ';• >\  " •' , Quand même les collines s'ébranle-

raient, ma bonté pour toi ne faiblira
point et mon alliance de paix ne sera \
pas ébranlée, dit l'Eternel, qui a
compassion de toi. _ ..

Esaïe 54,10.

Madame Josiane Lebet-Bourquin, ses enfants Michel et Janique, à
La Neuveville;

Madame et Monsieur José Monné-Lebet et leurs fils Pierre et Jean-Luc, à
Bienne;

Madame Marguerite Lebet, à Bienne;
Monsieur et Madame Francis Bourquin-Salquin, leurs fils Daniel et Jean-

Luc, à La Neuveville;
Madame Blanche Beiner-Lebet, Le Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Claude LEBET
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin, parent et
ami, survenu dans sa 53e année, des suites d'un tragique accident.

2520 LA NEUVEVILLE, le 15 août 1982.
Chemin des Lorettes 12.

L'incinération aura lieu le jeudi 19 août 1982.

Culte à 14 h. 30 en la Blanche-Eglise de La Neuveville.

Le corps repose à l'Hôpital de la Providence, à Neuchâtel.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à «Mon Repos» , La Neuveville,

cep 25 - 2924.

Cet avis tient lieu de faire-part. 100985

LA FANFARE DE VILLERET
a le triste devoir de faire part du décès subit de

Monsieur

Raymond INDERMAUR
son membre actif

père de Alain et Yves, frère de Fernand
membres actifs de la société.

Elle gardera de lui le souvenir d'un ami fidèle, sincère et dévoué.

Pour les obsèques, se référer au faire-part de la famille. 100982
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«Antirouille?
Mieu âut Noveroxi*
S'applique directement sur la rouille. Ne contient ni plomb, ni chromate
de zinc, ni acide phosphorique. Non toxique. La couche de fond
inoxydable pour les peintures et vernis. Avec 30% d'économie de

frais et main-d'œuvre par rapport aux procèdes traditionnels.
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Marque déposée de SFS 9435 Heerbrugg/Suisse
breveté entre autres en Angleterre, France. Canada,

Autriche. Suède, Suisse, USA

Votre spécialiste Noverox
^rt^̂ ^T~*N/vïjxviw La Chaux-de-Fonds, Serre 28

M^MCP fox*:*::) tél. 039/22 54 70
m̂ r̂ \ y Nj v̂^ Neuchâtel, Draizes 4
Eugenio BEFFA si-ia tél. oss/24 36 52
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ville
PARC DES CRÊTETS

Jeudi 19 août, 20 h.
Concert varié

Société d'accordéonistes La Ruche - Jodler-Club
Musique militaire Les Armes-Réunies

Buvette

CAMPING DU BOIS-DU-COUVENT

Samedi 21 août, dès 9 h.
Boule et bal

Grand tournoi de pétanque à la mêlée
Inscription sur place i

Cantine - Soupe aux pois - Jambon
Grillades - Raclette

Dès 20 h.
Bal avec le Duo Musette Marc Frid
avec son accordéon électronique

et Pietro Macri à la batterie

PLACE DU MARCHÉ
10h.

Concert varié
Musique La Lyre

PLACE DU CARILLON
Dimanche 22 août, 11 h.

Concert apéritif
Groupe folklorique de l'Association

des travailleurs portugais
Buvette - Apéritif

En cas de temps incertain, le 181 renseigne une heure
avant la manifestation

Organisation: Office du Tourisme (ADC)
Camping dii Bois-du-Couvent B2289

amphibies
reprise des leçons, piscine Numa-Droz

jeudi 19 août à 12 h.
Renseignements (038) 53 45 13 ou sur
place. 87-60163
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,j ^t\i GARAGE ET CARROSSERIE
jfcSgg AUTO-CENTRE
k̂W LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

' +- r̂ Depuis toujours, une technologie oui gagne. *̂y-5y

l À LOUER
POUR TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble tout
confort, balcon, service de conciergerie,
quartier sud-ouest. 52201

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de AVi pièces, dans immeuble moderne,
tout confort, cuisine agencée, WC sépa-
rés, vue imprenable, au cœur de la ville,
service de conciergerie. 52202

APPARTEMENTS i
de 3Vi pièces, dans immeuble moderne,
tout confort, service de conciergerie, as-
censeur, rue du Nord. ~A $tJh$Èg% i '

CHAMBRESMEUBLÉES
dans immeubles anciens; chauffage cen-
tral, part à la douche et aux WC, rues
Neuve et Promenade, à 62204

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

s 
Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 J

I 

Magnifique

Citroën GSA
Club Break

M 5 portes (statiowa-
I gon), 1980, brun
¦ clair, 30 000 km., ex-
il pertisé , garantie to-

tale, Fr. 235.- par
mois, reprise éven-

|| tuelle.
I M. Garau
II 2563 Ipsach
Il tél. (032) 51 63 60.
|| 06-001527
m ^^—^———

1
ï Caravanes
S neuves et

I auvents, J:.j.r
H à des prix, dejfin der ,
S saison.
ï Ouvert mardi et ven-- '

dredi de 15 h. à 18
h. 30, samedi de 9 h.
à 16 h.
Caravanes Tripet
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 12 55-
56. ' 52173

VOEGTLI SA, installations sanitaires, chauf-
fage. Numa-Droz 89, 2300 La Chaux-de-
Fonds

OFFRE SPÉCIALE
pour remplacement boilers, chaudières toutes
marques.
Tél. (039) 22 41 76. 91 459

\JL JEAN-CHARLES AUBERT
1£-V Fiduciaire et régie
lfT\ immobilière

Av. Charles-Naine 1
Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

Appartement
trois chambres
confort moderne, ascenseur, à louer
dans le quartier des Forges pour le 30
septembre : 1982, loyer mensuel Fr.
296.- + charges. 52219

| ., . .. / ¦ . - 1

A louer à La Chaux-de-Fonds, dès le 1 er sep-
tembre, rue Jacob-Brandt 4

appartement 3 pièces
entièrement refait à neuf, dans maison an-
cienne, tout confort, prix modéré.
Pour visiter, s'adresser à la concierge, tél.
(039) 23 54 63. 89-386

A vendre, très beau

chaton
persan
né le 7 mars, très pro-
pre et affectueux, vac-
ciné, pedigree LOH
Tél. (032) 23 10 03. .

06-352494



Pratiquement tous les lots déclassés
Les moissons victimes de la dernière semaine de juillet

Et pourtant tout avait bien commencé! A part les champs touchés par
quelques violents orages de grêle, la récolte du colza avait donné de bons,
voire de très bons rendements. Jusqu'au 20 juillet, les orges d'automne furent
récoltés dans d'excellentes conditions et les rendements se situaient au-
dessus de la moyenne. Le temps caniculaire de cette période fit avancer à
grands pas la maturité des blés et les paysans se préparaient en toute

confiance pour la moisson principale.
Hélas, la dernière semaine de juillet

fut catastrophique: la pluie et la chaude
humidité alternant avec des éclaircies
trompeuses et de subites trombes d'eau
furent les redoutables ennemis des
champs de céréales riches de promesses.
La patience du paysan escomptant des
jours meilleurs fut mise à rude épreuve,
le début du mois d'août affichant les mê-
mes particularités que la dernière se-
maine de juillet. Les moissonneuses- bat-
teuses demeurèrent sous les hangars.
Durant ce temps, le mal insidieux s'ins-
talla dans les épis gorgés d'humidité: les
grains, dans des conditions aussi idéales,
se mirent à germer, rendant les céréales
impropres à la panification.

Pratiquement, tous les lots qui furent
amenés aux centres collecteurs furent
déclassés en blés fourragers qu'une ac-
tion spéciale (on déclare officiellement
qu'elle concernera 200.000 tonnes) de
l'Administration fédérale des blés attri-
buera d'office aux importateurs de céréa-
les fourragères à des prix calculés sur
ceux du marché mondial des blés à four-
rager. La législation en la matière per-
mettra aux producteurs indigènes de
toucher un prix de base heureusement

bien supérieur aux cotations fourragères.
La perte sera toutefois considérable: ou-
tre les 20 millions de francs découlant
des prix, le poids à l'hectolitre provo-
quera une substantielle perte supplé-
mentaire, accentuée par des frais élevés
de conditionnement.

La trop petite série de beaux jours qui
fut accordée à nos régions s'est traduite
par un engagement énorme de tous les
moyens de récolte disponibles, jour et
nuit. En Ajoie, de longues files de véhi-
cules tractant des remorques surchargées
de blé en vrac firent la queue sur les rou-
tes menant au centre collecteur d'Aile.
Des délais d'attente allant jusqu'à huit
heures furent signalés. A Delemont, où
la Vallée n'a pas encore acquis la même
importance céréalière qu'en Ajoie, le
nouveau silo de 3500 tonnes récemment
inauguré a subi le «baptême du feu» si
cette expression est ici permise. D'une
conception ultra moderne, doté d'une ca-
pacité de prise en charge horaire supé-
rieure aux possibilités de séchage parce
qu'il est désormais possible, grâce à un
puissant système de réfrigération des cé-
réales, de stocker ces dernières à l'état
brut pendant plusieurs semaines, le nou-

veau centre collecteur a d'emblée dé-
montré son importance au niveau de la
région.

Dans les régions plus élevées, les mois-
sons n'ont pas encore pleinement atteint
leur degré de maturité. Les producteurs
de ces régions peuvent encore espérer ré-
colter des céréales intactes.

Cette description de la situation sur le
front des moissons serait incomplète si
nous ne faisions pas état des craintes qui
se font jour en ce qui concerne la produc-
tion des semences. Ces dernières sont en
effet touchées dans une mesure identi-
que. La Société des sélectionneurs juras-
siens avait mis en route un programme
de production ambitieux, escomptant
s'approcher d'un auto-ravitaillement en
semence maximum pour le Jura. Ce pro-
gramme est réduit à néant. Où les agri-
culteurs trouveront-ils la graine de qua-
lité pour procéder aux emblavures d'au-
tomne? Nous en reparlerons.

(Texte et photo er)

Le nouveau centre collecteur de Delemont a d'emblée démontré son importance
sur le plan régional.

Ecole buissonniere pour cinq enfants
Le hameau d'Envelier boude la classe de Vermes

Hier matin à 7 h. 45, les cinq élèves du hameau d'Envelier, accompagnés de
leurs parents, attendaient qu'on vienne les chercher pour les conduire à
l'école de Vermes, commune dont ils font partie. Voyant arriver le garagiste
mandaté par la commune pour ce transport, les parents ont décidé de ne pas
envoyer leurs enfants en classe. Motif invoqué: le garagiste, circulant avec
des plaques de garage, n'offrait pas la sécurité suffisante. Motif réel: les
habitants d'Envelier tenaient à manifester ainsi leur réprobation à la suite de
la fermeture de leur classe unique. Aujourd'hui, tout s'est arrangé, du moins
en ce qui concerne la présence des élèves sur les bancs d'école. C'est la belle-
fille du président de la Commission d'école qui se charge des transports:

l'école buissonniere, c'est fini.
Toute l'histoire a commencé par une

décision du canton, le 16 juin 1981, qui
proposait à la commune de Vermes de
fermer l'une de ses classes, peu importe
laquelle. Réunis en assemblée commu-
nale pour déterminer si on allait fermer
l'école à classe unique d'Envelier ou une
des deux classes sises à Vermes, les habi-
tants ont finalement décidé de ne pas en-
trer en matière. La balle a été renvoyée
dans le camp cantonal qui a déclaré que
c'était à la Commission d'école de déci-
der, ce qu'elle a fait en désignant la
classe unique d'Envelier. En juillet der-
nier, la petite classe a donc été fermée,
son enseignante n'yant été nommée que
pour une année.

CRÉATION DUNE SOCIÉTÉ POUR
LE MAINTIEN DE L'ÉCOLE
À ENVEIJER

A Envelier, on n'est pas content du
tout. Et on le crie bien haut. Ainsi M.
Jean Steiner, président de la toute nou-
velle société pour le maintien de l'école à
Envelier: «Nous voudrions obtenir un
enseignant et maintenir l'école à Enve-
lier. Il est vrai que nous avons un handi-
cap pour cette année et la suivante: les
enfants ne sont pas assez nombreux.
Mais en 1984 déjà, leur nombre devrait

être suffisant.» M. Steiner ne comprend
d'ailleurs pas pourquoi on parle aujour-
d'hui de «classe» alors que lors de la
construction de l'école, les subventions
ont été accordées pour une école et non
pour une classe. «Une classe, on la ferme
plus facilement qu'une école», déclare-
t-il. Forts de leur bon droit et de l'amour
qu'ils portent à «leur» école, les habi-
tants d'Envelier ont adressé un recours il
y a un mois au Tribunal administratif
qui l'a transmis au Gouvernement.
«LA FERMETURE N'EST
QUE PROVISOIRE»

Selon le président de la Commission
d'école, M. Paul Gerber, «la fermeture de
la classe d'Envelier n'est que provisoire.

" Dès qu'il y aura de nouveau assez d'élè-
ves, il y a toutes les chances que l'école
soit réouverte». Il ajoute: «Il était plus
logique de faire venir à Vermes les cinq
élèves d'Envelier que d'y amener les 17
élèves de Vermes.» Le maire du village,
M. Yvan Rais, est du même avis. Quant
au garagiste, il explique qu'il avait averti
la commune qu'il n'avait pas le droit de
transporter des élèves. A la commune,
par contre, on dit n'avoir rien su de ce
problème. Enfin, tout est bien qui finit
bien puisque les enfants sont en classe
aujourd'hui. Reste à régler le désaccord
quant à la fermeture de la classe...

CD.

Récupération d'aluminium: le premier wagon est parti
m wm^m-mmm

Souvenez-vous, c'était il y a deux ans
et demi. La première collecte d'alumi-
nium était organisé par quatre associa-
tions — la Fédération romande des
consommatrices, le WWF, Magasins du
monde et Amis pour le future - en colla-
boration avec la commune..Depuis, cha-,
que mois, d'autres ramassages ont été ef-
fectués, cela toujours aux mêmes en-
droits, soit sur la Place du Marché et aux
collèges de Bellevue, des Gentianes et
des Forges. Particularité de ces actions
mensuelles: des membres des associa-
tions précitées explique chaque fois le
comment et le pourquoi de la récupéra-
tion et du tri indispensable.

Le résultat de cette collaboration avec
les services de M. Bringolf — ce sont eux
qui débarassent, stockent et se chargent
donc d'expédier cet alu récupéré - est
qu'hier, plus de trois tonnes d'aluminuim
ont pu être envoyés, pour la première
fois, par wagon, vers l'usine de refonte de
Niederglatt (ZH).

L'argent que rapportera cette vente -
on paie, par kilo d'aluminium, entre 50
centimes et 1,20 franc, selon la qualité -
ira à la Commune. Mais cela ne sera pas
suffisant pour couvrir les frais de cette
opération, qui profite uniquement à la
protection de l'environnement. Ce qui
n'est déjà pas mal...

(Imp, photo Bernard)

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police a siégé vendredi

passé à l'Hôtel judiciaire sous la prési-
dence de M. Werner Gautschi, Mme
Marguerite Roux fonctionnant comme
greffier. Il a rendu les jugements sui-
vants:

Pour infraction à la loi sur les stupé-
fiants, B. J. a été condamné à 500 francs
d'amende. Les frais, 25 francs, sont à sa
charge. Par défaut, G. P. a été condamné
à 300 francs d'amende et à s'acquitter de
25 francs de frais également. La drogue
sera confisquée et détruite.

Pour détournement d'objets mis sous
main de justice, I. W. a été condamné à
20 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. 70 francs de frais sont
à sa charge. La Cour a renoncé à révo-
quer le sursis du 3 avril 1981 mais elle a
par contre prolongé le délai d'épreuve
d'un an. Les deux sursis sont subordon-
nés au remboursement des lésés dans un
délai d'un an au plus.

Pour abus de confiance, C. L. P. a été
condamné à 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. Les frais,
200 francs, sont à sa charge.

A. M. comparaissait pour infraction à
l'OTR. Il a été libéré, frais à la charge de
l'Etat.

Par défaut et pour filouterie d'au-
berge, A. C. a été condamné à 15 jours de

prison et devra s'acquitter de 50 francs
de frais.

C. G., F. S. et P.-A. P. devaient compa-
raître hier devant le Tribunal. Seuls les
deux premiers étaient présents, le troi-
sième étant actuellement hospitalisé
dans une clinique psychiatrique. Ils
étaient tous trois accusés de vol, tenta-
tive de vol, dommage à la propriété et in-
fraction à la LF sur les stupéfiants. F. S.
devait encore répondre d'un vol d'usage.
C. G. a été condamné à 90 jours de pri-
son avec sursis pendant trois ans. Le sur-
sis accordé en mars 1981 n'a pas été ré-
voqué. 60 francs de frais sont à sa charge.
La Cour a encore institué un patronage
pour ce toxicomane. F. S. a lui été
condamné à 70 jours de prison avec sur-
sis pendant trois ans. 215 francs de frais
sont à sa charge. Un patronage a égale-
ment été institué. La cause de P.-A. G. a
été dissociée.

Pour infraction à la LF sur les stupé-
fiants, C. G. a été condamnée à 200
francs d'amende. Elle devra s'acquitter
de 25 francs de frais.

Pour ivresse au volant et infractions à
la LCR-OCR, F. T. a été condamné à 500
francs d'amende. Les frais, 25 francs,
sont à sa charge.

G. R. comparaissait pour infraction à
la LCR. Il a été libéré, frais à la charge
de l'Etat. (Imp.)
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ROCHES

Dimanche soir, comme une semaine
auparavant, un accident de la circulation
a eu lieu à Roches où un automobiliste
de la région a perdu la maîtrise de son
véhicule avant le Restaurant de La
Charbonnière et a fini sa course sur le
toit dans un talus. Les dégâts s'élèvent à
quelques milliers de francs, mais il n'y a
pas de blessé, (kr)

Perte de maîtrise

Pour les élèves de Courtételle

Grâce à un accord intervenu entre la
direction du Collège de Delemont, les
CFF et les autorités municipales de
Courtételle, un train spécial a été mis en
service entre le village vadais et la capi-
tale de la République et canton du Jura.
Ce convoi permettra aux écoliers de
Courtételle de quitter leur village à 13 h.
18 pour arriver à Delemont à 13 h. 22.
Cette initiative rendra de signalés servi-
ces aux jeunes gens qui fréquentent
l'Ecole secondaire de Delemont. Ces der-
niers étaient en effet fortement désavan-
tagés au cours de leurs déplacements
quotidiens depuis l'entrée en vigueur de
l'horaire cadencé. Un autre train, égale-
ment spécial, quitte tous les matins

« Courtételle à 7 h. 07 et arrive à Dele-
mont à 7 h. 11.

Il est évident que chacun peut utiliser
ce moyen de transport. Cependant, celui-
ci ne fonctionne pas le mercredi après-
midi. De plus, cet horaire spécial n'est
valable que lors des jours de classe. Il est
dès lors supprimé les jours de fête, les
fins de semaines et pendant les vacances
scolaires. Il est, pour l'instant, valable
jusqu'aux vacances d'été 1983. (rs)

Train spécial sur Delemont Fête de la mi-août à Delemont

Favorisée par des conditions météoro-
logiques idéales, la première Fête de la
mi-août mise sur pied par l'Association
de la vieille ville, a connu un succès ines-
péré samedi dernier. Dès 16 heures, une
foule très dense s'est trouvée sur la place
Neuve, endroit choisi par l'organisateur
de cette manifestation. Les enfants, ils
étaient très nombreux, ainsi que les adul-
tes ont pu faire connaissance avec le
spectacle en plein air. Au programme de
cette fête figuraient notamment un nu-
méro de clown, un concert de musique
baroque et les extravagances d'un
contortionniste. D'autre part, comme il
se doit dans ce genre de fête, chacun a pu
se restaurer à souhait.

Encouragés par le succès de leur coup
d'essai, les responsables de l'Association
de la vieille ville sont bien décidés à réci-
diver, (rs)

Un succès qui en
appelle d'autres

MSSM2&
L'Office cantonal du travail

communique que la situation du
marché du travail et l'état du chô-
mage se présentaient comme suit en
juillet 1982:

Demande d'emploi 968 (940 en juin
1982) (278 en juillet 1981); places va-
cantes 6 (7) (48); placements 31 (69)
(24); chômeurs complets 919 (873)
(258); chômeurs partiels 3377 (3901)
(146).

Chômeurs complets :
augmentation

Naissance
Gabriele Claudio, fils de Antonio et de

Antonietta, née Pierdomenico. — Wyss Flo-
rence, fille de Jean-Robert et de Nicole, née
Maurer. - Ranerï Maurizio, fils de Salva-
tore et de Carmelina Antonietta Orsola,
née Forino. - Stauffer Gaétan, fils de Pierre
Henri et de Jacqueline Marie Jeanne, née
Froidevaux. — Wàlti Antony, fils de Jean-
Claude Charles et de Ursula, née Jakob. -
Tièche Armand Jacques, fils de Pierre An-
dré et de Jocelyne Henriette, née Béguin. -
Cellammare Angelo, fils de Antonio et de
Maria Domenica, née Di Noia.
Promesses de mariage

Vallat Michel Henri-Louis et Regazzoni
Yolande Agnès. - Rohrbach Pierre André
et Lustenberger Ariette.
Mariages

Dousse Claude Manuel et Jeanbourquin
Corinne Marysa Marie. - Hamida Adel et
Clément Sylvie Janine. - Houlmann Phi-
lippe Bernard Charles et Beuret Marie-
Claude Alice. — Jeanmaire-dit-Quartier
Willy Fernand et Kneuss Françoise. - La-
cote Jacques Gérard et Francisco Emilia
Maria. - Richard Yvan-René et Mauron
Christine Mariette.
Décès

Péquignot Jean Edmond, né en 1911,
époux de Frida, née Glanzmann. - Kernen,
née Reverchon, Jeanne Edwige, née en
1905, épouse de Fritz Abram. - Schumacher
Jean-Pierre, né en 1920, époux de Maria
Anna, née Erdin. - Anderegg, née Studer,
Clara Luise, née en 1909, veuve de Henri
Auguste. - Vicario Emile Albert, né en
1904, époux de Marguerite, née Gigon.
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12.30 Journal de midi. 12.45 La suisse
romande, pas à pas. 13.00 Vol libre,-
par Sandra Maubouy. 17.00 Les invi-
tés de Jacques Bofford, H. Troyat et
D. Odier. 18.00 Journal du soir. Ré-
sultats sportifs. 18.30 L'Alcazar d'été.
19.00 Actualité. 19.05 Micro-aventu-
res.,19.25 Revue de la presse alémani-
que. 19.30 Espace. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Théâtre: Tom Jones (32),
de Henry Fielding, avec Raymond
Bussières, Serge Reggiani, etc. 23.00
Espace. 24.00 Relais de Couleur 3.(24
h. sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Stéréo-balade. 14.00 En
direct de Malleray. Part à deux.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line, Rock line. 17.50
Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i Iavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Aux avant-
scènes radiophoniques: «Par la grâce
de Dieu, Roi de France...» radio-film
de R. Roulet. 22.00 Musique au pré-
sent. 23.00 Informations. 23.05-7.00
Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.45
Le Jeu des milles francs: Lucien Jeu-
nesse. 13.00 Journal. 13.30 Le Nabab
d'Irène Frain avec B. Fresson. 14.00
Classique and Co. 15.00 CRPLF: Jac-
ques Donzel de la Radio Suisse
romande. 16.30 Je fais du rock par
Ph. Manœuvre et P. Cresta. 18.00
Pourquoi le monde? par M. Fizbin, P.
Gilandez et J. Fr. Ballotte. 19.00
Journal par Patrice Bertin ou Denis
Astagneau. 19.30 Feed-back, par B.
Lenoir et M. Saulier. 22.10 env.-24.00
José Arthur et Xavier Fauché.

12.25 Jazz. 13.00 D'une oreille à l'au-
tre. 14.00 Les archives de l'Orch. na-
tional. 16.00 Repères contemporains.
17.02 Les intégrales: Alban Berg.
18.00 Concert: Jacques Le Trocquer,
flûtes: Jolivet, Berio, Marais, De-
bussy, Bach, Mefano, Varese, etc.
19.15 Présentation du concert. 19.30
Echanges internationaux: Concert:
Festival de Salzbourg: Choeurs et Or-
chestre symphonique de l'ORF:
«Penthesilea», représentation concer-
tante de l'opéra, Schœck. 21.30-1.00
La nuit sur France-Musique.

12.05 Les grands aventuriers: John
Hawkes. 12.45 Panorama. 13.30 Bal-
lades pour Carson McCullers. 14.00
Mordechaï Schamz. 14.05 Les églises
et la musique. 15.05 Sienne ville-
Etat. 15.30 La manifestation, de P.
Madral. 17.30 Programme à fixer.
18.30 Economie et mode de vie: Cen-
tre et périphérie. 19.25 Mordechaï
Schamz. 19.30 Entretiens avec Jean
Wiener. 20.00 Ciné-romans. 21.00 Les
horizons du possible. 22.00 Emission.
22.20 La criée aux contes. 23.30 Emis-
sion. 23.50 Mordechaï Schamz.

•I

mardi If B&BWIMMM Sl&LDIKD
—«

17.35 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

17.45 TV à la carte
17.50 Les Brigades du Tigre

6e et dernier épisode: Le Village
maudit

18.45 TV à la carte-Cachecam
En direct de Verbier. Ire partie:
Prise de contact

18.50 Le Jeune Fabre
1. La Pension. Une série écrite
et réalisée par Cécile Aubry, in-
terprétée notamment par:
Mehdi

1915 TV à la carte-Cachecam
En direct de Verbier. 2e partie:
Le jeu de la télécommande

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte-Cachecam

En direct de Verbier. 3e partie:
Qui choisit quoi ?

20.05 Film à la carte
Un film de comédie choisi par
les téléspectateurs parmi les
trois titres suivants:
a) Les grandes manœuvres, avec
Michèle Morgan
b) Les vieux de la vieille, avec
Pierre Fresnay
c) La gueule de l'autre, avec
Poiret et Serrault

21.35 env. Les gens de chez nous:
Peter Knapp
Par Jean-Louis Roy. A Paris,
l'un des plus grands photogra-
phes de mode et de publicité

22.20 Téléjournal

Nuits d'été

2230 Rockin'at the
«Qiieeri Mary»
Concert, avec: Rickl
Springfield, Three Dog
Night, Pablo Cruise et
les Beach Boys

IJJUiJIM s e b l~l
20.30 Trois Mâts pour l'Aven-

ture
13.00 Actualités
13.35 L'Homme de l'Atlantid e

9. Le Robot vivant
16.45 Croque-vacances
16.45 Vicky le Viking
17.10 Barbapapa
1715 Bricolage
17.20 Variétés: Noël Govern
17.25 Infos-magazine: La base

de Saillant
17.35 Ding, dang dong
17.40 Variétés: Denise Legrand
17.45 Feuilleton: Prince noir
18.10 Variétés: Kim Wilde
18.15 Allons revoir... La Demoi-

selle d'Avignon (6)
19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires

Avec: Jean Parédès - Maurice
. Morgues - Jacques Veissid -

Jean Amadou - Jean Raymond -
Anne-Marie Carrière - Fernand
Berset - Alain Chevalier

CS : " y ^m&ïïillmmmWIIXmmmmmmmmmm

A.-M. Carrière et M. Horgues

20.00 Actualités

Tous au spectacle

20.35 Le Couronnement
dePoppée
Opéra de Claudio Mon-
teverdi, par l'Ensemble
Monteverdi de l'Opéra
de Zurich, direction: Ni-
kolaus Harnoncourt. |
Mise en scène et réali-l
sation: Jean-Pierre
Ponnelle. Avec: Rachel
Yakar: Poppéè - Eric!
Tappy; Néron - Trutfe-
llese Schmidt: Ottavia -
Paul Esswood: Ottone -
Janet Perry: Drusilla -
Matti Salminen: Seneca
- Maria Minette: Nu»

ver: Arnalta - Philippe
Huttenlocher: Lucano ]

23.20 Actualités

ŒEHdEI
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12 J0 Flash actualités
12.15 La vérité est au fond de la

marmite
Poulet au curry

12.45 Journal
13.35 Les Arpents verts

7. Vivent les Pompiers
14.00 Aujourd'hui la vie

Jean-Michel Folon
15.00 L'Age de Cristal

2. La Crypte
15.50 Sports

Hockey sur glace: Coupe Stan-
ley

18.00 Récré A2
Les QuatVAmis. Casper et ses
Amis. Spectreman: Les Eaux
empoisonnées (1)

18.00 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés
20.00 Journal

20.35 L'Autre Rive
Un téléfilm d'Istvanl
Gaal, d'après la nou- j
velle de Maxime GorkL ;
Avec: Georges Wilson::;
Tchelkach - Joszef Ma-
darasî Gabriel - Istvan
Degi: Le douanier - Pâl i
Somogy Vari: L'auber-
giste - Tebor Gyukar:

li;  lejeune homme

21.50 Jubilee, des commandos sans
espoir
Participent à cette évocation:
Le général Dollard Ménard (Ca-
nadien) - Le brigadier général
Dawson (Britannique) - Les
commandants- " Chandiëu et
Montadbr^ "des Forces navales
françaises libres - René Taverne
et Raymond Rabouhahs; ayant
appartenu ati commando fran-
çais La Valleuse de Villerval

22.45 Rencontre des Nuages et du
Dragon
Scénario: Henri Colomer et
Lam-Lê. (Version originale en
vietnamien, sous-titrée)

23.15 Antenne 2 dernière

Pi»! Csy/
8.45 TV scolaire ;

Le Groenland
9.15 Ecologie et biologie
10.30 TV scolaire

Mathématiques (ï)
11.00 Choix du métier O!)
14.55 Da capo: Stadt der Hlusionen

Film de Vincente Minelli (1952),
avec Kirk Douglas, Walter Pid-
geon, Lana Turner, Dick Powell,
Gloria Grahame, Barry Sullivan,
etc.

16.50 The Muppet Show
Invitée: Phylis George

1715 TV scolaire
18.15 Pour les enfants

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse

Contes des prés et des bois: La
Petite Noix - Atout-Jeunes été

19.55 II était une fois l'Homme
Le Siècle des Lumières (2)

20.00 Les jeux de l'été

20.35 Mords pas, on
t'aime
Un film d'Yves Allégret
(1976). Scénario: Fran- I
çois Boyer et Yves Allé-
gret. Musique: Pierre
Janssen. Avec: Bernard
Fresson: Le père - Yves

i Coudray: Frédéric - Ca-
therine Allégret: La
mère - Jean-Pierre Dar-
ras: Le grand-pèrè -
Sylviane Bressy: Rose -i
Annette Poivre: Lai
grand-mère, etc.

22J0 Soir 3
22.40 Encyclopédie audio-visuelle

du cinéma
27. Le cinéma des années 40

23 J0 Prélude à la nuit
Wagner: Ouverture de Tann-
hauser

18.50 Gschichte-Chischte
19.00 TV à la carte
19.30 Téléjournal. - Actualités régio-

nales. - Sports
20.00 Série: Derrick

L'Alibi
21.05 Rundschau
21.50 Téléjournal
22.00 Secrets de la mer

La Méditerranée meurt-elle ? Sé-
yy \ rie documentaire de Jacques Cous-
j ' teau . -. ' ¦ ¦ .
22.55 Téléjournal

UUuËMS 1 Sr 7̂
18.30 Téléjournal
18.35 Pour les jeunes

Gédéon. Série animée. - Mikesch:
Mikesch à la Foire. Dessin animé.
- La Pierre blanche (10). Téléfilm
de G. Graffman

1915 Pays qui va... Fêtes et tradi-
tions
1. A Asigliano

19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Ma'I testimoni al Dormiva

2e partie. Pièce en dialecte tessi-
nois

21.30 Telestate: Ornella Vanom"
22.30 Téléjournal

BWSWiliT .Y^'
1610 Téléjournal
1615 Hauts lieux de la littérature:

Alger
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Expéditions au royaume des

animaux

21.00 Monitor
21.45 Série: Dallas

Le Départ
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger reçoit

Elisabeth Bergner
24.00 Téléjournal

15.00 Téléjournal
15.03 Programme de vacances

Sindbad. Série. - Film à la carte:
Maya l'Abeille. - Muggsy. Série

16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
17.50 Les animaux du soleil

Les hippopotames
18.20 Tom et Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 Uberraschung fur Max

Comédie de Goetz Jaeger
21.00 Téléjournal
21.20 Entre Dusseldorf et Josefstal
22.05 Dix heures cinq

Téléjournal

J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

À PROPOS

Sous ce titre, dans le cadre de
«Question d'images», une intéres-
sante «Nuits d'été» de la TV ro-
mande, Jean Frapat, invité de J. F.
Bourquin et N. Weyer (TVR - 26
juillet) a commenté une série d'expé-
riences récentes conduites sur la ma-
nière dont le téléspectateur moyen lit
et écoute les images et les sons qui
passent sur petit écran. Frapat cher-
che à comprendre, il ne trouve pas
toujours. Il court même le risque de
donner l'impression de se moquer un
peu des «victimes» - encore que ce
soit le problème aussi de réaction du
téléspectateur.

I On montre à une première per-
sonne un court document, puis on la
prie de le raconter à une deuxième et
l'on continue jusqu'à six, sept: on
compare alors la dernière version ra-
contée à l'élément initial. Mais la ru-
meur qui déforme les faits n'est pas
propre à la télévision.

Plus intéressant, que d'introduire
dans une courte fiction qui ressemble
à un document un incident bizarre,
une jupe que l'on perd dans la rue, un
paquet traîné par une ficelle. L'inso-
lite n'est pas évident. Je me suis fait
en partie piéger, distrait, en croyant
avoir compris que l'expérience por-
tait sur la bande sonore.

Intéressante aussi, l'expérience qui
consiste à montrer trois fois le même
skieur, dans une partie de descente
du Lauberhorn, et trois skieurs sur
l'aire d'arrivée, de commenter les
trois courses comme étant celles de
trois descendeurs différents. Certains
avouent ne rien remarquer, d'autres
expliquent les différences par les sty-
les.

Reste à savoir si cela met en cause
la manière de recevoir certaines ima-
ges commentées ou le spectacle lui-
même: sans le commentaire et sur-
tout les temps affichés, qui verrait
réellement des différences entre
skieurs séparés parfois par des cen-
tièmes de seconde ?

La réflexion porte alors sur la télé-
vision elle-même, la nature des spec-
tacles qu'elle organise, et plus sur le
regard du téléspectateur.

Freddy LANDRY

L'écran nous
regarde

Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.10 Spécial-
vacances. 8.15 La Suisse romande pas
à pas. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 Part à deux. 9.30
La radio buissonniere, par Michle Le-
maire, RTBF. 11.00 La terrasse, jeux
en public.

0.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 présente...
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Connaissances estivales.
Conférences de l'Université du 3e
âge. 10.00 Part à deux: Emission du
Département Education et Société;
avec la collaboration des SRT. 11.00
Informations. 11.05 Perspectives mu-
sicales. Chantemusique: Œuvres de
Félix Mendelssohn. 12.00 Vient de
paraître, Sonate en mi min., Haen-
del; Cantate «Amor, hai vinto», Vi-
valdi; Concerto No 1, J.-S. Bach.

Informations toutes les heures - 0.05
Jazzazimuths. Smith and Wesson.
2.00 Au bonheur du jour par Mâcha
Béranger. 3.00 Les bleus de la nuit
par M. Michebois. 5.00 Louis Bozon,
Flore de Malet et Laurence Blandel.
6.30 P. Weill, A. Pavy et J.- P. Yzer-
mann. 7.30 Le journal. 8.30 Gérard
Klein et Gilbert Aumond. 10.30 Si-
gne particulier par Nicolas Hulot et
Gérard Aumont. 11.30 Nationale 7
par Jacques Pradel et Marie-
Christine Thomas.

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 légères.
6.30 Musiques du matin: «La Gazza
Ladra», ouverture, Rossini; 6e
Concerto brandebourgeois, Bach;
Trio pour piano, clarinette et violon-
celle, Brahms; Tarass Boulba, rhap-
sodie pour orch., Janacek; 4 préludes,
Rachmaninov. 8.07 Quotidien musi-
que. 9.05 Le matin des musiciens.
Frédéric Chopin. 12.00 Chanson fran-
çaise, par F. Mallet.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
7.02 Mordechaï Schamz, de M. Cho-
lodenko, avec Michel Lonsdale. 7.07
Matinales. 8.00 Les matinées du mois
d'août: De l'alimentation considérée
comme l'un des beaux-arts. 8.32 Ac-
tualités. 9.07 Mémoires françaises à
l'étranger. 10.00 Histoires et gens du
quartier. 11.02 Les églises et la musi-
que (5), par J. Charbonnier. 12.05 Les
grands aventuriers: Lope de Aguirre,
(XVIe siècle).
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