
Vive inquiétude en Israël
Une lettre «dure» de M. Reagan à M. Begin

Le premier ministre M. Menahem Begin a convoqué hier une réunion
d'urgence de son gouvernement après avoir reçu une lettre de M. Reagan
demandant fermement l'arrêt de l'implantation de colonies israéliennes dans
les territoires occupés.

Cette lettre parvenue mardi au chef du gouvernement israélien par le
biais de l'ambassadeur américain en Israël, M. Samuel Lewis, a été présentée
comme les «pensées» du président Reagan. Il demande de façon «claire et
sans équivoque» de cesser l'implantation de colonies en Cisjordanie. Si Israël
rejette cette demande, les négociations sur l'autonomie de la Cisjordanie et de
Gaza ne hourront renrendre. „

M. Begin a donc interrompu ses va-
cances dans sa résidence de A Nahariya,
et il soulèvera sans doute la question de

cette lettre lors de ses entretiens avec le
secrétaire d'Etat à la Défense, M. Caspar
Weinberger, qui est arrivé à Jérusalem
hier en fin de journée.

Selon la radio israélienne, ce message a
surpris et mécontenté les autorités. Le
gouvernement américain avait déjà criti-
qué les colonies j uives comme étant un
obstacle à la paix mais il n'avait jamais
demandé qu'elles soient abandonnées.
Des responsables ont qualifié cette atti-
tude «de départ total» des accords de
Camp David. Jérusalem souligne que les
accords de 1978 n'interdisaient pas une
implantation israélienne supplémentaire
dans les territoires occupés.
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Pologne: lourd bilan
Plus de quatre mille personnes ont été arrêtées mardi en Pologne, deux
manifestants ont été tués à Lubin et un autre à Gdansk, lors des
manifestations de grande ampleur qui ont eu lieu dans de très nombreuses
villes pour commémorer à l'appel du syndicat dissout Solidarité, le deuxième
anniversaire des accords de Gdansk. Selon des informations transmises par
l'agence officielle PAP, 600 personnes ont été arrêtées à Varsovie et 645
autres à Wroclaw, à l'ouest du pays. Les échauffourées violentes qui ont
opposé dans tout le pays les miliciens aux opposants, ont fait de nombreux
blessés aussi bien parmi les manifestants que parmi les forces de l'ordre,

cependant on en ignorait encore hier le nombre exact.

Selon un responsable gouvernemental,
65.000 à 70.000 personnes au total ont
participé aux manifestations dans tout le
pays. Toujours selon ce responsable, 136
policiers ont été blessés, dont 45 ont dû
être hospitalisés.

Le couvre-feu a été décrété pour la du-
rée de la nuit dans la province de Le-
gnica où se trouve Lubin, ainsi que dans
les provinces de Wroclaw et Gorzow. Des
affrontements violents ont eu lieu no-
tamment à Varsovie, Gdansk, Cracovie,
Wroklaw, Szczecin, Czestochowa, Prze-
mysl, Rzeszow, Legnica et Lubin. Par-
tou, les mêmes slogans ont été scandés:
«Solidarité», «Libérez Lech (Walesa)»,
«Enfermez Wojciech (Jaruzelski)», «Li-
berté», «A bas la junte».

Mardi, les liaisons téléphoniques avec
plusieurs villes de province où se sont dé-
roulées les manifestations ont été sus-
pendues. Hier matin, toutes les commu-
nications interurbaines étaient coupées.
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Décès de M. Gomulka

Wladyslaw Gomulka, qui vient de
mourir d'un cancer à l'âge de 77 ans
à Varsovie, a présidé pendant 14 ans
(de 1956 à 1970) aux destinées de la
Pologne.

Etant l'un des fondateurs du parti
ouvrier polonais, il est élu, en 1943,
secrétaire général de ce parti et, en
1945, est nommé vice-président du
premier gouvernement de la Répu-
blique populaire et «ministre des ter-
ritoires recouvrés».

Membre du comité directeur du
nouveau parti ouvrier unifié polo-
nais (POUP) issu de la fusion, en dé-
cembre 1948, des partis communiste
et socialiste, Gomulka est accusé de
«déviation nationaliste» et est exclu
du POUP en novembre 1949. Empri-
sonné en 1951, libéré en décembre
1954, il est «lavé» en mars 1956 des
crimes qui lui avaient été imputés.

La vague de déstabilisation le ra-
mène au pouvoir et, le 21 octobre
1956, il se voit confier le poste de pre-
mier secrétaire du parti ouvrier, et
sera réélu en juin 1964. Le mouve-
ment de grève dans les ports de la
Baltique en décembre 1970 lui fut fa-
tal. Déjà affaibli par les émeutes de
Varsovie en 1968, Gomulka fut défi-
nitivement éliminé après les coups
de feu tirés par la milice sur les ou-
vriers des chantiers Lénine de
Gdansk qui mirent le feu au poudre,

(ats, afp, ap)
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sommaireVers une «campagne de rectification» et une épuration politique
En marge de l'ouverture du Congrès du Parti communiste chinois

- par Victoria GRAHAM -
Au moment où s'ouvre le Xlle Congrès du parti communiste, les procès

politiques ont repris en Chine et les autorités ont averti les éléments les plus
à gauche qu'une épuration, «une campagne de rectification», pourrait être
lancée.

D'après les observateurs occidentaux, M. Deng Xiaoping, qui fut
longtemps la cible des «gauchistes», est maintenant assez fort pour
déclencher l'épuration des sympathisants de la «Bande des quatre». Il avait
lui-même été victime d'une épuration avant d'accéder au sommet de la
hiérarchie pour mener sa politique de modernisation et mettre fin au
dogmatisme rigide.

Le «Quotidien du Peuple», organe du
parti communiste, a critiqué indirecte-
ment hier le vice-président Hua Guo-
feng, ancien président du PCC, pour
avoir aveuglément appuyé les idées,
tombées en discrédit, de Mao Tsétoung.
Et la veille, le quotidien chinois de lan-
gue anglaise annonçait que le parti
conduira «une autre campagne pour rec-
tifier les styles incorrects de travail»
juste après le début du congrès qui s'ou-
vre mercredi et doit durer 70 jours.

Les 39 millions de membres du PCC
vont être obligés de se réinscrire et de sa-
tisfaire, selon les observateurs occiden-
taux, à de nouvelles normes, plus rigou-
reuses, d'éducation fondamentale, de
compétence professionnelle et fiabilité
politique.

La moitié des membres ont rejoint le
parti à l'époque de la «révolution cultu-

relle» de 1966 à 1976. Et beaucoup, in-
compétents et ne devant leurs cartes
qu'à un zèle aveugle, constituent un sé-
rieux obstacle au programme de moder-
nisation de M. Deng.

Pendant plus de deux ans, celui-ci a
réussi à mener sa politique sans épura-
tion et sans incident grave, mais il sem-
ble aujourd'hui que la résistance qu'il
rencontre l'oblige à faire machine ar-
rière. Les observateurs notent qu'en ma-
nœuvrant intelligemment, il avait pu
couper l'herbe sous le pied de ses oppo-
sants en cédant un peu sur le terrain
idéologique.

Les procès politiques ont quant à eux
récemment repris et le moment est par-
faitement choisi maintenant qu'il a ren-
forcé son pouvoir pour adresser une mise
en garde à la gauche.

L 'ouverture du Xlle Congrès du PC chinois. (Bélino AP)
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Joli spectacle que nous présen-
tent depuis quelque temps les
grands pays occidentaux!

A mi-chemin d'un «remake» hol-
lywoodien des Malheurs de Sophie
et d'une soirée de gala des Frères
ennemis.

Fraternellement unis au sein des
popotes de l'OTAN et dans les sa-
lons f eutrés de l'ONU pour dénon-
cer la menace soviétique, les voilà
qui, s'entredéchirant à propos de
ce serpent de mer qu'est devenu le
gazoduc euro-sibérien, off rent à
l'ours moscovite une victoire poli-
tique qu'Un 'osait espérer.

On n'épiloguera pas longuement
sur la gaff e du président Reagan.
Homme d'un autre temps, H a de la
peine à admettre qu'est révolue la
belle époque où les souhaits de
l'oncle Sam étaient des ordres
pour un Vieux continent pâmé
d'admiration.

Pas plus que l'on ne s'étendra
sur les contradictions d'une Eu-
rope un peu trop tentée parf ois
d'obtenir le beurre et l'argent du
beurre.

Alors que certains crient déjà à
la crise majeure, on appréciera
toutef ois à leur juste valeur les ef -
f orts tardif s déployés des deux cô-
tés de l'Atlantique pour tenter de
colmater les brèches.

Dans la délicate situation inter-
nationale actuelle, il serait en eff et
insensé de laisser artif iciellement
s'épaissir le mur de méf iance que
cette aff aire a élevé entre les
Etats-Unis et l'Europe.

Le f ossé d'intérêts divergents
qui inexorablement éloigne les
deux continents amis porte en lui
déjà suff isamment d'inconnues
pour que l'on ne multiplie pas de
surcroit inutilement les chicanes.
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Suisse romande et Valais: le temps

sera le plus souvent ensoleillé après la
dissipation de quelques nuages mati-
naux en plaine. La bise faiblira.

Evolution prévue pour demain et
samedi: le plus souvent ensoleillé et
plus chaud. Brouillards matinaux en
plaine au nord des Alpes.

Jeudi 2 septembre 1982
35e semaine, 245e jour
Fête à souhaiter: Ingrid

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 52 6 h. 53
Coucher du soleil 20 h. 12 20 h. 10

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,56 750,55
Lac de Neuchâtel 429,39 429,41

météo

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

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

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés

MjMuMON Ê̂ I (j|[ Avenue ¦

Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45



Pologne: lourd bilan
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M. Lech Walesa, dirigeant emprisonné
du syndicat clandestin Solidarité, est
contre le recours aux combats de rues
pour imposer les revendications ouvriè-
res a par ailleurs déclaré hier son épouse
Danuta. Mais, a-t-elle ajouté, «les tra-
vailleurs, voyant que la loi n'était pas
respectée en Pologne, ont eu recours à
des moyens qu 'ils estiment justes» pour
faire prévaloir leurs droits.

Au cours de la semaine écoulée, les
autorités ont mené une campagne inten-
sive dans les moyens d'information, pré-
sentant les organisateurs des manifesta-
tions de mardi comme de violents extré-
mistes prêts à utiliser des armes à feu
contre la police.

Les dirigeants de Solidarité dans la
clandestinité avaient au contraire appelé
les travailleurs à défiler de façon pacifi-
que pour montrer le soutien dont conti-
nuait à jouir le syndicat indépendant,
huit mois après sa suspension.

Les forces de sécurité s'efforçaient ap-
paremment d'obliger les manifestants à
circuler sans cesse pour éviter tout af-
frontement rapproché. Elles se sont ser-
vies de grenades lacrymogènes, disper-
sant les petits groupes à l'aide de canons
à eau et de fusées éclairantes. A Craco-
vie, des témoins ont indiqué que l'im-
mense place du Marché était totalement

investie par les Zomo, (membre des uni-
tés anti-émeutes de la milice) dans le
souci visible d'éviter tout rassemblement
de masse. Cependant, dans les rues adja-
centes, plusieurs affrontements se sont
produits.

Les artères des grandes villes, jonchées
mardi soir de pierres, de débris de verre
et par endroits de barricades en flammes
ont été nettoyées au cours de la nuit.
Seuls des nuages de gaz lacrymogènes
flottaient encore hier matin sur les lieux
des affrontements de la veille. Hier
après-midi, à Varsovie, un Zomo a lancé
une grenade sur la croix de fleurs dispo-
sée en permanence près de l'église
Sainte-Anne où étaient réunies une cen-
taine de personnes pour enlever une ins-
cription disant: «A bas le wron» (admi-
nistration de l'état de siège) et les
communistes». Sitôt la fumée dispersée,
les gens se sont à nouveau rassemblés
dans cette cour attenante à l'église.

Hier, la presse polonaise accordait une
large place aux déclarations officielles se-
lon lesquelles les travailleurs dans leur
ensemble ne sont pas allés manifester,
soulignant l'échec des organisateurs.

MOSCOU : NE PAS DRAMATISER
A Moscou, les dirigeants soviétiques

n'ont pas voulu hier dramatiser les inci-
dents de la veille en Pologne, suggérant

qu 'ils ne condamnent pas sans appel le
général Wojciech Jaruzelski . Moscou a
retransmis largement et très rapidement
les manifestations ayant eu lieu en Polo-
gne sans toutefois les commenter.

En Europe, des manifestations de sou-
tien au syndicat Solidarité ont été orga-
nisées mardi dans la plupart des capita-
les. Hier à Bruxelles, le directeur du Bu-
reau de coordination de Solidarité à
l'étranger, M. Jerzy Milewski déclarait
que l'ampleur des manifestations en Po-
logne montre que «le processus de nor-
malisation est un fiasco complet» et que
«la société polonaise n 'accepte pas la loi
martiale». «Solidarité était , est et de-
meurera probablement la principale or-
ganisation représentative de l'ensemble
de la société polonaise» a-t-il encore af-
firmé.

Enfin, le primat de Pologne, Mgr
Glemp a quitté Varsovie hier matin pour
une visite de deux ou trois jours en Alle-
magne de l'Ouest. A son départ de l'aéro-
port d'Okecie à Varsovie, le primat s'est
refusé à toute déclaration.

(ats, afp, reuter)

Clair-obscur
au pays inca

B
Clair-obscur sur Lima.
Les guérilleros du «Sentier lu-

mineux» ont ref ait leur gag pré-
f éré  en dynamitant quelques py-
lônes à haute tension, plongeant
la capitale péruvienne dans... la
p énombre.

La situation prêterait à sourire,
n'étaient leurs exactions aussi
meurtrières.

Les hommes de la guérilla atta-
quent les f ermes. Ils abattent le
bétail, brûlent les récoltes, exécu-
tent les «traîtres» sur la place du
village au terme d'une parodie de
procès. Et s'étonnent du timide
appui paysan.'

Depuis peu, les raids sont lan-
cés contre des objectif s urbains.
Un assaut récent a f ait 42 morts.
Ce n'est plus la guérilla mais la
guerre, titrait un quotidien péru-
vien. L'état d'urgence a été dé-
crété pour 60 jours à Lima et dans
quatre provinces andines.

«Sentier lumineux». Brillante
appellation retenue par quelques
troublions maoïstes venus des
Andes.

«Sentier lumineux». Ses voies
sont obscures.

Héritiers à la f ois de Marx, Lé-
nine et Mao, les guérilleros récla-
ment un retour au système
agraire inca. Ils suivront pour y
parvenir la voie tracée par Pol
Pot, l'assassin du peuple khmer.
Un sentier de la gloire qui l'a
conduit au plus grand génocide
de cette f in de siècle.

Que les ancêtres incas reposent
en paix. Les coups portés par les
terroristes andins jettent la lu-
mière sur une volonté de déstabi-
liser la relative démocratie péru-
vienne, accusée d'être à la solde
de l'impérialisme yankee et de ne
pas" enrayer la crise économique.

Fer de lance des nostalgiques
de la dictature militaire, le «Sen-
tier lumineux» f ait de surcroît le
jeu des grands industriels - au
Pérou, les traf iquants de cocaïne
- dont la complicité est plus ac-
cessible avec le galon. Le gouver-
nement voit dans ces troubles la
main de l'étranger.

Qu'Us agissent seuls ou qu'on
leur f raye le chemin, les terroris-
tes du «Sentier lumineux» sur-
prennent par la violence de leurs
attaquent, qui ne peuvent laisser
le gouvernement sans réaction.

Le président Belaunde avait
connu même situation lors de son
précédent mandat II avait f ini
par demander l'aide des f orces ar-
mées. Qui ont mis f i n  au terro-
risme et au régime modéré, don-
nant le pouvoir à la junte.

L'histoire peut se répéter. En
marge des réalités, le groupuscule
andin f ait régner un climat de ter-
reur propre à durcir le régime.

La démocratie souff re au Pérou
de quelques cloques. Sur les tra-
ces du «Sentier lumineux», elle
risque d'attraper encore des am-
poules...

Patrick FISCHER

Sous le signe de l'austérité
France : budget 1983

117,8 milliards de francs de déficit,
soit une augmentation de 24% par rap-
port à l'objectif de 1982. C'est ainsi que
se présente le projet de budget 1983 de la
France, examiné et adopté hier par le
Conseil des ministres. Les dépenses tota-
les s'élèveront à 881 milliards de francs,
contre 789 milliards pour 1982. Mais, se-
lon M. Jacques Attali, porte-parole de la
présidence de la République, ce déficit ,
conformément aux engagements anté-
rieurs, ne dépassera pas 3% du produit
intérieur brut (PIB).

Un effort considérable d'économie a
été entrepris pour éviter un accroisse-
ment excessif des dépenses publiques,
notamment grâce au plafonnement en
francs courants des dépenses des admi-
nistrations entraînant une réduction de
8% de leur.train de vie, a précisé M. At-
tali. Par ailleurs, 20 milliards de francs
de dépenses seront soumises à des régu-
lations spécifiques, a indiqué M. Attali
sans donner plus de précisions.

Au niveau fiscal, une tranche de 65%
sera créée pour les revenus supérieurs à
541.000 francs pour un ménage sans en-
fant. Le seuil d'imposition pour les gran-
des fortunes est porté de trois à 3,2 mil-

lions de francs pour le patrimoine et de
deux à 2,2 millions pour les actifs profes-
sionnels. Le seuil pour les contribuables
imposables possédant des biens profes-
sionnels est ainsi porté de cinq à 5,4 mil-
lions.

Japon: graves
difficultés budgétaires

La déclaration «d'état d'urgence
fiscal» faite mardi par le ministre ja-
ponais des finances, M Michio Wata-
nabé, risque de poser un problème
ardu au premier ministre, M. Zenko
Suzuki, à moins de trois mois des
élections à la présidence du Parti li-
béral démocrate (pld).

Avec un déficit fiscal de 5 à 6 tril-
lions de yen (20 à 24 milliards de dol-
lars) prévisible pour cette année, le
Japon est en état d'urgence et le gou-
vernement est le dos au mur, a dé-
claré M. Watanabé au cours d'une
réunion du comité exécutif du pld. Il
a lancé un appel à la nation afin
qu'elle «partage le fardeau avec le
gouvernement pour surmonter cette
grave crise».(ats, reuter)

Le président Reagan souhaite
qu'Israël se retire de Cisjordanie

Le président Ronald Reagan a
lancé ce matin un appel en vue d'«un
nouveau départ» pour instaurer la
paix au Proche-Orient. Il souhaite
qu'Israël se retire de Cisjordanie et
de la bande de Gaza.

«Avec l'accord au Liban» déclare
le président Reagan, «l'occasion nous
est offerte d'étendre et d'intensifier

nos efforts de paix dans la région et
je suis déterminé à saisir cette occa-
sion».

Les principaux points du discours
du président Reagan sont les sui-
vants:
• Soutien américain pour lier la '

Jordanie à l'administration de la Cis-
jordanie, au moins en mesure d'inté-
rim, mais pleine autonomie palesti-
nienne sur l'utilisation de la terre, de
l'eau et des autres ressources natu-
relles.
• Statut final de Jérusalem sou-

mis à des négociations entre parties
concernées, dont le secteur arabe de
Jérusalem-Est occupé par Israël en
1967 et annexé ensuite comme capi-
tale de l'Etat d'Israël.
• Pas de soutien ou d'encourage-

ment américain à un Etat palestinien
en Cisjordanie et dans la bande de
Gaza, mais pas d'opposition à un tel
concept.
• Gel des constructions ou de l'ex-

tension des peuplements israéliens
dans les territoires occupés, mais op-
position au démantèlement des peu-
plements existant déjà, (ap)

Mexique : l'Etat serre la vis
Toutes les banques privées nationalisées

Le président José Lopez Portillo a
annoncé hier la nationalisation de
toutes les banques privées et toute
une série de mesures concernant le
contrôle des changes dans le cadre
de la lutte contre la crise économi-
que.

Dans un discours écrit prononcé
devant le Congrès mexicain, le prési-
dent Lopez Portillo a souligné que
cela empêchera les banques de pla-
cer leurs intérêts au-dessus des inté-
rêts du pays.

«Le pays ne peut plus tolérer la
sortie des dollars pour payer des
propriétés acquises en dehors du
pays», a-t-il dit; «nous devons faire
tous les efforts pour que cette prati-
que cesse».

Cette nationalisation des banques
privées sera accompagnée «d'une
compensation économique juste pour
les actionnaires», qui respectera la

loi, a ajouté M. Lopez Portillo qui a
par ailleurs assuré que «les banques
étrangères, leurs représentants et les
organisations auxiliaires de crédit»
ne sont pas concernées.

Evoquant la politique pétrolière, le
président mexicain a ajouté que les
réserves prouvées avaient légère-
ment augmenté de 72 à 72,8 milliards
de barils l'année dernière, qu'elles
devraient atteindre 90 milliards de
barils et que les réserves potentielles
restent inchangées à 250 milliards de
barils, ce qui place le Mexique au
quatrième rang derrière l'Union so-
viétique, l'Arabie séoudite et l'Iran.

(ap)

La dérive
des continents

Page l -^

Car si cette f âcheuse histoire de
gazoduc et d'embargo ne devrait
logiquement pas dégénérer, elle
n'en demeure pas moins sympto-
matique d'une tendance qui re-
monte à plusieurs décennies:
l'éloignement progressif de l'Eu-
rope de son orbite américaine. Et
cela vers une destination encore
passablement f loue.

Un mouvement amorcé en quel-
que sorte à la traîne du premier
Spoutnik.

Jusqu'alors douillettement à
l'abri sous le parapluie nucléaire
américain, le Vieux continent se
retrouvait soudain sinon nu sous
l'averse, du moins f ortement ex-
posé en cas de tempête.

Un constat qui par la f orce des
choses allait le contraindre à pren-
dre ses responsabilités. Parf ois à
contre-cœur, quelque f ois avec
hargne, le plus souvent timide-
ment. Dans certains cas pour pal-
lier une Amérique déf aillante,
dans d'autres pour s'opposer à un
hégémonisme yankee trop enva-
hissant

Une longue marche entreprise
soit en solitaire, comme lorsque le
général De Gaulle claqua la porte
des institutions militaires de
l'OTAN ou que le chancelier Willy
Brandt ouvrit les bras à l'Est soit
en groupe au travers de la cons-
truction du Marché commun.

Rien de bien nouveau donc sous
le ciel des relations américano-eu-
ropéennes. Sinon peut-être que, de
par la gravité des problèmes qui se
posent les réponses apportées de
part et d'autre risquent f ort d'être
cruciales.

L'ancien premier ministre f ran-
çais Michel Debré n'a certes ja-
mais passé pour un grand opti-
miste. Il n'empêche qu'il a proba-
blement raison lorsqu'il aff irme en
substance que la troisième guerre
mondiale a déjà commencé. Mais
qu'au lieu d'être militaire et atomi-
que, elle est économique et politi-
que.

Dans cette optique, on relèvera
que les liens entre les Etats-Unis
et l'Europe demeurent f ort heureu-
sement très solides, le Vieux con-
tinent restant par exemple le prin-
cipal marché mondial de l'Améri-
que. Et vice versa.

Il n'empêche qu 'il serait urgent
que l'administration Reagan f asse
la preuve qu'elle en a conscience et
démontre clairement que tout
comme elle désire resserrer les
liens de l'OTAN, elle entend consi-
dérer l'Europe comme une alliée
sur le plan économique aussi.

Une chose nullement évidente si
l'on se rappelle que de nombreux
Calif orniens proches du président
Reagan racontent à qui veut les
entendre que l'avenir des USA
n'est plus en Europe, mais dans le
Pacif ique.

Des paroles qui prennent d'au-
tant plus de poids que depuis quel-
ques temps elles sont accompa-
gnées de vexations croissantes à
l'égard du Vieux continent Aff aire
du gazoduc certes, mais aussi of -
f ensive contre l'agriculture
communautaire et ses surplus,
sans parler des mesures protec-
tionnistes prises à rencontre de
l'acier européen ni des taux d'inté-
rêts et de la politique monétaire
US.

Les f usées Cruise et Pershing
sont peut-être d'une merveilleuse
eff icacité. Mais sans le rétablisse-
ment rapide d'un dialogue cons-
tructif , sur des plans d'égalité, en-
tre les Etats-Unis et le Vieux conti-
nent elles seront probablement in-
capables d'enrayer la lente dérive
européenne vers les rivages par-
f ois tentants du neutralisme et de
la f inlandisation.

Roland GRAF

Le président François Mitterrand est
arrivé hier à Athènes pour une visite of-
ficielle de deux jours, destinée à dévelop-
per la solidarité entre les gouvernements
socialistes français et grec.

Le président Constantin Caramanlis
et le premier ministre Andréas Papan-
dréou ont accueilli le dirigeant français à
l'aéroport d'Athènes, entourés des mem-
bres du Cabinet et des chefs des forces
armées, (ap)

Le président
François Mitterrand
en Grèce
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La radio a ajouté que les Israéliens ont

été froissés que ce message parvienne à
M. Begin alors que les derniers combat-
tants palestiniens quittaient Beyrouth;
car cette coïncidence pourrait être inter-
prétée comme liant l'OLP au processus
de paix.

LIBAN: DÉPART DES DERNIERS
SOLDATS PALESTINIENS

Par ailleurs, le dernier groupe de
combattants palestiniens a quitté Bey-
routh hier en début d'après-midi pour
Tarfous (en Syrie) à bord d'un bateau
grec. Selon la radio phalangiste «La Voix
du Liban» captée à Nicosie, ce groupe
comprend 711 combattants palestiniens
dont 45 femmes et 33 enfants. L'évacua-
tion négociée par M. Philip Habib, émis-
saire du président Reagan, pourrait ainsi
s'achever trois jours plus tôt que prévu.
Depuis le 21 août, quelque 10.000 maqui-
sards palestiniens et 2000 soldats syriens
ont quitté la capitale libanaise.

Toujours à Beyrouth, l'une des princi-
pales milices de Beyrouth-Ouest, les
«Mourabitoun» (nassériens) a accepté
hier de céder les positions militaires
qu'elle occupe à Beyrouth-Ouest aux for-
ces de sécurité intérieure, a annoncé Ra-.
dio-Liban (officiel).

A Washington, le secrétaire américain
à la Défense, M. Caspar Weinberger, a
déclaré à son départ pour le Liban que
les Etats-Unis sont prêts à offrir une

aide économique et militaire au Liban.
Premier membre du gouvernement Rea-
gan à se rendre dans la région depuis
l'invasion du Liban par «Tsahal». M.
Weinberger est également attendu en Is-
raël, en Egypte.

M. ARAFAT EN GRÈCE
De son côté, M. Yasser Arafat, prési-

dent de l'Organisation de libération de la
Palestine, est arrivé hier matin en Grèce,
venant de Beyrouth, au terme d'un
voyage de 36 heures. Il a été accueilli par
M. Andréas Papandréou, premier minis-
tre, et plusieurs^ninjstres, ainsi que par
les ambassadeurs arabes aans la capitale
grecque et des membres de l'OLP, au
port de plaisance de Flisvos, dans la baie
de Phalérôn.

La Grèce continuera à soutenir la
cause palestinienne, a déclaré le premier
Grec en accueillant M. Yasser Arafat.
«Nous sommes fiers d'accueillir Yasser
Arafat, et nous sommes toujours à ses
côtés pour son combat sacré», a notam-
ment affirmé M. Papandréou.

Dans une conférence de presse, M.
Yasser Arafat a déclaré que l'OLP était
résolue à poursuivre la lutte par tous les
moyens afin d'établir un Etat indépen-
dant. De source autorisée, on déclare que
la visite de M. Arafat doit durer 24 heu-
res; mais la durée du séjour de M. Arafat
en Grèce n'a pas été officiellement préci-
sée, pas plus que la destination qu'il
prendra à l'issue de son voyage.

(ats, afp, reuter, ap)

Vive inquiétude en Israël

• LA HAVANE. - Les autorités cu-
baines ont demandé à leurs créanciers la
renégociation d'une partie de la dette ex-
térieure cubaine.

• SAN SALVADOR. - Au cours de
sa lutte contre la guérilla, l'armée salva-
dorienne a perdu plus de 1000 hommes
au cours des 12 derniers mois.
• LENGGRIES (Bavière). - Sept

personnes ont perdu la vie mardi soir
lors de la chute d'un Cesna 414 dans les
Alpes bavaroises.

• NEVERS (France). - Un artisan
plombier de 36 ans, demeurant à
Champvert, petite commune de la Niè-
vre, a étranglé hier matin sa femme et
ses deux enfants.
• LA NOUVELLE-DELHI. - Les

inondations qui ont ravagé l'Etat
d'Orissa, à l'est de l'Inde, auraient fait
plus de 1000 morts.
• BONN. - Le gouvernement ouest-

allemand a accordé hier un crédit de 1,1
milliard de marks pour tenter de sauver
AEG Telefunken de la faillite.



MorendKn?*
Boulangerie • Pâtisserie

Toujours
à votre service !

SRUnDER
Boucherie - Charcuterie
Neuve 2
Tél. (039) 22 17 75
Paix 81
Tél. (039) 23 17 41
Viandes de premier choix
Service à domicile
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votre opticien conseil
J.-L. Gonzales suce.
15, av. Léopold-Robert

Rudolf
& Kaiser

E. Rudolf Fils, suce.
Vins et spiritueux
Tél. (039) 22 22 19
Serre 91-93

vous proposent leurs vins
fins et leurs assortiments de
spiritueux à la demande et à
tous les prix !

¦

Daniel-JeanRichard 44
La Chaux-de-Fonds

W
Ernest Leu

machines de bureau, La Chaux-de-Fonds

H 

menuiserie
ébénisterie

Humair
maîtrise fédérale

Collège 96
Tél. (039) 22 32 57
La Chaux-de-Fonds

KM
Rue Jaquet-Droz 10
Tél. (039) 23 17 10

Bâtiment -
Papiers peints

Carrosserie - Outillage

^ p̂l BMP
F. von Kaenel

Place Neuve 8, tél. (039) 22 26 76
Av. L.-Robert 66, tél. (039) 22 21 17
Saint-lmier
Place du Marché, tél. (039) 41 44 86
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'• -

ï • i» :11 Au Jurassien |B JE
_ Une jolie salle à manger pour: repas Numa-Droz 1 Une Petite salle récemment transformée

d'affaires, repas de société, repas de fa- y- , /n-agy 23 82 77 en véritable bouchon lyonnais, agréable
mille. Menus complets dès Fr. 18— . L| ' . r , pour petite ou grande restauration. Cha-
avec entrée et dessert. Une carte très v-naux-a - onas 

^e j0(jr un menu ^ pr g _ avec pQ_
variée avec diverses spécialités inédites. tage. Prix spéciaux pour pensionnaires.

Nous vous offrons:
Un service traiteur à domicile ainsi que
la vente à l'emporter de nos spécialités,
sans aucune obligation de consommer.

Nous remercions nos clients de leur fidélité et de la confiance qu 'ils nous témoignent et
les invitons cordialement ainsi que le public en général à notre

grande soirée du vendredi 3 septembre 1982
Inauguration du bouchon lyonnais et du café rénové;
et pour marquer notre 2e anniversaire, présentation
de notre nouvelle carte!

l|BB ! i>ŝ MU£SL/ Soirée tardive animée par Jimmy et sa musique

. I **WS I L'apéritif et diverses surprises seront offerts

Agence générale
P.-A. Bois
Agent général

Av. Léopold-Robert 9
Tél. (039) 23 43 33
La Chaux-de- Fonds
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Eaux minérales
Bières - Liqueurs

[p] e h r b ar
Dépositaire Bières
Wartek et Kronenbourg

La Chaux-de-Fonds
Parc 135
Tél. (039) 26 42 50

Gnaegi
Produits laitiers

Serre 5
Chs-Ed.-Guillaume
Tél. (039) 22 12 03
La Chaux-de-Fonds

.. . . .

Spécialiste du froid

Sommer SA

Fritz-Courvoisier 62

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 28 24 82
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Hertig Vins
Commerce 89
Tél. (039) 22 10 44
La Chaux-de-Fonds

Comète & Sanzal S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 039 234416

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

WVI9V
Boulangerie-Pâtisserie - Confiserie - Tea-Room

Parc 29. tél. 039/22 30 52

Club de natation, La Chaux-de-Fonds
Critérium Jeunesse

et championnat neuchâtelois 1982
Catégorie générale

Organisation: Club de Natation, La Chaux-de-Fonds
Lieu: Piscine des Mélèzes, bassin ouvert de 50 m., 7 lignes

Date: samedi 4 septembre 1982, de 11 h. à 18 h. 30
Dimanche 5 septembre 1982, de 9 h. 30 à 16 h.

Samedi 4 septembre 1982 Dimanche 5 septembre 1982

11 h. 00 400 m. libre dames et 9 h. 30 200 m. 4 nages dames et
messieurs messieurs
200 m. libre dames et . „ , nn 

._ _  . ,
messieurs 11 h. 00 100 m. dos dames et mes-

siôurs
13 h. 15 100 m. dauphin dames et

messieurs 12 h. 00 100 m. crawl dames et
14 h. 15 100 m. brasse dames et messieurs

messieurs 
fa h 3Q fina|es 10o m. dos dames et

15 h. 45 finales 100 m. dauphin messieurs, championnat
dames et messieurs, champ.

16 h. 30 finales 100 m. brasse dames 14 h. 15 finales 100 m crawl dames
et messieurs, championnat et messieurs, championnat

1.7 h. 00 4 x 50 m. libre dames et 15 h. 00 4 x 50 m. 4 nages dames et
messieurs, J III et IV messieurs, J III et IV

17 h. 30 4 x 100 m. libre dames ¦ 
4 x 100 m. 4 nages dames et ,et messieurs messieurs

• 
• 

' 
• ¦

18 h. 30 fin des courses 16 h. 00 fin des courses
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"En 1981./ ^groupe Fiat a vendu 1275100 voitures 

en 
Europe. Financement avantageux par Fiat Finance SA.

Moteur de 1500 cm3 développant 85 CVDIN. Boîte à 5 vitesses. 5 portes. Jft \f Ëk Ê\Ê S È B3ÊMIàWAr̂ WêW ÈW *Intérieur et tableau de bord luxueux. Système électronique ^m m T̂l Iw I S iS f̂l VM ̂ JB m\MkJÊULJSm "de surveillance à affichage LED. Volant réglable. Rétroviseur extérieur ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^w
réglable de l'intérieur. Phares à iode. Pneus extra-larges. Consommation: 6,1 litres à 90 km/h, 8,7 là 120 km/h et 10,7 /en ville. (Le prix, lui non plus, ne manque pas d'intérêt.)

B̂PffV^HWBV LA CHAUX-DE-F<>NDS LE LOCLE

m mŒmÈilËnrÀ WBlm GARAG E DE LA RONDE (039) 23 54 04 GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE (039) 31 10 50
Bu M wM 'BmMrâm vtm fjSf La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix, 039 22 69 88 ; Garage Sporoto, 039 26 08 08 ;
JBÉn WMti WÊÊÊtmmÊÊÊÊÊÊfÊÊmamÊm Les Breuleux : Garage du Collège, 039 541164.
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Entreprise

laflafliltei
Outils de précision

Cherche

mécanicien
de précision
et

aide-mécanicien
Faires offres à: Marc Sandoz,
Stavay-Mollondin 25,
2300 La Chaux-de-Fonds 53537

Je cherche

MENUISIER
capable de travailler seul, pour la pose et
l'établi.
Menuiserie-vitrerie Heiniger
rue de la Cure 6. 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 19 04. 53078

Wir sind ein fuhrendes Untemehmen auf dem Sektor

Beleuchtungen
mit einem umfangreichen Fabrikationsprogramm technischer und dekorati-
ver Beleuchtungskôrper.

Zur Betreuung und Akquisition eines ausbaufâhigen Kundenkreises in der
Westschweiz/Nordwestschweiz suchen wir einen dynamischen, verkaufs-
orientierten

Mitarbeiter
fur den Aussendienst
als Nachfolger des jetzigen Stelleninhabers, der nach 28-jahriger Tatigkeit bei
uns die Altersgrenze erreicht hat.

Wir stellen uns einen technisch begabten Bewerber, wenn môglich mit Erfah-
: rung im Aussendienst vor. Zweisprachigkeit — Franzôsisch und Deutsch —

und Kenntnisse der Beleuchtungs- oder Elektrobranche sind erwûnscht.

Neben angenehmen Anstellungsbedingungen und einem sicheren Arbeits-
platz bieten wir Ihnen unsere optimale Verkaufsunterstûtzung mit neuester,
ansprechender Dokumentation. Ihren Einsatz und Ihre Fâhigkeiten honorie-
ren wir mit einem gesicherten Salâr, fortschrittlichen Sozialleistungen und
grosszùgiger Provisions- und Spesenregelung.

Wir erwarten gerne Ihren Anruf oder gleich Ihre schriftliche Bewerbung mit
den ublichen Unterlagen.

4L|f«Bmv Tulux AG, Leuchtenfabrik
1IPIUX 8856 Tuggen SZ, Tel. 055/78 16 16

60-237 164

Ifll LA CENTRALE
O DE COMPENSATION

— cherche

adjoint(e) de direction
Nous sommes:
— une importante administration fédérale exerçant son activité à Genève

dans le domaine de la sécurité sociale (AVS/AI) tant sur le plan suisse
qu'international.

Vous êtes: 
— un(e) économiste d'entreprise ou une personne de formation jugée

équivalente.

Vos atouts: ,, .-
— capable de résoudre des questions d'organisation et de gestion
— apte à traiter diverses affaires administratives et à élaborer certains

rapports
— expérience dans le domaine de la formation continue
— maîtrise du français et de l'allemand, avec si possible de bonnes

connaissances d'italien et d'anglais.

Les intéressé(e)s de nationalité suisse, ayant occupé un poste similaire,
sont prié(e)s d'adresser leurs offres complètes à la

CENTRALE DE COMPENSATION, Service du personnel, 18, avenue
Ed.-Vaucher, 1211 Genève 28. 18-379»



Exportations: programme de stimulation en préparation
Séance du Conseil fédéral

Un programme de stimulation des exportations est en train d'être préparé
par les instances fédérales, afin que la Confédération soit prête à agir en cas
de besoin. Mais, a constaté hier le Conseil fédéral au cours d'un tour d'hori-
zon de la situation économique, un nouveau programme d'impulsion de l'éco-

nomie suisse n'est pas nécessaire pour le moment.
La discussion du gouvernement a

porté sur un document que le prési-
dent de la Confédération, M. Fritz
Honegger, a établi à l'issue lundi de
la réunion de la délégation gouver-
nementale des finances. Ce docu-
ment, a indiqué hier après-midi le
vice-chancelier de la Confédération
Achille Casanova, met l'accent sur la
poursuite de la lutte contre l'infla-
tion. Dans le domaine des relations
économiques extérieures, le rapport
demande que tout soit entrepris afin
d'éviter une dégradation des condi-
tions générales de commerce. Le do-
cument déclare également que la Ga-
rantie contre les risques à l'exporta-
tion doit pouvoir continer à jouer
pleinement son rôle de promotion
des exportations, malgré le déficit
qu'elle enregistrera pour la première
fois cette année (15 à 20 millions de

francs). M. Casanova n'a cependant
pas donné de détails sur le pro-
gramme de stimulation des exporta-
tions qui est en train d'être préparé
par le Département de l'économie
publique.

Sur le plan de l'économie inté-
rieure, le Conseil fédéral est d'avis
qu'il n'est pas nécessaire, à l'heure
actuelle, de lancer un nouveau pro-
gramme d'impulsion de l'économie.
Il mettra cependant l'accent sur qua-
tre secteurs: la réalisation du deu-
xième programme d'impulsions en
faveur du développement des nou-
velles technologies, le réexamen des
moyens de la politique en faveur des
régions, l'encadrement plus poussé
des petites et moyennes entreprises
et, enfin, la promotion de la mobilité
des travailleurs, particulièrement
ceux du secteur horloger.

pelle Werner Flachs, docteur en chimie
argovien. M. Flachs succédera à M. Otto
Niederhauser, qui a remis son mandat
pour la fin de cette année.
• Hautes écoles: une subvention or-

dinaire de 1,34 million et une subvention
extraordinaire de 194.000 francs sont al-
louées à l'Université de Zurich, pour la
construction d'un bâtiment destiné à
abriter les activités des étudiants des
langues et de la littérature slaves. Zurich
devrait ainsi devenir un véritable centre
de recherche sur l'Europe de l'Est.
• Raisin: les droits de douane sur les

raisins étrangers ont été relevés de 10
centimes par kilo, afin que ces produits
ne concurrencent pas trop la production
de raisin de table indigène. La CEE, rap-
pelle le gouvernement, donne dix centi-
mes par kilo pour favoriser l'exportation
de ses raisins.

• Marine suisse: une nouvelle opé-
ration de cautionnement de prêts en fa-
veur de la construction ou de l'acquisi-
tion de nouveaux navires de haute mer
battant pavillon suisse est lancée. Le
montant garanti par la Confédération
est de 300 millions de francs.
• Mexique: l'engagement pris par la

Banque Nationale - 25 millions de dol-
lars — en faveur du Mexique sera couvert
par la Confédération. Le gouvernement
offre en effet une garantie de reprise des
engagements.

• Démissions: le président de la
Confédération Fritz Honegger a cons-
taté, au début de la séance du gouverne-
ment, que les démissions du Conseil fé-
déral annoncées la semaine dernière - la
sienne et celle de M. Hans Hurlimann -
avaient suscité des commentaires con-
troversés dans la presse. Le Conseil fédé-
ral estime cependant que les raisons de
ces départs ont été données et qu'il n'y a
pas lieu de faire d'autre déclaration.
• Parlement: le gouvernement est

prêt à répondre à 209 interventions par-
lementaires. 80 d'entre elles sont nouvel-
les (21 motions, 27 postulats et 32 inter-
pellations) et 129 plus anciennes (50 mo-
tions, 39 postulats et 40 interpellations).
• Gaz d'échappement: le Conseil fé-

déral ne reviendra pas sur sa décision de
principe dans la réduction des valeurs-li-
mites des gaz d'échappement. Le pro-
gramme fixé, première réduction dès le
1er octobre 1982, deuxième dès le 1er oc-
tobre 1986, sera tenu. Le gouvernement
admet toutefois, en réponse à une ques-
tion de Mme Ursula Mauch (soc-AG),
qu'il tiendra compte de l'évolution de la
situation.
• PTT-CFF: le Conseil, fédéral est fa-

vorable à une certaine unification des ta-
rifs voyageurs PTT et CFF, dit-il en ré-
ponse à une question de M. Hans Kunzi
(rad-ZH). Mais cette unification ne
pourra être réalisée que par étapes, (ats)

Carboni aurait «vendu son mari
pour 20 millions de dollars»

Graves accusations de la veuve du banquier Calvi

L'entrepreneur sarde Flavio Carboni, arrêté et emprisonné au Tessin, a été
lourdement accusé par la veuve de l'ancien président du Banco Ambrosiano,
Roberto Calvi. Au cours d'une interview accordée hier au quotidien milanais
du soir «La Notte», Clara Calvi, 55 ans, a déclaré que Carboni avait «vendu

son mari pour 20 millions de dollars».

Mme Calvi, qui réside avec son fils à
Washington, ne peut produire aucune
preuve de ses accusations. Elle ne croit
toutefois pas que son;,mari, trouvé le 18
juin dernier pendu sous un pont de la
Tamise à Londres, se soit suicidé. Quel-
ques jours avant sa mort, elle avait reçu,
d'une «importante personnalité» de
Rome une indication sur la fin prochaine
de Roberto Calvi. Mme Calvi a encore
révélé que son mari avait déjà reçu aupa-
ravant plusieurs menaces de mort.

Les lourdes accusations portées contre
l'homme de confiance de Roberto Calvi
ne sont pas le fait de la seule épouse du
banquier. Elles émanent également d'un
parlementaire sicilien d"extrême-droite,
membre de la Commission parlementaire
d'enquête sur l'affaire de la Loge secrète

P 2. Comme l'indiquait le quotidien mi-
lanais «Corriere délia Sera» dans son
édition d'hier, le parlementaire estime
que Carboni est mêlé à la mort du ban-
quier italien «qu'il s'agisse d'ailleurs d'un
suicide ou d'un assassinat».

L'ENQUÊTE SE POURSUIT
L'audition de Carboni par le substitut

du procureur de Milan à la «Stampa», la
prison tessinoise dans laquelle se trouve
incarcéré Carboni, est achevée. Rien tou-
tefois n'a encore filtré des nombreuses
heures d'entretien, au cours desquelles
les liens existant entre Calvi et Carboni
ont dû être éclaircis. Des journaux ita-
liens présument que Carboni aurait re-
fusé de répondre à certaines questions
«brûlantes», arguant du fait que ces

questions n'avaient rien à voir avec les
accusations que la justice italienne rete-
nait contre lui. Dans la demande d'extra-
dition introduite par l'Italie, il est repro-
ché à Carboni d'avoir falsifié des docu-
ments d'identité en faveur de Roberto
Calvi pour permettre à ce dernier de
s'enfuir à Londres.

~ En Suisse également, les recherches se
poursuivent afin d'éclairer cette affaire
et ses ramifications dans notre pays. Le
procureur du Sottoceneri aurait inter-
rogé une personne dont le rôle dans
toute cette affaire, reste encore obscur. Il
s'agit d'un ressortissant italien qui tra-
vaille à Lugano pour une société finan-
cière suisse. C'est lui qui avait procuré à
Carboni un avocat, qui devait par la
suite renoncer à son mandat. C'est lui
encore qui avait aidé l'entrepreneur
sarde à trouver un logement au Tessin.

(ats)

Les autres décisions en bref
Au cours de sa séance hebdomadaire le

Conseil fédéral a en outre pris les déci-
sions suivantes:
• Environnement: le Département

fédéral de l'intérieur est autorisé à parti-
ciper aux frais de la Conférence interna-
tionale chargée de préparer une Conven-
tion sur la protection de la couche
d'ozone dans l'atmosphère. Cette confé-
rence aura lieu à Genève, du 21 septem-
bre au 1er octobre prochains.
• Elevage: les primes de garde pour

chevaux et mulets utilisables par l'armée
ont été relevées de 500 à 650 francs. En
raison de la réduction générale des sub-
ventions de la Confédération, ce mon-
tant sera cependant réduit de 10%, donc
585 francs finalement, dès le 1er janvier
1983.

• Territoriaux: l'ordonnance qui dé-
finit les tâches et l'organisation du ser-
vice territorial a été modifiée, avec effet
au 1er janvier 1983. Ce service partici-
pera dorénavant également à la mise en
place des services coordonnés dans lep
domaines sanitaires, vétérinaires, des
transmissions, des transports et de la
protection atomique et chimique.
• Défense économique: le nouveau

délégué à la défense économique s'ap-

Comment peut-on protéger les
enfants des agresseurs sexuels ?

Dans une époque relativement li-
bre, comment peut-on protéger au
mieux les enfants contre les agres-
sions de nature sexuelle? La ques-
tion a été traitée au sein d'un groupe
de la TV alémanique auquel partici-
paient psychologues, médecins de
«famille» ainsi que des membres de
la police. Il en est résulté une sorte
de rapport-conclusion qui donnait
douze règles de base à observer à
l'intention des parents. Il est évident,
comme il était souligné mardi soir au
cours d'une émission de la TV aléma-
nique que les enfants avertis courent
un danger moindre. Ils doivent être
entretenus, suivant les phases de
leur développement, des relations
entre hommes et femmes, de la sexu-
alité, y compris des risques qu'ils
courent dans ce domaine.

Certains enfants, habitués à la
ponctualité et qui présentent des ir-
régularités dans leur «chemin» doi-
vent être mieux contrôlés, et les pa-
rents de leur côté, doivent rester
conséquents avec eux-mêmes. En ou-
tre, les parents calmes laissent à
leurs enfants plus de liberté que les
parents anxieux. Le danger par ail-
leurs guette moins les enfants qui vi-
vent en groupes. Les parents ne de-
vraient toutefois pas restreindre par
trop la liberté des enfants, sous peine
de voir ces derniers tentés par
l'aventure.

Mais il y va également de l'attitude
des adultes devant leur propre sexu-
alité et de leur aptitude à écouter les
enfants, à leur parler. Ces conversa-
tions, les questions et les réponss
sont trop souvent éludées. Il faut dès
lors rendre les enfants attentifs au
fait que ce qui se passe au sein de la
famille n'est pas nécessairement va-
lable à l'extérieur. Il faut que l'enfant
sache faire la différence entre ces
deux «mondes». Dans cette perspec-
tive, leur attitude doit donc être dif-
férenciée. La gentillesse, la politesse,
l'obéissance ne sont plus de mise
dans certaines circonstances. Le tout
est de leur faire savoir quand, ou,
pourquoi.

D faut très tôt leur faire com-
prendre qu'ils ne doivent pas se lais-
ser impressionner par des com-
pliments d'une personne inconnue.

La première mauvaise expérience
que peut faire un enfant, est celle
d'un contact avec un exhibitionniste.
Ce dernier n'est cependant générale-
ment pas dangereux.

(ats)

La Fera 82, 54e exposition interna-
tionale de radio - TV - Hifi, a ouvert
ses portes hier matin à la Zûspa de Zu-
rich. Dès les premières heures d'ouver-
ture, un nombreux public se pressait
autour des stands des 126 exposants. Des
milliers de postes de télévision, appareils
vidéo, chaîne hifi , radios et autres jeux
électroniques offrent au public un pano-
rama complet des dernières «trouvailles»
de l'électronique de divertissement. La
halle de la SSR, plus particulièrement le
studio de «Couleur 3» attire de nom-
breux curieux.

Que coûte l'exploitation d'une radio locale?
Si l'exploitation d'une radio locale est

relativement peu coûteuse, elle n'est ce-
pendant pas gratuite. C'est du moins ce
qu'a affirmé M. Fridolin Bieger, direc-
teur du marketing auprès d'Orell Fussli,
mardi à Zurich devant l'Association
suisse des éditeurs de journaux et de pé-
riodiques, au cours d'une séance d'infor-
mation sur le fonctionnement d'une sta-
tion de radio locale. Les éditeurs ont
donc pu approcher les aspects économi-
que, juridique, technique et publicitaire
du problème de la radio locale.

En ce qui concerne le nombre d'émet-
teurs qu 'il sera possible d'installer par
région, les choses ne sont pas très claires,
mais pour la région de Zurich, par exem-
ple, quatre à cinq émetteurs pourraient
être installés. Quant au coût de ces émet-

teurs, il faudra compter de 150.000 à
170.000 francs pour un simple émetteur
stéréo 100 W. A cela viennent s'ajouter
les frais d'investissement pour le studio,
frais qui peuvent aller de 10.000 à
100.000 francs. Quant aux coûts d'exploi-
tation, ils sont plus difficiles à chiffrer,
mais il faut tenir compte des locations,
des charges sociales du personnel, etc.

La plupart des stations de radio locale
seront vraisemblablement financées par-
tiellement par la publicité. Selon les
schémas présentés, pour une population
de 100.000 persones, on peut compter sur
un rendement publicitaire de 390.000 à
580.000 francs. Mais la première année
d'exploitation, le revenu devrait être lé-
gèrement inférieur, (ats)

Radioactivité :
pas de problème

Le rapport sur la surveillance
de la radioactivité dans l'environ-
nement en 1981 ne révèle aucune
concentration inadmissible. L'ir-
radiation artificielle de la popula-
tion s'est élevées à 110 millirems
par habitant, soit une dose prati-
quement équivalente à celle cau-
sée par la radioactivité naturelle.

Le rapport évoque notamment
le tritium contenu dans les eaux
du Doubs, en aval de La Chaux-
de-Fonds, qui provient de l'indus-
trie des peintures luminescentes.
Des personnes qui n'utiliseraient
que l'eau de ce fleuve comme eau
potable recevraient une dose info
rieure à 1 millirem par an.

Rappelons que la Commission
fédérale de surveillance de la ra-
dioactivité existe depuis 1956 et
elle est actuellement présidée par
le professeur Otto Huber, direc-
teur de l'Institut de physique à
l'Université de Fribourg. Sa tâche
consiste à surveiller le niveau de
la radioactivité artificielle dans
l'environnement. Elle ne s'occupe
par conséquent pas de la surveil-
lance du personnel travaillant
dans des installations nucléaires,
tâche qui est assumé par la Divi-
sion principale de la sécurité des
installations nucléaires, (ats)

Les «marchands de main-d'œuvre»

Il est difficile et aléatoire d'intervenir
pour contrecarrer l'activité de ce que l'on
a coutume d'appeler des «marchands de
main-d'œuvre», en particulier parce que,
dans la plupart des cas ils exercent de-
puis l'étranger. En revanche, pour ceux
qui exerceraient leurs triste trafic en
Suisse, de sévères sanctions sont pré-
vues. C'est ce que répond le Conseil fédé-
ral à une question de Mme Heidi Deneys
(soc-NE) sur l'activité de certaines agen-
ces de recrutement de main-d'œuvre pos-
tées notamment en Turquie, qu'avait
mis en lumière une récente émission de
TV.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral, s'il
avoue son impuissance pour l'interven-
tion hors des frontières suisses, rappelle
cependant que l'actuelle loi sur le séjour
des étrangers punit sévèrement celui qui
aide une personne à pénétrer illégale-

ment sur territoire helvétique et que
cette sanction s'applique aux placeurs de
travailleurs clandestins. De même, la loi
fédérale sur le service de l'emploi ré-
prime celui qui se livre au placement
sans y être autorisé.

Un projet de révision de cette dernière
loi prévoit d'ailleurs une aggravation de
la peine et son extension à l'employeur
qui aurait fait appel à des «placeurs» de
main-d'œuvre.

D'autre part, l'Exécutif fédéral indi-
que que grâce à de sévères contrôles,
l'Office fédéral des étrangers a, l'année
dernière, refoulé 17 «placeurs» de main-
d'œuvre d'origine étrangère. Enfin, rap-
pelle l'Exécutif fédéral, l'obligation de
visa pour les ressortissants turcs récem-
ment introduits peut contribuer à en-
rayer le recrutement de travailleurs clan-
destins. ^

Un fléau difficile à maîtriser

Rentiers AVS

L'augmentation du coût de la vie
de près de 7 pour cent, les hausses
des frais médicaux, du coût de l'hos-
pitalisation, des taxes radio et télévi-
sion sont une «attaque» aux condi-
tions de la vie des rentiers AVS et
des invalides, indique dans un
communiqué publié hier l'Associa-
tion suisse des vieillards, invalides,
veuves et orphelins (AVIVO).

Réunie à Berne, sous la présidence
du conseiller national Roger Dafflon ,
l'A VIVO a procédé à une analyse de
la situation économique, relevé la
hausse du coût de la vie et s'est in-
quiété des menaces pesant sur les
loyers et le chauffage. L'A VIVO qui
demande de ne pas exclure l'AVS-AI
de la nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons
s'étonne de la «lenteur» avec laquelle
on s'attelle à la 10e révision de l'AVS.

(ats)

Conditions de vie
menacées ?

Essai d'alarme général

Le premier essai d alarme général a été
effectué, hier à 13 h. 30 dans la plupart
des régions de Suisse. En Suisse romande
cependant, seuls les cantons de Neuchâ-
tel et de Fribourg ont participé à l'exer-
cice, destiné à tester les quelques 1600 si-
rènes d'alarme révisées cette année. La
Confédération a décidé en effet d'unifor-
miser, d'ici la prochaine décennie, les si-
gnaux d'alarme sur l'ensemble de la
Suisse.

Cependant tous les cantons suisses
n'ont pas un système d'alarme égale-
ment perfectionné et plusieurs d'entre
eux n'ont pas participé à l'essai d'hier.
Les cantons du Jura, du Valais, de Vaud,
d'Obwald et des Grisons enregistrent un
retard considérable en la matière. A Ge-
nève et Bâle-Ville, un nouveau système a
été prévu, qui n'est toutefois pas encore
opérationnel. Le canton de Zoug quant à
lui avait déjà organisé une opération de
même type au mois de mai dernier, (ats)

Romandie: seuls
Neuchâtel et Fribourg...

La Chaux-de-Fonds

Suivez
les

muses
au

musée
222635

Dans le conflit qui l'oppose à l'As-
sociation de l'industrie graphique
suisse, l'Union suisse des lithogra-
phes n'entend pas recourir, pour l'ins-
tant, à la lutte. Au cours d'une séance
qui s'est tenue mardi entre ses représen-
tants et une délégation du Département
fédéral de l'économie publique, l'Union a
demandé aux autorités fédérales de met-
tre sur pied une instance de conciliation.
Depuis hier, aucune convention ne lie li-
thographes et patrons.
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Samedi 4 septembre 1982, à 18 heures

11

I BP% A ^̂  I B B
I I :V Bipl 1

Pour l'heure, les Chaux-de-
Fonniers ont rempli leur
contrat. Quatre points sont
venus récompenser les vic-
toires acquises contre Chi-
nois et Monthey. Lino Man-
toan et ses hommes ont
préparé avec soin cette troi-
sième rencontre afin de
présenter à un public tou-
jours plus nombreux (il faut
le souhaiter) un spectacle
attrayant.
L'international tunisien
Mongi Ben Brahim devra
créer des brèches dans la
défense schwytzoise. La tâ-
che des «jaune et bleu» ne
sera pas facile face à des
joueurs compensant leur
manque de technique par
une constante débauche
d'énergie débouchant sou-

gJËF^IÊÊk
vent sur des charges corpo-
relles irrégulières. L'ancien
pensionnaire de LNA,
Nordstern, a d'ailleurs failli
trébucher sur cet obstacle
samedi dernier.
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Le ballon du match est offert par:
Comète et Sanzal S.A.
La Chaux-de-Fonds

o. Les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds font confiance à I
5 «La Genevoise Assurances».
o M. Ronald Jeanbourquin, agent général
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Mongi Ben Brahim:
un battant au centre de l'attaque
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Lames diverses ^T/SJ j  
11 

|X* f̂B ¦ '
Commerce de bois, WtUÊÈmÊÈËHÊXÊmK M̂

. ^ 2608 Courtelary. AU B U C H E R O N

yJ\MJJi tél. 039/44 16 35 Av. Léopold-Robert 73 |

ENTILLES SA/ -̂̂  APPR CMET.I A ^AMB A «̂*GARAGE ET CARROSSERIE / v̂fe*S \̂'* ' ' "̂  ' *¦ '"'• ' A"l ̂A *̂«̂  -̂ -Q fc"jf^̂ ll



" Venez piquer ce que
nous avons de plus précieux:

les idées.
. i - , . . . . . .

¦" ;. .+, ' ". . .  . . . •-.i. :'
C'est une vraie manie. Nous accordons un très grand ment, de nouvelles idées nous arrivent qui nous per-
prix aux idées, et un tout petit aux meubles. Il faut dire mettent de compresser encore nos coûts. Et c'est ainsi
que ce sont les idées qui permettent les prix IKEA. Des que notre nouveau catalogue peut vous présenter,
idées qui concernent aussi bien le système de vente parmi mille nouveautés aussi ingénieuses que BILITT,
(abandonner aux bons soins du client tout ce qu'il des articles plus anciens au même prix qu'il y a 2,3 ou
peut faire aussi bien que nous, par exemple), que la 6 ans. Mais une idée chasse l'autre... et si vous nous
conception même des meubles. en piquez dans notre exposition, on en trouvera
Ou la rationalisation de la production : continuelle- bien des nouvelles !

Un drap housse et un duvet IKEA:
le lit BILITT sera vite fait, bien fait!

bien sûr! ' d̂ÊrWÊÊ$ÊJlF" '''T ¦;;,''̂ gWk> 
S Cabine de marin, capsule spatiale ou lit à baldaquin,

•;;¦.. i- : ¦% comprise dans le I '̂ l̂: 'v\ ..;. - I j  r . .< . . -> BlSf rideau fourre-tout pour être bien

verez guère aussi confortable et bon Jj^̂ ÉSl̂ <:" :̂":'S2'§ f̂cfe^. î̂ 
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SET DE PINCEAUX. 5 pièces Jg 
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«La femme séparée» ou la grande danse des mots
Le voyage au bout de «sa» nuit, de Monique Laederach

Mais toute à moi, maîtresse de mes
chairs,

Durcissant d'un frisson leur étrange
étendue,

Et dans mes doux liens, à mon sang
suspendue,

Je me voyais me voir, sinueuse et
dorais

De regards en regards mes prof ondes
forêts

Paul Valéry (La Jeune Parque)

A tous ceux qui voudraient voir «une
autobiographie dans ce roman:
Rien n'est vrai. Tout est vrai.

Monique Laederach ,
Nous allons immédiatement trancher

sans nuance dans l'affirmation première
de notre brillante romancière: car tout
est vrai dans cet admirable roman, qui
va faire un honneur durable aux lettrés,
au roman romand et surtout neuchâte-
lois, qui n'en possède pas légion. Depuis
la plus grande, Monique Saint-Hélier, il
y a, actuellement, deux écrivains de ta-
lent (excusez-moi, je ne parle pas des
hommes), Anne-Lise Grobéty et surtout
Monique Laederach. Nous avons re-
connu, mais à travers son regard, les
grands arbres mystérieux des bords très
singuliers du Doubs (elle est née aux
Brenets). Elle décrit cette rivière ou
demi-fleuve ensorcelant en en faisant
une tragédie discrète et pleine d'ombres
mouvantes, de manière si prenante qu'on
s'y prend à rêver son rêve. «Elle se
voyait se voir», et les choses, tout ce qui
l'entoure, prenaient cette empreinte Mo-
nique, une couleur à nulle autre pareille.
Elle transforme André Gide: «Natha-
naël, que le plaisir soit dans ton regard,
non dans la chose regardée».

Elle, c'est bien dans son regard qu'est
sa passion, mais la chose regardée, c'est
elle, et elle seule. Egocentrique ? Si vous
voulez (comme nous tous d'ailleurs, mais
chez elle d'une telle intensité, patience et
obstination qu'il débouche vite dans
l'universel). Dans ce paradis de l'intro-
spection qu'est la Suisse romande (Jean-
Jacques Rousseau, Amiel, de qui l'on dé-

sespère de pouvqir lire son analyse de
lui-même, par exemple pour le 150e anni-
versaire de sa mort!), Monique Laede-
rach va occuper désormais une place à
part.

En effet (ce qui ne gêne en rien), elle
écrit remarquablement bien et d'une ma-
nière originale. Elle trouve sans cesse de
nouvelles images résumant avec art son
analyse et la projette à nos yeux d'inou-
bliable manière. Nous pourrions en don-
ner plusieurs exemples si nous en avions
la place. Cette écriture n'est pas simple-
ment le spectre imagé de son cœur, elle
lui donne l'impulsion, et nous sommes en
présence d'une fusion style-sensibilité
qui va nous aider à y voir clair, pour au-
tant qu'on le puisse. Ce n'est ni simple ni
facile. Certes, Monique nous dit tout,
tout, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle res-
sent, de ce qu'elle pense aussi, elle ré-
clame du lecteur ce qu'elle est en droit
d'exiger: une attention de tous les ins-
tants, de ne pas perdre un seul mot, sous
peine d'errer dans ce poignant récit
comme un alpiniste dans le brouillard .
Et même de revenir en arrière si l'on a
manqué quelques phrases, ou simple-
ment oublié. Car lire avec attention sans
faille 480 pages, il faut le faire.
DE QUOI S'AGIT-IL ?

Une jeune femme se sent oppressée
par un mari trop parfait, mais qui a tou-
jours raison et lui impose sa propre vue
des choses de manière si tranquille, si ir-
réfutable, qu'elle sait qu'elle va se perdre
elle-même, se dissoudre en lui. D'ailleurs,
Anne ne montre que l'ombre de Jérôme.
Elle le quitte, éperdue, loue un logement,
et prend immédiatement un amant, deux
amants, X amants. Elle oblige ce sage à
demander le divorce. Exit Jérôme. Puis
elle montre son angoisse en buvant plus
que de raison et en faisant l'amour pas-
sionnément ou par désir tuant de vaincre
ou d'oublier un instant sa solitude.
«Nous sommes toujours seuls». Eh ! oui,
chère Monique: seul pour naître, seul
pour vivre, seul pour souffrir, seul pour
mourir: C'est notre loi. Les autres ? Ils
sont indispensables et en même temps
inexistants. Des ombrés qui passent dans
ses rêves éveillés ott nocturnes. Drogués,
alcooliques, fous, cE n'est pas Neuchâtel
(où toute l'action se passe) qui crée ce
inonde fracassé, c'est Anne. Elle ensei-
gne: pourquoi, comment ? Sais pas. Ce
que nous savons, en revanche, c'est que
son cœur saigne; elle le met à nu avec
une minutie d'entomologiste; personne
peut-être n'aura poussé ici l'étude psy-
chologique, physiologique de soi avec
cette vue à la fois médicale et chirurgi-
cale de son être intérieur, implacable,
cruelle ou joyeuse. Car il y a, dans cette
ouverture, cette profonde blessure que
l'on rouvre sans cesse pour la regarder,
quelque chose de la volupté étrange du
chirurgien opérant un cerveau par exem-
ple (ou du moins que je m'imagine, avec
une secrète mais féroce envie). Seule-
ment, c'est Anne qui s'opère elle-même.
Elle est le «bourreau de soi-même» de
Baudelaire.
IL FAUT INSISTER LÀ-DESSUS

Au départ nous avons réellement eu
l'impression d'assister à une infernale
danse des mots. Beaux et bien trouvés,
ils se choquent et s'entrechoquent avec
une violence inquiétante. Vous vous dî-
tes, comme le perroquet de Zazie: «Tu
causes, tu causes, c'est tout ce que tu sais
faire !». Bigre, ça ne dure pas. Très vite,
nous assistons à une revivisection de la
structure de l'être. A petits pas mais s'in-
sérant l'un dans l'autre comme un jeu de
bâtonnets, elle va vous promener impé-
rieusement dans son cœur, son être sen-
sible, dans.son esprit raisonneur si glo-
rieux, dans le tréfond d'elle-même. Nous
voyons sa grand-mère à l'œil perçant,
dont elle va rechercher les origines de la

Berne du Mittelland pour voir si elle
tient d'elle, si, dans son énergie inlassa-
ble à se déchirer elle-même, pour se re-
construire, comme par miracle, quand
elle eut découvert que tous nous étions
«ses hypocrites lecteurs, ses semblables,
ses frères »de l'aiguilleur du cœur qu'est
Baudelaire.

Quand tout à coup elle se «réveille» de
son interminable songe nocturne et
diurne, on peut croire à un artifice pour
en finir, un «deus ex machina»: rien de
plus trompeur. Tout s'est préparé dans
toute sa personne. Pendant toute sa ré-
flexion sans trêve ni retombement, elle
n'a cessé de se préparer à revivre: la vie
est forte, pour des individus de chair,
d'intelligence (chez elle aussi aiguë que
les sens les plus exigeants) en vue de la
«rentrée de ces grandes vacances». Et
voici Anne munie d'un nouveau regard
sur elle et les autres, ses yeux dessillés
mais toujours plus perçants et percu-
tants. Elle va pouvoir enseigner à ses
garçons ou à ses filles, ce que c'est que de
rentrer en soi, «cet inconnu» et qui le
reste à tant pour toujours. Heureuse
Anne, qui a conduit «sa» guerre jusqu'à
la victoire. Quand on a cette lucidité, on
est armé... ou l'on perd !

Cette dimension inattendue d'espoir...
Happer le sens: pourquoi pas ? Impé-

rieuse et tendre, cette Claire qu'elle s'in-
vente (ah ! pas d'enfant, suprême espoir
et suprême pensée).

Courons à l'onde en rejaillir vivants...
Anne fatiguée, cette défaite et, en

même temps, au fond d'elle-même, ce
rayonnement obstiné: dormir; dormir...

Tout le reste, demain.
Ce qui est sûr, c'est qu'elle s'appelle

Claire.
Anne-Monique: ne perdez ni cette ten-

dresse ni cette cruauté.
Jean-Marie NUSSBAUM.

(«La femme séparée» de Monique Lae-
derach, Fayard-L'aire, Paris-Lausanne.)

Tourne-disques
HAYDN: INTÉGRALE DES

CONCERTOS, CONCERTINOS
ET DIVERTIMENTOS POUR
CLAVECIN

Soliste et chef: T. Koopman.
Amsterdam Baroque Orchestra.
Musica Antiqua Amsterdam.

Philips 6725011. Coffret de qua-
tre disques.

Qualité technique: bonne.

On n'a pas fini de se demander qui
du clavecin, de l'orgue ou du piano-
forte convenait le mieux à l'exécution
des œuvres qu'au temps de Haydn on
désignait sous le nom mal défini de
concertos pour clavier, la chose se
complique encore du fait que certai-
nes partitions, selon l'instrumenta-
tion adoptée, appartiennent aussi
bien à la musique de chambre qu'à la
musique concertante, Une telle situa-
tion laisse évidemment place à diver-
ses solutions que les interprètes choi-
sissent tantôt en fonction de leur pro-
pre instrument, tantôt à la lumière
de la musicologie, l'un n'excluant pas
forcément l'autre.

Il se trouve que chez T. Koopman,
le brillant organiste se double d'un
remarquable claveciniste. Relevant
que le piano-forte ne figure pas dans
l'inventaire du palais Esterhaza
.avant les toutes dernières années du"
dix-huitième siècle, l'artiste néerlan-
dais est en droit de penser que ses
instruments favoris sont bien ceux'
auxquels on' recourait à l'époque. SB,
fiant, à une expression près, aux,
conclusions d un spécialiste qui attnv
bue les partitions au premier ou au- '
second selon l'ambitus des parties de
clavier, il a commencé par enregistrer
l'an dernier les six concertos pour or-
gue classés par Hoboken sous les nu-
méros XVIII 1,2,5,7,8 et 10 (Philips
6769065). Lorsque le présent coffret
indique qu'il s'agit d'une intégrale
des concertos pour clavecin, il faut
donc entendre par là ceux qui restent,
soit les numéros XVIII 3,4,6 et 11 (le
numéro 9 qui manque n'est pas jugé
authentique). Quant aux concertinos
et divertimentos, ils ont été considé-
rés ici comme des œuvres de musique
de chambre et enregistrés avec l'ef-
fectif adéquat. On rangera parmi eux
une sonate adjoignant deux cors aux
violons, violoncelle et clavecin.

Par son élan, sa légèreté et sa dis-
tinction, l'interprétation de Koop-
man et de ses musiciens ne pourra
que séduire les mélomanes attachés à
ce répertoire. Seuls hésiteront peut-
être ceux qui se montrent quelque
peu réticents à l'endroit des.instru-
ments anciens ou de leurs copies.

J.-C. B.

100 ans
de photographie

À LAUSANNE

Depuis le 20 août et jusqu'au 17 octo-
bre, le Musée de l'Elysée, à Lausanne,
présente, à l'occasion de la sortie du livre
d'Elisabeth Bréguet 100 ans de photo-
graphie chez les Vaudois, 1839-1939, une
exposition de documents, dont plusieurs
inédits, tirés de ses fonds, ainsi que des
pièces prêtées par des collections publi-
ques et privées.

Cette exposition permettra d'admirer
des daguerréotypes et des premières
photographies sur papier prises par les
«pionniers» vaudois de cet art. On
pourra suivre l'évolution technique de la
photographie dès les premiers essais jus-
qu'aux procédés typographiques anciens
et modernes, en passant par la carte pos-
tale et ses métamorphoses. Car le canton
de Vaud est riche en chercheurs qui, dès
les années 1840, sur les pas des photogra-
phes français, et quelquefois de concert
avec eux, s'adonnent avec bonheur à cet
art nouveau.

En 1896, un amateur passionné d'his-
toire et de photographie, Paul Vionnet,
fonde le Musée historiographuj ue vau-
dois, première grande collection docu-
mentaire, qui deviendra en 1980 Musée
de l'Elysée.

Dans tout le canton, une pléiade de
photographes travaille, dans des ateliers
renommés, selon des styles particuliers, à
ce nouveau mode de reproduction qui
prend des dimensions autant artistiques,
scientifiques et historiques que sociales.
Des dynasties de photographes, telles
que les Dériaz à la campagne ou les de
Jongh à la ville, jouent un rôle primor-
dial, chacun dans son domaine.

L'exposition tente de montrer les di-
verses facettes de cet art, autrefois l'apa-
nage d'une élite, lieu de recherches,
d'échanges, de réflexion, aujourd'hui
pratiqué par tout le monde, (sp)

(Ouvert tous les jours de 14 à 18 heu-
res, lundi fermé.)

Xlle Festival international de
jeunes organistes

17 CONCERTS...

Gabrièle Paqué donnera un récital à
Renan mercredi prochain.

C'est en 1971 que Bernard Heiniger,
organiste de l'église du Pasquart à
Bienne, professeur au Conservatoire de
cette ville, eut l'idée de faire connaître
les meilleures orgues de la région et de
réunir les jeunes organistes. Il prend
contact avec quelques grands maîtres:
Marie-Claire Alain, Luigi-F. Tagliavini,
Anton Heiller, Michael Radulesco, Guy
Bovet, Lionel Rogg. Ceux-ci soutiennent
l'initiative et dès lors, sélectionnent pour
le Festival international de jeunes orga-
nistes (FIJO) les talents nouvellement
éclos. Six concerts à l'origine dans quatre
lieux différents.

Au fil des ans le festival s'étend tou-
jours plus loin en Romandie. 1982 mar-
que une étape importante: 17 concerts et
6 interprètes, Robert Brodacki, Pologne,
Nicolau de Figueiredo, Brésil, Elisa
Freixo, Brésil, Annegret Grabenhorst,
Allemagne, Gabrièle Paqué, Allemagne,
Zlatica Suchankova, Tchécoslovaquie.

Il serait passsionnant, pour l'amateur
qui en aurait la possibilité, de suivre le
festival dans ses méandres: 17 concerts,
17 instruments à apprécier. L'orgue est
un instrument d'autant plus attachant
qu'il n'y a pas deux instruments sembla-
bles, infinies sont les subtilités de la fac-
ture d'orgue. Une œuvre ne résonne ja-
mais de la même façon selon qu'elle est
jouée sur tel ou tel instrument. C'est
dans l'art de combiner ses registrations,
en fonction de l'instrument dont il dis-
pose, qu'un organiste fait preuve de
science.

Dans nos régions, nous entendrons
Robert Brodacki, né en 1958, prix de vir-
tuosité avec distinction en 1981 à l'Aca-
démie de musique de Varsovie, classe
Grubich, Zlatica Suchankova, diplômée
de l'Ecole supérieure de musique de Bra-
tislava, et Gabrièle Paqué, née en 1956
en Allemagne où elle fit ses études de
musique.

D. de C.

(Voici le calendrier des concerts don-
nés dans notre région: «Belle époque» de
Nicolau de Figueiredo: samedi 4.9. à Evi-
lard. - Récital Robert Brodacki: diman-
che 5.9. à Lajoux (après-midi) et aux
Bois (en soirée). - Même récital lundi
soir 6. 9. à Delémont. - Récital Elisa
Freixo: mardi 7.9. en soirée à Moutier. -
Récital Gabrièle Paqué: mercredi 8.9. en
soirée à Renan. — Récital Elisa Freixo
jeudi 9.9. à Bienne. - Récital Gabrièle
Paqué, jeudi 9.9. à Porrentruy. - Récital
Zlatica Suchankova: vendredi 10.9. à
Fleurier. - Récital Gabrièle Paqué: ven-
dredi 10.9. à Orvin. - Récital Zlatica Su-
chankova: samedi 11.9. à Neuchâtel,
Temple des Valangines. - Récital Zlatica
Suchankova: dimanche 12.9. à Bévilard
(l'après-midi) et à Saint-Martin/NE (le
soir).Hit parade

Résultat de l'enquête No 34 de la Ra-
dio-Télévision suisse romande:

1. Da da da (Trio/Duo)*; 2. Love is in
Control (Donna Summer)*; 3. Marna
used to say (Junior); 4. Abracadabra
(Steve Miller Band)*; 5. Urgent (Forei-
gner); 6. Vivre ou survivre (Daniel Bala-
voine); 7. Hard to say i'm sorry (Chi-
cago)*; 8. Eden is a magie World (Pop
Concerto Orchestra); 9. Words (F.-R.
David); 10. Music and Lights (Imagina-
tion)*; 11. 28 degrés à l'ombre (Jean-
François Maurice); 12. Ebony and Ivory
(Paul MacCartney); 13. Les Corons
(Pierre Bachelet); 14. Der Kommissar
(Falco)*; 15. Rock Amadour (Gérard
Blanchard); 16. Stupid cupid (Joanna
Wyatt); 17. Musica (Michel Sardou); 18.
View from a Bridge (Kim Wilde); 19.
Long Train running (Tracks)**; 20. Il
tape sur des bambous (Philippe Lavil)**.

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

Le saviez-vous ?
• Dans l'ancienne Egypte, il était

commun pour les femmes de s'arra-
cher tous les cheveux et de se polir le
crâne pour le rendre brillant.

•éTUDES!*/ -'_"' •'"'= "¦

.Sous le titre La Svizzera plu rilingue,
(Editions Cenobio, Lugano 1982), Remo
Fasani, professeur de langue et de litté-
rature italiennes à l'Université de Neu-
châtel, a réuni quelques articles consa-
crés en général au plurilinguisme helvéti-
que et en particulier aux régions italien-
nes des Grisons, aux Grigionitaliani qui
forment avec le Tessin ce qu'on appelle
la suisse italienne.

Naissance à Mesocco, Ecole normale à
Coire, Université à Zurich, puis Florence
et Paris, enfin la chaire neuchâteloise
Remo Fasani est un vrai Suisse sachant
ses langues nationales.

Malheureusement, ses textes sont
commandés plus par les circonstances
que par une véritable analyse. Retenons
tout de même: «O Suisses, je vous ex-
horte à l'anglais», une petite provoca-
tion. L'anglais, surtout dans sa version
américaine, serait notre latin. Sans
doute.

L'anglais est une langue non seule-
ment extrêmement riche, mais aussi mo-
derne, parce qu'elle s'adapte pour expri-
mer tous les changements de notre
temps. Et aussi: «L'anglais, qui est de-
venu une langue universelle, vient de
haut et de loin, et il est pour cette raison
moins dangereux, moins affamé que ne le
sont les langues nationales, toujours prê-
tes à dévorer celles qu'elles côtoient.»

Fasani invoque l'économicité et l'opê-
rativité de l'anglais «parce que le monde
de demain aura toujours plus besoin de
faits et toujours moins besoin de mots».

(SPS)

Problèmes linguistiques

LECTURE

Le sujet est peu connu hors des mi-
lieux spécialisés, pourtant il est très im-
portant sur le plan de l'histoire des civi-
lisations, car il montre non seulement
que pendant près de huit siècles ce fut
l'islam qui inspira l'organisation de la
Cité (la politique dans le sens dépolis, la
ville) et permit, surtout au Xle siècle, de
promouvoir une société tolérante dans
laquelle chrétiens et juifs, surtout ces
derniers, confrontaient leurs vues dans
des débats parfois passionnés n'excluant
pas la polémique, sans que rupture s'en-
suive.

On sait qu'au Xlle siècle, le théologien
et philosophe juif Maïmonide écrivit son
œuvre en arabe; son cas ne fut pas uni-
que.

L'ouvrage que nous présentons : Théo-
logiens et juristes de l'Espagne musul-
mane, par Abdel Magid Turki, est im-
portant et n'intéresse pas uniquement

les spécialistes. La figure centrale de
cette étude est consacrée au penseur Ihn
Hazm qui développa des idées originales
sur les droits de la femme. «Ibn Hazm
(456/1063) de Cordoue nous offrira un
exemple presque unique dans l'histoire
de la pensée islamique dite sunnite, d'un
théologien-juriste mû par une concep-
tion, sinon totalement égalitariste, du
moins débarrassée en grande partie et
autant que faire se peut, du lourd pré-
jugé discriminatoire qui touche à la fé-
minité en tant que telle».

Ce penseur fut en avance sur son
temps dans d'autres domaines, notam-
ment en politique.

Cet ouvrage révèle des aspects mécon-
nus d'une période fertile de l'histoire
d'Espagne.

A. C.

(Maisonneuve & Larose, Paris)

L'Islam en Espagne au Moyen-Age

EXPOSITION

au Musée d'art de Fribourg
Sous le patronage de la fondation

«Seuil», le Musée d'art et d'histoire de
Fribourg présente, jusqu'au 3. octobre,
une exposition originale intitulée «Cinq
mille ans d'art, de Consantinople à
Delhi».

La plus grande partie de 90 œuvres re-
présentant ou évoquant des animaux ex-
posés là proviennent de Perse (l'actuel
Iran) et datent du premier millénaire
avant Jésus-Christ. Se refusant à la clas-
sification chronologique, les auteurs de
l'exposition ont surtout voulu «montrer
l'attrait éternel que le monde des ani-
maux a pour l'homme», écrit Mitchell
Crites dans le catalogue. La pierre et di-
vers métaux: le bronze très souvent, l'ar-
gent, l'acier, le plomb sont les matériaux
utilisés par les sculpteurs pour représen-
ter éléphants (art gréco-bouddhique de
l'Inde), lions, taureaux ou oiseaux.

De nombreuses pièces du trésor que le
public peut admirer à Fribourg ont été
exhumés assez récemment (depuis 1928)
des sépultures iraniennes du Luristan.

(SPS)

L animal de Constantmople
à Delhi



Le plus grand choix sur la place
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Histoire d'en savoir plus sur
les annonces.
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NLB
Navigation sur le lac des Brenets

i Lors d'un mariage, fête de famille, d'un
rendez-vous d'amis, profitez de visiter
les bassins et le Saut-du-Doubs.
Tél. 039/32 13 42 ou 039/32 14 14
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Tél. 039/31 85 33

La meilleure adresse
du sportif

- Tout pour le football -

La bonne adresse
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Lunetterie, verres de contacts,
instruments
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Schumacher-Miéville
opticiens spécialisés \

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

la voix
d'une région
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J% Renault
 ̂ Garage

Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
La Chaux-de-Fonds

Midi et soir
NOS ASSIETTES bien garnies

et notre MENU DU JOUR
i service soigné et rapide ... . ,,.

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

Ouvert dès 7 heures

ARAMIS 900
une ligne complète

#T!Sjl I (̂ Avenue)J|

Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE s

[ Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

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

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

Ligue Nationale B
La Chaux-de-Fonds - Ibach 18 h. samedi

Ire ligue
Boudry - Breitenbach 15 h. dimanche

Inter AII Rap BE
La Chaux-de-Fonds - Ueberstorf 16 h. dimanche
Cortaillod - Wùnnewil 15 h. dimanche

Inter BI Rap. NE
NE Xamax - Vevey 16 h. dimanche
La Chaux-de-Fonds - Yverdon 14 h. 15 dimanche

Inter BII Rap FR
Boudry - Favargny 14 h. 45 samedi
Le Locle - Estavayer 13 h. 45 dimanche

Inter CI Rap VD
La Chaux-de-Fonds - Chênois 12 h. 30 dimanche

Inter CII Rap FR
NE Xamax - St-Lausanne 15 h. dimanche

Inter CII Rap SO
Le Parc - Bienne
Etoile NE - Le Locle 14 h. 30 samedi

Talents LN E Rap LN
NE Xamax - Young-Boys Gr A 15 h. samedi
NE Xamax - Young-Boys Gr B 15 h. samedi

Ile ligue
Hauterive - Etoile 17 h. samedi
Audax - Colombier 16 h. dimanche
St- Biaise - Travers 9 h. 45 dimanche
Geneveys-s/Coffrane - Serrières
La Chaux-de-Fonds II - Marin 16 h. samedi
Le Locle - Cortaillod 20 h. samedi

Ille ligue
Marin II - NE Xamax II 14 h. 30 dimanche
Comète I - Bôle II 17 h. dimanche
Ticino I - Fleurier I 14 h. 30 dimanche
Deportivo I - Béroche I 15 h. dimanche
Fontainemelon IA - Floria I 19 h. 30 samedi
Le Locle II - La Sagne I 16 h. v. ... dimanche
Boudry II - Couvet I 9 h. 45 i dimanche
Salento I - St-Imier I 15 h. dimanche .̂

- • Le Parc I - Corcelles Is ' '¦¦¦¦ v 6-feS'
Auvernier I - Superga II 16 h. dimanche

, Les Bois I - Helvetia I 20 h. 15 samedi

IVe ligue
Coffrane I - Cent-Espagnol I
La Sagne II - Noiraigue I 9 h. 30 dimanche
Espagnol NE - Cortaillod IIB 15 h. 30 dimanche
L'Areuse I - Le Landeron LA 15 h. dimanche
Sonvilier I - Comète II 15 h. 15 dimanche
Dombresson I - Le Locle III 16 h. dimanche
Chaumont I - Châtelard I 9 h. 30 dimanche
Fleurier II - Pal Friul I 9 h. 45 dimanche
St-Sulpice I - Cressier IA 15 h. dimanche
St-Imier II - Colombier IIB 17 h. samedi
Le Parc II - NE Xamax III
Blue-Stars I - Le Landeron IB
Les Ponts IB - Etoile II 15 h. 15 dimanche
Cornaux I - Buttes I 16 h. dimanche
Cortaillod IIA - Les Brenets I 9 h. 45 dimanche
Cent-Portugais I - Colombier IIA 10 h. dimanche
Cressier IB - Serrières II
Lignières I - La Chaux-de-Fonds III 15 h. 30 dimanche
St-Blaise II - Béroche II 16 h. samedi
Les Ponts IA - Ticino II 17 h. 15 samedi

Ve ligue
Auvernier II - Helvetia II 9 h. 45 dimanche
Marin III - Chaumont II 10 h. dimanche
Gorgier II - Cornaux II 15 h. 30 dimanche
Bôle III - Corcelles II 17 h. samedi
Couvet II - La Sagne III 15 h. 45 samedi
Ticino III - Métiers I 9 h. 45 dimanche
Les Brenets II - Floria II B 17 h. samedi
Azzuri I - Les Bois IIA 10 h. dimanche
Les Bois IIB - Sonvilier II 18 h. 30 samedi
Travers II - Pal Friul II 15 h. dimanche
Floria IIA - Noiraigue II 10 h. dimanche
Dombresson II - Salento II 14 h. dimanche

Vétérans
Etoile - Le Locle 18 h. 30 vendredi
Les Brenets - Superga 20 h. vendredi
Boudry - La Sagne 19 h. 30 vendredi

Juniors A
Couvet - Serrières 13 h. 45 samedi
Auvernier - Corcelles 16 h. 30 samedi
Comète - Travers 14 h. samedi
Boudry - Fleurier 16 h. 30 samedi
Le Locle - Le Parc 17 h. 15 samedi
NE Xamax - Ticino
St-Imier - Audax 16 h. 30 samedi
Cortaillod - Colombier 15 h. 30 samedi
La Sagne - La Chaux-de-Fonds 14 h. 30 samedi
Deportivo - Cressier 16 h. samedi
Hauterive - Etoile 14 h. 45 samedi
Floria I - St-Blaise 20 h. vendredi
Le Landeron - Marin 16 h. dimanche

Juniors B
Superga - Deportivo 15 h. 30 samedi
Cressier - Le Landeron
Audax - Cortaillod 15 h. samedi
Etoile - Le Parc 16 h. 30 samedi
Sonvilier - St-Blaise 13 h. 30 dimanche
St-Imier - Hauterive A4 h. 45 samedi
Lignières - Colombier 19 h. mardi
Gen.s/Coffrane - Fontainemelon
Dombresson - Comète 13 h. 30 samedi
Bôle - Corcelles 15 h. 20 samedi
Fleurier - Béroche 14 h. samedi
Gorgier - Serrières 16 h. samedi

Juniors C
Les Ponts - Floria 15 h. 15 samedi
Béroche - Superga 15 h. samedi
Châtelard - Boudry 10 h. samedi
Auvernier - Comète 15 h. samedi
Bôle - Corcelles 14 h. samedi
Fleurier - Le Parc 15 h. 45 samedi
Cortaillod - Ticino 14 h. samedi
Colombier - Gen.s/Coffrane ' 15 h. 15 samedi
NE Xamax I - Bôle II 14 h. samedi
Marin - St-Imier , 15 h. 30 samedi
Fontainemelon - St-Blaise 15 h. samedi
Cornaux - Dombresson 14 h. 30 samedi

Juniors D
Auvernier - Le Parc II 13 h. 30 samedi
Etoile - Hauterive 13 h. samedi

"- StJmier-Cortaillod . . - .. ..-¦ »^-_=13-h. 15 samedi
St-Blaise - Comète 14 h. samedi
Gorgier - Cornaux 18 h. 30 vendredi

, Superga -.Çouyef 13 h. 30 samedi
• La Chaux-de-Fonds - Fleurier 14 h. samedi

Châtelard - Lignières
Le Locle - Le Landeron 14 h. samedi
Marin - Sonvilier 14 h. samedi
NE Xamax - Ticino 15 h. 30 samedi
Gen.s/Coffrane - Fontainemelon
Corcelles - Colombier 14 h. samedi

Juniors E
La Sagne - Les Ponts 10 h. samedi
Etoile - Dombresson I 10 h. samedi
Deportivo - Le Parc I
St-Imier - Les Brenets 10 h. samedi
Boudry I - Ticino 10 h. 30 samedi
NE Xamax I - Cressier 9 h. 45 samedi
Le Locle - Châtelard 10 h. samedi
Bôle - Auvernier 10 h. samedi
Cornaux I - NE Xamax II 9 h. 30 samedi
Marin - Comète 10 h. 30 samedi
Colombier I - Le Landeron 10 h. 30 samedi
Gen.s/Coffrane - Fleurier
Superga - Cortaillod 10 h. samedi
Cornaux II - NE Xamax III 10 h. 30 samedi
Boudry II - St-Blaise 9 h. 30 samedi
Colombier II - Dombresson II 9 h. 30 samedi
Corcelles - Le Parc II 10 h. samedi
Gorgier - Hauterive 10 h. samedi

Coupe neuchâteloise
Les Bois I - Etoile I 20 h. 15 mercredi
Colombier I - Serrières I 20 h. mercredi

Vétérans (amical)
Auvernier - Noiraigue 20 h. vendredi
Cortaillod - Le Landeron 20 h. vendredi
Dombresson - Les Ponts 19 h. vendredi

Football: programme du week-end

and
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,„ ^"* /Vous cherchons pour travaux de courte durée

fp MENUISIER-POSEUR
JëJJIHIJ  ̂ Suisse ou permis C

• iliW ŷ 
Se 

présenter 
ou 

téléphoner. SMJS

I M^̂  
Av. 

Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Jjf  ̂ tél. 039/22 53 51 ' ^./«¦eMHBHrj'Jf'-Eï

MACHINISTE
Pour centrale à béton est de-
mandé tout de suite ou pour date ;
à convenir. ' \ .
Il s'agit d'un travail intéressant
avec machines automatiques et
électroniques.
Préférence sera donnée à per-
sonne titulaire d'un CFC de serru-
rier, mécanicien, électricien, etc..
Travail varié pour personne soi-

| gnée.
Rémunération en fonction des ca-
pacités.

| Faire offre à PREBETON, case
postale 84, 2034 Peseux ou
téléphoner au 038/31 61 31. 87.

Chaussures Nous cherchons
i ^m m I â\ 1 r̂ ^^^̂ ^^i *out c'e su'te ou
I [ • Jll W, J { 2 1 | i Z ] pour date à
I 1̂ —<pH ¦MMaJiBiÉi convenir une

vendeuse
I qualifiée et ayant initiative pour la

gérance d'un magasin
de chaussures

I dans la région.

I Veuillez s.v.p. adresser votre offre complète à DIANA
I Magasins de chaussures. Centrale Wangen/Olten,
I 4601 Olten, tél. 062/34 64 39 29 99 .

/?TïlË§fk COMMUNE DE
ni Wm CHéZARD-SAINT-MARTIN

pf lft Mise au concours
Xiï^v =5  ̂ A la suite de la démission honorable de la
^̂  titulaire, nous cherchons

un(e) employé(e)
de commerce
pour l'administration communale, à temps complet.
Exigences:
— formation commerciale complète
— aptitude à assumer des responsabilités, à travailler

avec précision et de façon partiellement indépendante
— échelle des traitements de l'Etat
— place stable, caisse de retraite.
Entrée en fonction le 1 er octobre 1982 ou à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
l'administrateur communal, tél. 038/53 22 82.
Les offres de services manuscrites, accompagnées de cer-
tificats et curriculum vitae, doivent être adressées au

. Conseil communal de Chézard-Saint-Martin, 2055 Saint-
Martin jusqu'au 11 septembre 1982, avec la mention
«Postulation».

i Chézard-Saint-Martin le 31 août 1982.
87- Conseil communal

Fabrique de cadrans soignés,
cherche

galvanoplaste
qualifié

i apte à diriger du personnel,
I connaissant bien le cadran
I soigné, responsable de la qua-
| lité<

I Entrée immédiate ou à conve-
I n'r-
l Faire offres sous chiffre L 28-

504458 à Publicitas,
E 2001 Neuchâtel. 28.000194

IKIil̂ fSE
cherche pour son service de vente interne, en vue de renforcer
l'équipe actuelle, un

TECHNICIEN ou MÉCANICIEN
de formation équivalente. j
Nous entendons confier à ce nouveau collaborateur, des étu-
des d'usinage de pièces en commande numérique, relatives
avec la commercialisation de nos machines CNC et places de
programmation.
Le candidat que nous désirons engager doit pouvoir converser
et rédiger dans les langues française et allemande. II saura
faire preuve de dynamisme et d'un contact aisé avec notre
clientèle.
Entrée: tout de suite ou à convenir
Les offres de services, avec curriculum vitae et copies de certifi-
cat, sont à adresser à ACIERA S.A., Le Locle, tél.
039/31 49 03, int. 230.

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE DE NEUCHÂTEL

Par suite de mise à la retraite du titulaire,
un poste de

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
est à repourvoir à l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel. ;

Exigences:
Diplôme de commerce ou titre équivalent.
Expérience dans l'industrie ou l'adminis-
tration. Aptitude à diriger du personnel.
Sens de l'organisation.

Activité:
Organisation et direction d'un secrétariat.
Etablissement des budgets, comptes, trai-
tements. Encaissement des écolages,
décomptes de subventions. Gestion du
magasin.
Obligations et traitement selon règle-
ments communaux.

| Entrée en fonction: le 3 janvier 1983.

Les offres de services, accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies de cer-
tificats doivent être adressées jusqu'au sa-
medi 11 septembre 1982 à M. Marcel
Jeanneret, directeur de l'Ecole supérieure
de commerce, Beaux-Arts 30,
2000 Neuchâtel. 87-

//fgS  ̂ ARTS GRAPHIQUES

souhaite engager

collaborateur
dynamique
pour son service extérieur, rayon Zurich - Bâle -
Berne.

Nous demandons:
— expérience à la vente

ni .' i.r̂ ;fQr!!T!aîiPn.cornrnerçiale ?-¦¦.<-..v
ou technique

— bonne présentation
— langue maternelle allemande,

avec connaissance du français.

Nous offrons:
— place stable
— ambiance de travail agréable
— rémunération intéressante

Veuillez adresser vos offres de servi-
ces, avec curriculum vitae, à la
direction de
l'Imprimerie Courvoisier, Neuve 14, !
2300 La Chaux-de-Fonds.

Hôtel Bellerive
Bar La Bombarde
Tél. 038/55 29 31
Nous cherchons pour le 1er sep-
tembre ou à convenir

barmaid
expérimentée
Bonne présentation 2s^oo363

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

aides-monteurs
qualifiés et

manœuvres
ayant déjà travaillé dans la branche.

Places stables et bien rétribuées.

Entreprise E. LUPPI & FILS SA,
Chauffage-Sanitaire, 2034 Peseux,
tél. 038/31 27 44 où 038/31 39 67.

' '¦' ¦ 2SJ390
r ' i ~-i i-rT fTl

: : : .>,VX :J' s>ifiM-ï3
¦ -̂çCO-^TOO

A vendre ou à louer

piano +
piano à queue
avantageux.

Tél. 022/35 94 7C
ou 031/44 10 82

7.9-714:

MIEL
acacia - tilleul, FrF
28.- le kg.
Bertrand FAIVRE
CHALON, Les Su
chaux. Les Fins, tél.
00 33 81 67 33 83

tnMHa l̂lll
L̂j Wir sind Hersteller augenârzlicher Instrumente und suchen^M

VW fur allgemeine Fabrikationsarbeiten ^H

^K Feinmechaniker/ ^H
| Mechaniker od. Dreher 1
B (auf Cazeneuve) ¦

atSSBJal Als tùchtiger und zuverlassiger Berufsmann finden ¦£¦¦
|@2S& Sie bei uns: BIBJ

9̂ ^R • angenehme Arbeitsbedingungen H
H • fortschrittliche Entlôhnung ¦
H • Leistungszulagen H
H • Familienzulage fl
Wk • sehr gute Personalversicherung fl

^k Bitte besuchen od. schœiben Sie uns, gerne zeigen wir Ê̂
^L Ihnen den zukùnftigen Arbeitsplatz. ^Ê

^  ̂ ^fl

^̂  ̂
Hessstrasse ^̂ Ê¦ 

^̂
Telefon 031/53 46 55 

^̂
4
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jmm ¦¦ Voici comment w^
g économiser activement 1

1 Raisin ccRégîna»!

HÔTEL-RESTAURANT ENGEL
8416FLAACH

(10 km des Chutes du Rhin)
cherche

dame ou
demoiselle active
comme employée de maison.
Travail intéressant et varié. Salaire
pour débuter, Fr. 2300.-, par mois,
nourrie, logée.
Langue allemande pas indispensable.
Tous renseignements supplémentaires,
en appelant le 039/28 16 36,
dès 18 h. 91-30779

économiser I
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
AÏÊ )̂ semé

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de II liîllL^iiLLvJuliiLL

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 37.50 - 6 mois: Fr. 71.- - annuellement: Fr. 135.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

/<T!pour >v( en savoir \
V davantagey

oo
école-clubmigras

Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 69 44

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

POLISSAGE
BOITES-BRACELETS

cherche séries pour compléter
production.
Travail prompt et soigné.
Tél. au 039/26 47 52. 53662

AGENCE DES MONTAGNES CCAP
Après plus de 30 années d'une activité dévouée et persévérante,
M. Willy HILDBRAND prend sa retraite. La CCAP lui exprime encore toute sa recon-
naissance.

Elle a le plaisir d'informer ses assurés et le public en général, qu'elle a nommé, dès I
le 1er novembre 1982

M. Claude JORAY

au poste d'agent général des Montagnes neuchâteloises. La CCAP est
persuadée que son nouveau collaborateur bénéficiera de la confiance de chacun.

Bureaux: 34, av. Léopold-Robert- Tél. 039/22 69 95

Domicile: 31, rue de la Prairie - Tél. 039/22 23 60

INSPECTEURS:

M. Daniel SAUSER, Ph.- H. Mathey 13, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 79 32

M. Jean-Paul CHARDONNENS, Chapelle 4, Le Locle,
tél. 039/31 64 18

Direction à Neuchâtel: 3. rue du Môle 91-436

A l'intention d'une secrétaire expérimentée du secteur bancaire,
immobilier ou notariat:

Pour notre département Finances,
nous cherchons une

collaboratrice
compétente

à laquelle serait confié un travail varié et indépendant.

A l'étude des demandes d'hypothèques et de la gestion du porte-
feuille d'une région déterminée, s'ajoutent la correspondance y
relative, le contrôle des échéances et les relations avec la clientèle.

Age idéal: 25-35 ans. , „„, „„;„
' . . . . ;  ' 00 ;¦ » •. .loioi.i,

Au cours d'un entretien personnel, nous pourrions.répondre à
toutes les questions qui se posent et donner les informations
nécessaires sur les excellentes conditions d'engagement.

Nous attendons une candidature écrite avec les documents
usuels. Une suite rapide y sera donnée.

La Bâloise, Compagnie d'Assurances, Service du personnel,
Aeschenplatz 7, 4002 Bâle

4%*La Bâloise
Ĵr Compagnie d'Assurances

77-309

f»pour donner-\
I plus de couleurs |
V a  ses loisirs ( J

o

école-clubmigros
Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 69 44 [

BEROCHE SA
Castel Holding
cherche

- décolleteurs-régleurs
pour machines Tornos, diamètres
16-32 mm.

- mécanicien d'entretien
pour le parc de tours automatiques et
machines-transfert.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à la direction de
Béroche SA, Tombet 29,
2034 Peseux. 87-30963

Nous cherchons immédiatement ou pour date à convenir

UNE VENDEUSE
Débutante acceptée. Personne aimant le contact avec la
clientèle.

Prendre, rendez-vous par téléphone avec Monsieur Jequier.

CHAUSSURES BATA, av. Léopold-Robert 38,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 38 76.

IIIIMK tfi? é i MHIIIl
03 287

Etude d'avocat et notaire, engage

collaborateur(trice)
avocat (e)
Travail intéressant et varié dans une am-
biance agréable.

Entrée en fonction: 1 er octobre .1982 ou
à convenir.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à Etude Michel Merlotti, place
de la Fontaine 4, 2034 Peseux. 87-359

fffl VILLE DE
|**gf*

f LA CHAUX-DE-FONDS

_ _ _ _  La Bibliothèque de la Ville met
JUQÇ au concours les postes sui-

vants:

un responsable
de l'audio-visuel
Exigences: forte personnalité, bonne
culture générale, formation antérieure
adaptée, sens des contacts, connaissan-
ces techniques adéquates,

un bibliothécaire
[ Exigences: bibiothécaire diplômé avec

bonne expérience professionnelle, surtout
en catalogage et bibliographie, connais-
sance des langues,

un bibliothécaire à mi-temps
Exigences: diplôme de bibliothécaire, ou
expérience équivalente.

Conditions: celles de l'administration
communale.

Entrée en fonction le 1er janvier 1983.

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

Les lettres de candidature doivent parve-
nir à la Direction des Affaires culturelles.
Place de l'Hôtel-de-Ville 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds avant le 10 octobre
1982. S3600

Fabrique de boîtes de montres

T^^^farrrr^rrrrrifl

Paul Ducommun S. A.
6, rue des Tilleuls Tél. (039) 232208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout de suite

personnel féminin
ayant bonne vue et expérience, pour visitage et divers travaux
fins.

Prière aux personnes intéressées, de téléphoner ou de se pré-
senter. 53377 !'

¦I OFFRES D'EMPLOIS BB



Celui qui gagne le plus après le patron... (II)
Quel salaire et comment
Après avoir tracé le profil du voyageur de commerce, sa formation, les exi-
gences de la profession et abouti au diplôme fédéral, lequel facilite grande-
ment la carrière professionnelle de son titulaire (les branches d'examen por-
tent sur les domaines énumérés dans notre précédent article) voici encore
quelques mots sur les possibilités d'avancement, de spécialisations, d'avance-
ment. Etant entendu que le diplôme ne fait pas vraiment tout même s'il rend
plus aisée la promotion au rang de représentant-chef , d'instructeur de colla-
borateurs du service extérieur, planificateur, expert en vente. L'obtention de
diplômes ne provoque pas automatiquement un changement fondamental de
l'activité du représentant, mais ouvre certainement des horizons nouveaux.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Les connaissances professionnelles
énumérées précédemment devraient
faire partie du bagage de chaque repré-
sentant de commerce, et, cela, même s'il
n'a pas l'intention d'obtenir le diplôme
fédéral. Le collaborateur du service exté-
rieur de vente qui renonce à tout perfec-
tionnement professionnel n'aura généra-
lement que peu de succès dans la profes-
sion. Le titulaire du diplôme détient en
revanche une preuve officielle de ses
connaissances (théoriques). Ce document
constitue souvent un excellent tremplin,
mais comme tout diplôme, il ne garantit
pas le succès du titulaire dans la prati-
que professionnelle.

Dans le domaine du marketing, le
voyageur de commerce dispose des possi-
bilités suivantes de perfectionnement et
de spécialisations faisant l'objet d'exa-
mens reconnus par la Confédération :

• Examen professionnel supérieur pour
représentants et agents de commerce.

• Examen professionnel supérieur pour
chefs de vente.

• Examen professionnel pour assistants
en publicité.

• Examen professionnel supérieur pour
chefs de publicité.

• Examen professionnel pour planifica-
teurs en marketing.

• Examen professionnel supérieur pour
chefs de marketing.

LE SALAIRE
En général, les voyageurs de com-

merce sont bien rémunérés. Il ressort de
récentes enquêtes que le revenu moyen
de presque toutes les catégories de voya-
geurs de commerce est bien supérieur à
celui d'autres professions comparables.
L'une des raisons en est vraisemblable-
ment que le salaire du voyageur comp-
rend une certaine compensation pour le
travail supplémentaire, qui est usuel
dans la profession. En effet, le représen-
tant s'en tire rarement sans heures sup-
plémentaires, qui ne sont toutefois rému-
nérées que si elles lui ont été demandées
pendant les week-ends, par exemple lors
des foires.

Les voyageurs de commerce ayant bé-
néficié d'une formation commerciale de
base ou sont titulaires du diplôme fédé-
ral gagnent généralement un peu plus

que les représentants formés d'autre ma-
nière.

Le revenu du voyageur dé commerce
consiste généralement en un salaire fixe
et en une commission à titre de rémuné-
ration de l'activité de vente dans le sens
strict du mot. Le salaire fixe doit être dé-
terminé de manière que les fluctuations
de la commission, qui est l'expression de
la part de responsabilité du représentant
pour le chiffre d'affaires, ne puissent l'in-
quiéter exagérément. Les indemnités de
frais (frais de confiance ou frais fixes) ne
sont pas considérées comme partie du
salaire.

DIFFÉRENCE ENTRE VOYAGEUR
DE COMMERCE ET AGENT

L'agent est le professionnel qui s'est
engagé à négocier à titre permanent la
conclusion d'affaires pour un ou plu-
sieurs mandants ou d'en conclure en leur
nom et pour leur compte sans être lié
envers eux par un contrat de travail.
C'est ainsi que le code suisse des obliga-
tions définit l'activité de l'agent au cha-
pitre du «contrat d'agence».

Alors que le voyageur de commerce est
tenu de relater quotidiennement son ac-
tivité à son employeur et de se confor-
mer aux ordres de celui-ci, l'agent, en sa
qualité de commerçant indépendant,
peut disposer à son gré. Commerçant
disposant librement de son temps,
l'agent ne saurait être considéré et em-
ployé dans la même mesure que le voya-
geur de commerce comme instrument de
promotion de la vente.

Ajoutons pour conclure que la SSVC
dont le siège est à Wabern, et qui est à la
source des renseignements qui précèdent,
informe tout intéressé à ces professions.

En deux mots et trois chiffres
Nouvelle réduction des taux d'es-

compte privé - Recul des affaires dans
la confection masculine suisse — Es-
poirs déçus du plus grand groupe suis-
se de l'industrie du papier - Sensible
baisse de l'or- Swissair en juillet.
• En raison de la situation actuelle sur

le marché, le taux d'escompte privé des
banques et les taux d'escompte des ré- I
serves obligtoires ont une nouvelle fois
été réduits, indiquait mercredi l'Associa-
tion suisse des banquiers dans un communi-
qué.

Le taux d'escompte privé, qui s'élevait
à 7 pour cent par an depuis le 14 juin 1982,
est adapté pour la troisième fois cette an-
née et réduit de 6 V4 pour cent avec effet
au 1er septembre. Le taux d'escompte
privé est le taux auquel les banques es-
comptent, entre autres, les effets commer-
ciaux de première qualité.

A compter du 1er septembre également,
les taux d'escompte des billets à ordre
destinés au financement des réserves

obligatoires sont de 4 % pour cent (jus-
qu'à présent 5 '4 pour cent) pour les den-
rées alimentaires et les denrées fourragères
(y compris les semences fourragères et les
vesces de semence) et de 5 pour cent (jus-
qu'à présent 5 lk pour cent) pour toutes les
autres réserves obligatoires.¦-;,'•% ~%$M
1*4 A'l*înstar s,aè"la branche de l'habille-
ment dans son ensemble, la confection
masculine suisse souffre d'une stagna-
tion des ventes et d'un recul des en-
trées de commandes. Les exportations
ont chuté de 3,6 pour cent, à 36,6 mil-
lions de francs, au cours du premier se-
mestre de cette année, alors que. des résul-
tats positifs avaient encore été enregistrés
durant la période correspondante des deux
exercices précédents, écrit «Textilrevue».
L'association professionnelle de la branche
fait part d'un accroissement nominal de 3,6
pour cent du chiffre d'affaires, ce qui,
compte tenu du renchérissement de 6,3
pour cent, correspond à un recul de'2,7 pour

cent. Les commandes sur le marché inté-
rieur sont même tombées de 20 pour cent.

L'espoir d'une reprise de la conjonc-
ture à la fin du premier semestre 1982
ne s'est pas réalisé pour Holzstoff SA,
Bâle, plus grand groupe de l'industrie
suisse du papier. Au contraire, relève la
soriétéiaWrsfWcëfaewriiqué, un nouveau
ralentissement.de l'entrée des commandes a
été constaté à la fin du second trimestre.
Au total, l'augmentation du chiffre d'affai-
res du groupe par rapport à la période cor-
respondante de l'année précédente se limite
à 1 pour cent.

La pression sur les prix des papiers, sou-
tenue par l'effritement des prix de la cellu-
lose, en particulier dans le secteur des pa-
piers sans bois, a fortement augmenté, ce
qui ne permet plus à un grand nombre
d'usines de produire en assurant la couver-
ture de leurs frais, explique le communiqué.

Dans le secteur de la production de pa-

pier, l'usine de Carmignano en Italie a été
la plus durement touchée par la récession.
A l'exception des non-tissés, les autres sec-
teurs présentent tous plutôt une tendance à
la régression.

En dépit de cette évolution, la direction
affirme pouvoir espérer un résultat annuel
sensiblement voisin à celui de l'an dernier.
Le produit de vente net consolidé avait
alors été de 582 millions de francs et le bé-
néfice de 12,4 millions de francs.

• Alors que le dollar a encore légèrement
augmenté par rapport à son cours de mardi
soir, l'or accusait mercredi matin une
chute sensible sur la place de Zurich.
La monnaie américaine est cotée à 2,1295
francs (2,1280 francs la veille), le DM à
0,8528 franc (0,8515 franc), le franc français
à 0,3036 franc (0,3040 franc) et la livre bri-
tannique à 3,6540 francs (3,6560 francs).
L'once d'or fin s'inscrit à 404,50 dollars
(410,50 dollars) et le kilo de métal jaune

perd aussi du terrain, s'échangeant à 27.675
francs (28.125 francs).

• En juillet, bien que l'offre de Swis-
sair ait augmenté d'environ 6 pour
cent, le trafic n'a accusé aucune hausse
par rapport à la même période de l'an.-
née passée.

A noter toutefois un accroissement mar-
quant de la demande dans le secteur
Moyen-Orient ( + 11 pour cent). Dans l'en-
semble, le trafic de passagers (exprimé en
tonnes-kilomètres) a progressé de 2 pour
cent, tandis que les transports de fret et de
poste régressaient respectivement d'envi-
ron 3 pour cent et 8 pour cent. Le coeffi-
cient d'occupation des sièges est passé de 71
à 69 pour cent et le coefficient global de
chargement de 62 à 59 pour cent. Le nom-
bre des passagers transportés a été de
666.001 (contre 671.120 en juillet 1981).

Les recettes globales se sont accrues de
2,4 pour cent et les dépenses, sans les amor-
tissements, de 2,8 pour cent.

Bourse

La Suisse s'engage à prendre
des mesures contre les opérations
d'initiés (insider trading). Elle a
en effet signé mardi à Washing-
ton un Mémorandum of undcr-
standing, par lequel les autorités
helvétiques acceptent de venir en
aide à la commission américaine
de surveillance de la bourse
(SEC) et de poursuivre les trans-
actions fondées sur Vinsider tra-
ding.

Dans ce Mémorandum of un-
derstanding, la Suisse s'oblige à
suivre un code de conduite selon
lequel la SEC peut lui demander
les informations qu'elle souhaite
obtenir dans les affaires à'insider
trading. Une commission mise sur
pied par l'Association suisses des
banquiers, doit s'enquérir de ren-
seignements idoines auprès des
banques en cas de différends.
«Avec ce mémorandum, les rela-
tions avec les Etats-Unis vont
s'améliorer. Qui plus est, la sécu-
rité juridique deg clients des ban-
ques suisses en sort renforcée», a
déclaré mardi Washington, M.
Jean Zwahlen, qui conduisait la
délégation helvétique.

Le Mémorandum of understan-
ding n'est pas un traité de droit
international, mais une déclara-
tion d'intention entre la Suisse et
les Etats-Unis* Rappelons enfin
que les opérations d'initiés
consistent à user d'informations

privilégiées en vue de réaliser des
opérations en bourse.

Des consultations entre autori-
tés suisses et américaines se sont
révélées nécessaires en raison du
conflit de juridiction résultant du
fait qu'aux Etats-Unis, les trans-
actions fondées sur des informa-
tions privilégiées sont punissa-
bles, alors qu'elles ne le sont en
Suisse qu'exceptionnellement.
L'élaboration de dispositions pé-
nales et civiles correspondantes
en droit suisse est en cours.

En dépit de la législation améri-
caine répressive, les transactions
d'initiés se sont particulièrement
développées aux Etats-Unis au
cours des dernières années, susci-
tées par une vague persistante de
fusions de sociétés américaines.
Des gains de plusieurs millions
ont pu dès lors être réalisés fort
rapidement à l'occasion de ces fu-
sions, grâce aux informations de
certains «initiés», à savoir les ca-
dres de l'entreprise participant à
l'acquisition ou à l'association de
sociétés, ou d'autres personnes
appartenant à la fonction publi-
que par exemple. D'importantes
fluctuations du prix des actions
intéressant les firmes concernées
se manifestaient avant l'annonce
publique de la transaction: elles
étaient le reflet manifeste d'une
opération d'initiés.

(ats)

Opération d'initiés:
mémorandum américano-suisse

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

local des banques

(A = cours du 31.8.82) (B = cours du 1.9.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 901.31
Nouveau : 895.05

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 692 692
La Neuchâtel. 470 470
Cortaillod 1090 1090
Dubied 111 m

HORS BOURSE
A B

Roche b/j ce 60000 59750
Roche 1/10 5975 5950
Asuag 40 40
Galenicab.p. 267 267
Kuoni 4000 4000
Astra -.10 -.10

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 700 700
Swissair p. 617 616
Swissair n. 534 535
Bank Leu p. 3200 3090
UBS p. 2850 2850
UI1S n. 500 500
SUS p. 283 282
SBS n. 204 203
SBS b.p. 224 223
O.S. p. 1650 1630
C.S. n. 323 316
BPS 1000 1000
Bl'S b.p. 96 98
Adialnt. 1635 1625
Klektrowatt 2350 2340
Holder p. 555 560
Interfood B 5575 5550
Landis B 710 745
Motor col. 420 435
Moeven p. 2325 2375
Buerhle p. 900 890
Buerhle n. 200 195
Buehrle b.p. 204 200
Schindlerp. 1430 1440
Bâloise n. 580 580
Rueckv p. 6075 6025
liueckv n. 270O 2700
W'thur p. 2585 2595

W'thurn. 1580 1580
Zurich p. 14300 14300
Zurich n. 8500 8425
Atel 1330 1350
BBC I -A- 845 830
Ciba-gy p. 1285 1285
Ciba-gy n. 595 589
Ciba-gy b.p. 1030 1030
Jelmoli 1380 1365
Hermès p. 233 - 230
Globus p. 2000 2025
Nestlé p. 3270 3250
Nestlé n. 2080 2085
Sandoz p. 3960 3950
Sandozn. 1510 1490
Sandoz b.p. 545 546
Alusuisse p. 412 405
Alusuisse n. 123 121
Sulzern. ' 1480 1490
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 72.— 74.—
Aetna LF cas 78.75 78.50
Alcan alu 45.25 45.25
Amax 47.50 47.25
Am Cyanamid 64.— 64.50
ATT 118.50 120.50
ATL Richf 81.— 83.—
Baker Intl. C 46.25 46.—
Baxter 84.50 88.—
Boeing 50.— 50.25
Burroughs 73.75 76.50
Caterpillar 82.25 86.25
Citicorp 55.— 55.75
Coca Cola 82.75 83.75
Control Data 59.25 61.—
Du Pont 74.50 75.—
Eastm Kodak 171.— 174.50
Exxon 59.50 60.50
Fluor corp 34.25 35.50
Cén.elec 155.— 159.50
Gén. Motors 99.50 103.—
GulfOil 63.75 64.25
GulfWest 29.75 30.—
Halliburton 53.25 53.—
Homestake 67.— 66.75

Honeywell 158.50 161.50
Inco ltd 22.— 22.50
IBM 147.50 149.50
Litton 93.25 92.—
MMM 129.— 130.50
Mobil corp 48.— 50.—
Owens-Illin 54.— 55.25
Pepsico Inc 89.— 90.75
Pfizer 135.50 134.50
Phil Morris 110.— 115.—
Phillips pet 58.50 59.50
Proct Gamb 199.— 201.50
Rockwell 77.75 80.25
Schlumberger 76.75 78.—
Sears Roeb 46.25 48.—
Smithkline 142.— 146.—
Sperry corp 51.75 52.75
STD Oil ind 84.— 84.50
Sun co inc 63.— 64.—
Texaco 59.50 60.—
Warner Lamb. 48.— 9.75
Woolworth 40.— 40.—
Xerox 69.25 72.—
Zenith radio 24.— 23.75
Akzo 19.25 19.25
Amro Bank 29.25 29.50
Anglo-am 23.50 23.25
Amgold 149.50 148.50
Mach. Bull 8.— 8 —
Cons. Goldf I 16.25 16.25
De Beersp. 9.75 9.75
De Beersn. 9.25 9.—
Gen. Shopping 435.— 430.—
Norsk Hyd n. 92.— 91.50
Philips 19.— 19.25
RioTinto p. 16.— 15.25
liobeco 164.50 166.50
Rolinco 160.50 161.50
Royal Dutch 67.75 68.50
Sanyo eletr. 3.25 3.30
Aquitaine 34.— 33.75
Sony 28.25 29.—
Unilever NV 121.50 123.—
AEG 28.50 28.—
BasfAG 95.25 94.—
Bayer AG 91.50 92.—
Commerzbank 101.50 103.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.07 2.19
1 $ canadien 1.64 1.76
1 £ sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.— 31.50
100 lires -.1375 -.1625
100 DM 83.50 86.50
100 il. hollandais 76.— . 79 —
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.90 12.30
100 escudos 1.80 2.60

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.1075 2.1375
1 $ canadien 1.7050 1.7350
1 £ sterling 3.60 3.68
100 fr. français 29.90 30.07
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 84.80 85.60
100 yen -.8050 -.83
100 fl. hollandais 77.50 78.30
100 fr. belges 4.40 4.48
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 12.04 12.16
100 escudos 2.35 2.55

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 402.— 405.—
Lingot 27500.— 27750.—
Vreneli 175.— 185.—
Napoléon 172.— 184.—
Souverain 193.— 205.—
Double Eagle 890.— 930.—

CONVENTION OR 

2.9.1982
Plage 27900.—
Achat 27480.—
Base argent 570.—

DaimlerBenz 261.— 264.—
Degussa 182.50 184.—
Deutsche Bank 216.— 219.50
Dresdner BK 102.50 104.50
Hoechst 89.75 90.25
Mannesmann 112.50 112.50
Mercedes 235.— 237.—
RweST 144.— 145.50
Schering 233.— 238 —
Siemens 190.50 191.50
Thyssen AG 69.25 70.25
VW 113.— 114.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36% 35%
Alcan 21 ¥2 2114
Alcoa 28% 28%
Amax 22.- 22%
Art 56% 65H
AtlRichfld 39'/. 37%
Baker Intl 21% 20%
Boeing C0 23% 22%
Burroughs 36% 36.-
Canpac 24% 25'/i
Caterpillar 40'4 39%
Citicorp 26% 26%
Coca Cola 3914 38%
Crown Zeller 18% 1814
Dow chem. 24% 24%
Du Pont 35.- 35%
Eastm. Kodak 82% 81%
Exxon 28% 27%
Fluor corp 16% 16'/i
Gen. dynamics 33% 33.-
Gen. élec. 75% 74%
Gen. Motors 48% 47%
Genstar 10% lO'/i
Gulf Oil 30% 30%
Halliburton 24% 23%
Homestake 31% 30%
Honeywell 76% 75%
Incoltd 10% 10%
IBM 70'/2 69%
ITT 27% 27%
Litton 4314 41%
MMM 61% 6014

Mobil corp 23% 23%
Owens III 26% 25%
Pac. gas 26% 2614
Pepsico 42% 42%
Pfizer inc 62% 61 Vi
Ph. Morris 54'/i 54%
Phillips pet 28% 27'/a
Proct&Gamb. 95% 9414
Rockwell int 37% 37Mi
Sears Roeb 22% 22%
Smithkline 68% 6914
Sperry corp 24% 24%
Std Oil ind 39% 38%
Sun C0 3014 29%
Texaco 28% 2814
Union Carb. 48% 49%
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 34 V, 34.-
US Steel 18% 19%
UTD TechnoI 47'/4 47%
Warner Lamb. 23% 22%
Woolworth 18% 18%
Xeros 33% 34.-
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 22% 23%
Avon Prod 25.- 24%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 7514 73%
Pittston co 14.- 13%
Polaroid 26.-. 25%
Rca corp 20% 21-
Raytheon 42% 41%
Dôme Mines 9V4 8%
Hewlet-pak 5414 52%
Revlon 2814 281-4
Std Oil cal 28.- 27%
Superior Oil 26% 26%
Texas instr. 9114 9214
Union Oil 26% 25%
Westingh el 32% 31%
(LF. Rothschild , Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 800 803
Canon 855 880
Daiwa House 398 395

Eisai 805 804
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1350 1410
Fujisawa pha 1290 1300
Fujitsu 832 850
Hitachi 620 631
Honda Motor 754 755
Kangafuchi 275 270
Kansai el PW 930 929
Komatsu 476 474
Makita elct. 720 735
Marui 849 845
Matsush el l 1090 1130
Matsush el W 465 483
Mitsub. ch. Ma 231 228
Mitsub. el 257 262
Mitsub. Heavy 178 181
Mitsui co 301 299
Nippon Music 637 644
Nippon Oil 864 864
Nissan Motor 767 760
Nomurasec. 416 413
Olympus opt. 1060 1140
Ricoh 549 570
Sankyo 645 637
Sanyo élect. 401 418
Shiseido 889 905
Sony 3490 3560
Takedachem. 780 788
Tokyo Marine 432 434
Toshiba 317 321
Toyota Motor 874 890

CANADA 
A B

Bell Can 18.25 18.625
Cominco 42.25 43.75
Dôme Petrol 5.— 4.60
Genstar 12.625 13.—
Gulfcda Ltd 16.25 16.625
lmp. Oil A 28.50 29.375
Noranda min 15.75 15.625
Royal Bk cda 22.75 24.—
Seagram co 67.875 68.25
Shell cda a 21.50 23.25
Texaco cda I 30.375 32.25
TRS Pipe 20.375 21.625

Achat IOO DM Devise ! Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.80 I j 29.90 | | 2.1075 | | 27500 - 27750 | Septembre 1982. 370-600 |
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Des applaudissements frénétiques éclatè-
rent sur les galeries supérieures où le petit
peuple manifestait depuis quelques instants
son soutien au jeune vicomte. Non qu'il excu-
sât sa complicité avec les hérétiques, mais le
courage et la fierté de Trencavel venaient de
désarmer les plus fanatiques. Profitant du dé-
sordre, une bande d'étudiants, qui s'était fau-
filée dans les tribunes, se mit à bombarder sei-
gneurs et bourgeois à l'aide des projectiles dé-
robés aux tables du banquet. Trente pieds au-
dessous, les choux farcis, les courges et les rhu-
terbes s'écrasaient sur les dalles avec un bruit
mat, éclaboussant les robes de satin et les cot-
tes de velours d'Espagne. Des cris de colère et
de dépit s'élevaient de l'assistance et les digni-

taires de toute origine couraient sans dignité
s'abriter sous les voûtes de cette pluie inso-
lante.

Entraînées par la foule, Aude et Fabrissa se
trouvèrent pressées contre la muraille. Elles
échappaient ainsi à l'avalanche qui continuait
de s'abattre sur les bourgeois attardés.

— Maudits escribans, murmura Rodrigo en
protégeant les jeunes filles sous sa tunique de
velours, ce sont eux qui mènent la danse. N'y
aura-t-il personne pour les rosser comme ils le
méritent ?
- Seigneur Rodrigo, on n'attend que vous

pour commander l'assaut, fit remarquer Aude
avec un semblant de révérence. Rodrigo prit
un air renfrogné.
- Un chevalier d'Aragon ne s'abaisse pas à

toucher cette populace fût-ce du bout d'un bâ-
ton.
- S'abaisser ne serait rien, dit Aude d'un

ton malicieux, mais il s'agit plutôt d'escalader
et la forteresse est haute et bien défendue.
Voyez.

Elle montra en riant les étudiants solide-
ment retranchés au sommet des escaliers et,
derrière eux, les ouvriers et les bancalides qui
leur prêtaient main-forte.

Harcelé de toutes parts, le flot des bour-
geois atteignit l'estrade où la reine d'Aragon

et les Barons présidaient l'assemblée, inter-
rompant le duel du légat et du vicomte.

— Chassez-moi cette racaille, hurla Arnaud-
Amaury hors de lui.

Au milieu de la foule en désordre, les
consuls s'agitaient comme des coqs dans une
basse-cour, ajoutant au tumulte au lieu de
calmer les esprits. Cependant Trencavel, les
bras croisés, contemplait avec ironie la révolu-
tion qu'il avait involontairement provoquée.

Enfin une troupe d'archers se rua dans les
escaliers menant à la galerie, mais l'escalier
était étroit et les marches, couvertes de crè-
mes et de fruits , glissaient insidieusement. Au
sommet, les étudiants avaient dressé une bar-
ricade à l'aide de quelques bancs superposés.
Depuis ce bastion, ils harcelaient les assail-
lants avec le reste des victuailles. Dégoulinant
de sauces et de graisse, les pâtisseries et les
fruits s'écrasaient sur les hauberts et les écus,
aveuglant les archers. Bientôt, cependant, les
munitions vinrent à manquer. Alors la popu-
lace déchaînée, à laquelle se mêlaient quelques
Biterrois, se précipita au secours des étu-
diants en détresse.

— Hardi les géleux ! boutez-moi bas toute
cette quincaillerie, hurla un étudiant dépe-
naillé.

Aussitôt, quinze bras empoignèrent les

bancs et les firent basculer sur les archers.
Surpris, le premier rang culbuta en arrière en-
traînant avec lui toute la meute des hommes
d'armes qui roula jusqu'au bas des marches.
Des hurlements de joie accueillirent cette vic-
toire. Cependant celle-ci fut de courte durée
car, pendant l'affrontement, consuls et barons
s'étaient organisés. A peine les gardes de la
Cité s'étaient-ils effondrés, qu 'une nouvelle
troupe se lança à l'assaut, piétinant les vain-
cus sans aucun ménagement. A présent, ce
n'était plus des archers mais des sergents
d'Aragon et les routiers de Maître Gaucelm,
hommes rudes que ne gênaient guère les pro-
jectiles inoirensits des insurges. Cette lois, la
partie n'était pas égale. Dispersés à coups
d'épée, les étudiants brisèrent les vitraux et
sautèrent par les fenêtres sur les toits du pa-
lais, suivis par les plus hardis des géleux. De
là, ils gagnèrent les maisons basses de Saint-
Victoret et les ruelles sombres de la cité où ils
s'évanouirent sans peine. Les derniers révoltés
furent assommés puis emmenés par les ar-
chers vers les prisons du Barrou.

Un silence consterné suivit leur départ,
rompu seulement par le bruit des valets dé-
barrassant la salle de ses meubles brisés et des
monceaux de détritus qui encombraient l'allée
centrale.

(à suivre)
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Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe

• SION-ABERDEENl-4 (l-l)
Le FC Sion, qui avait connu un vé-

ritable naufrage en Ecosse, n'a pas
réussi à se réhabiliter lors de son
match retour du tour préliminaire de
la Coupe des vainqueurs de Coupe.
Au stade de Tourbillon, devant 2400
spectateurs seulement, le FC Aber-
deen s'est derechef imposé, et sans
discussion possible, sur le score de
4-1 (mi-temps 1-1). Face à un adver-
saire très alerte, à l'image de son pe-
tit demi Gordon Strachan, les Sédu-
nois n'ont jamais donné l'impression
de pouvoir s'imposer. Une nouvelle
fois, leur organisation défensive a
laissé à désirer.

L'addition aurait peut-être été plus
sévère si, dans les buts, Pittier
n'avait pas cette fois fourni un très
bon match.

Dans une ambiance de match amical,
les Ecossais, ne se contentant pas de leur
avance de sept buts, prirent d'emblée
l'initiative des opérations. Dans le pre-
mier quart d'heure, Pittier fut ainsi solli-
cité à plusieurs reprises, notamment à la
13e minute, sur un bon tir de Strachan.
Les Sédunois ne parvenaient à desserrer
l'étreinte qu'à la 19e minute. Sur un
coup franc de Luisier, Brégy, de la tête,
manquait de peu le cadre. Cinq minutes
plus tard, Sion se créait une nouvelle oc-
casion sur un mouvement Lopez-Brégy.

A la 27e minute, les Ecossais tiraient
leur cinquième corner. La balle était ha-
bilement déviée par McGhee pour He-
witt qui, en excellente position, ne lais-

Sur ce tir Hewitt ouvre le score. Pittier (à gauche) reste sans réaction. (Keystone)
sait aucune chance à Pittier. Quinze se-
condes après la remise en jeu, un centre
du Cina trouvait la tête de Brégy et
c'était au tour du gardien écossais d'aller
cherche le ballon au fond de ses filets.

Dans le dernier quart d'heure de la
première mi-temps, les Ecossais repre-
naient leur domination mais ils se fai-
saient piéger plus souvent qu'à leur tour
par une défense valaisanne jouant très
haut et bénéficiant de la générosité du
juge de touche.

A la reprise, les Ecossais poursuivaient
sur leur lancée. A la 55e minute, Richard
«coupait» le hors-jeu mais Pittier était
sauvé pas sa transversale sur le tir de
Strachan. Ce n'était que partie remise
pour Aberdeen qui reprenait i avantage
à la 60e minute sur un coup de tête de
Miller. Quatre minutes plus tard, Stra-
chan, sur le côté droit, lançait Kennedy
dont le centre trouvait McGhee totale-
ment démarqué. C'était le 3-1. Ce même
McGhee inscrivait le résultat final à 4-1
à la 73e minute en partant en positon de,,,
hors-jeu sa«$,ffl?tirer de réaction de l'at»^
bitre ou du juge de touche. 

Sion: Pittier; Richard; J.-Y. Valen-
tini, Moulin, L. Karlen; Cernicky, Lopez,
Brégy, Luisier (46e, B. Karlen); Cuci-
notta, Cina (70e, Tachet).

Aberdeen: Leighton; Kennedy, Coo-
per, Miller, McMaster; Simpson, Stra-

chan (75e, Black), Bell (60e McLeish),
Weir; McGhee, Hewitt.

Tourbillon: 2400 spectateurs.
Arbitre: Glazar (Yougoslavie).
Buts: 27e Hewitt, 1-0; 27e Brégy, 1-1;

60e Miller, 1-2; 64e McGhee 1-3; 73e
McGhee 1-4.

Pas de miracle pour les hommes de Donzé

Victoire logique et méritée
Championnat de deuxième ligue

• LE LOCLE -HAUTERIVE 1-0 (0-0)
Comme on pouvait s'y attendre, les vi-

siteurs ont d'emblée adopté une tactique
défensive, appliquant un marquage très
serré dans le but d'empêcher les Loclois
de développer leur jeu. Très tôt les maî-
tres de céans s'installèrent dans le camp
de défense adverse afin de prendre
l'avantage initial. Malgré une assez nette
domination, les Loclois ne trouvèrent
pas la faille et le gardien Scholl refusait
de capituler. Il faut dire que plusieurs es-
sais loclois manquèrent de peu la cible
soit par malchance, maladresse ou man-
que de concentration. De l'autre côté, à
la faveur de quelques contre-attaques,
Hauterive tenta de créer la surprise.
Mais la défense locloise se montra intrai-
table. Le résultat nul et vierge à la pause
avantageait nettement les visiteurs.

Après le thé, la pression locloise se fit
plus forte et les situations critiques de-
vant le gardien Scholl se multiplièrent.

Paradoxalement, alors qu'Hauterive
amorçait une incursion dans le camp des
Loclois, ceux-ci profitèrent du champ li-
bre et en quelques passes en profondeur
bien dosées, réussirent à ouvrir la mar-
que par Bonnet mis en bonne position.
Dès lors la partie était jouée; Hauterive
tenta l'égalisation en se lançant à l'atta-
que, laissant ainsi aux avants loclois plus
de liberté si bien que Chassot et Bonnet
manquèrent de peu de creuser l'écaret.

Victoire logique et méritée des Loclois.
Le Locle: Piguey; Murini, Migliorini,

Todeschini, Vermot, Gardet I, Bonnet,
Perez, Chassot, Cano, Gardet II (Du-
bois). — Hauterive: Scholl; Carrard, Re-
ber, Guggisberg (Ridenerknecht), Ey-
mann, Ferrier, Frund, Franzosio, Érard,
Furst, Schneider. — Arbitre, M. Zay, de
Lausanne. - But: Bonnet, (mas)

KljJ Automobilisme 

Le pilote américain Mario Andretti
est attendu à Maranello (Emilie-Ro-
magne) au siège de Ferrari, pour
qu'il définisse avec la direction de la
firme italienne sa participation au
Grand Prix d'Italie de Monza, qui
aura lieu le 12 septembre, a indiqué
un commuiqué de Ferrari.

Mario Andretti (42 ans), qui avait
renoncé à la formule 1 à la fin de la
saison dernière, avait été champion
du monde des conducteurs en 1978,
sur Lotus. Il avait auparavant pilote
pour Ferrari en 1971 et 1972. Victo-
rieux à douze reprises de 1971 à 1978,
Andretti a disputé 125 Grands Prix.

Tambay sur pied
la semaine prochaine

Le Français Patrick Tambay pourra
reprendre ses activités dans le courant
de la semaine prochaine, a annoncé le
service de neurologie de l'Hôpital de
Lausanne, où le pilote de Ferrari est soi-
gné à la suite de malaises qui l'ont em-
pêché de particip er au Grand Prix de
Suisse, à Dijon, dimanche dernier.

Selon les médecins, Tambay souffre
d'un syndrome radiculaire cervical,
d'apparition aigiie. Les examens radio-
logiques permettent d'exclure la pré-
sence d'une lésion de la colonne cervi-
cale préexistante, mais le traitement qui
se poursuit doit être accompagné d'une
période de repos, a précisé l'établisse-
ment hospitalier vaudois.

Suite des informations
sportives 9*" l(j

Retour d'Andretti ?
Gerulaitis première victime
Aux internationaux de tennis des Etats-Unis

Si la première journée des internatio-
naux de tennis des Etats-Unis à Flushing
Meadows s'est déroulée sans problème
pour les favoris, il n'en a pas été de
même hier. En effet, l'Américain Vitas
Gerulaitis, tête de série numéro 5, a été
éliminé par son compatriote Fritz Bueh-
ning (numéro 56 à l'ATP).

Il y a quinze jours, Gerulaitis avait
semblé au mieux de sa forme lorsqu'il
avait battu Ivan Lendl en finale des in-
ternationaux du Canada, à Toronto.
Face à Buehning, il n'a jamais été en me-
sure de confirmer ce succès. Buehning
s'est imposé par 6-4,7-6 (7-4), 6-3.
PRINCIPAUX RÉSULTATS

Simple messieurs, premier tour:
Ilie Nastase (Rou) bat Mike Estep (EU)
6-3, 7-6, 6-2; Hans Pfister (EU) bat Phil
Dent (Aus) 6-0. 6-3, 6-4; Shlomo Glicks-
tein (Isr) bat Julio Gomez (Bre) 4-6, 6-1,
6-2, 6-1.

Simple dames, premier tour: Tracy
Austin (EU) bat Catherine Tanvier
(Fra) 6-2, 4-1 abandon; Andréa Jaeger
(EU) bat Lena Sandin (Sue) 6-1, 6-1;
Virginia Ruzici (Rou) bat Kimberley Jo-
nes (EU) 6-3, 6-1; Bettina Bunge (RFA)
bat Shelly Solomon (EU) 6-1,6-2.

Pour la rencontre Suisse - Bulgarie

Karl Grob: un retour en équipe
nationale après six ans d'absence.

(Photo asl)

Mardi prochain, aucun néophyte
ne foulera la pelouse de l'Espenmoos,
à Saint-Gall, à l'occasion du premier
match de la saison 1982-83 de
l'équipe de Suisse face à la Bulgarie.
En revanche, trois joueurs fêteront
leur rentrée après des absences plus
ou moins longues.

Karl Grob, 36 ans. Le portier du
FC Zurich n'a plus joué en sélection
depuis six ans, lorsqu'il évolua 12 mi-
nutes face à la Suède. A ce jour, Grob
compte sept sélections entre 1968 et
1976. Il a été convoqué en lieu et
place d'Erich Burgener, qui, tout
comme un autre titulaire de Wolfis-
berg, Lucien Favre, affrontera le len-
demain Progrès Niedercorn pour le
compte de la Coupe de 1UEFA. Karl
Engel, quant à lui, décline toujours
toute sélection.

En 1977, Charly In Albon, alors
sous les couleurs de son club d'ori-
gine, le FC Sion, avait joué trois ren-
contres de l'ère Vonlanthen, face à la
Finlande, la Norvège et l'Allemagne.

•¦''¦ Enfin, le troisième révenant, c'est
Raimondo Ponte, qui «disparut» de
l'équipe helvétique en 1980, lorsqu'il
fut transféré à Nottingham Forest.
Une autre année de purgatoire à Bas-
tia, et le voilà de retour aux Grass-
hoppers, où comme In Albon, il a
profité, en ce début de saison, de
l'orientation plus offensive qu'a don-
née au club son nouvel entraîneur
Hennés Weisweiler. Ponte compte 13
matchs en équipe nationale, le der-
nier remontant à 1980, face au Dane-
mark.

Le problème pour Wolfisberg sera
donc l'absence, pour blessure, de
Zappa. In Albon a de grandes chan-
ces de jouer soit libero (si Ludi devait

lui aussi ne pas être remis de sa bles-
sure), soit arrière latéral, puisque
Herbert Hermann n'est toujours pas
disponible. On le voit, Wolfisberg
constituerait volontiers un bloc «Ber-
big - In Albon - Heinz Hermann -
Egli - Wehrli», tous de GC, en dé-
fense...

Autre problème que le coach natio-
nal se promet de régler cette se-
maine: la présence de «Bertine» Bar-
beris. Demain, Wolfisberg verra l'ex-
Sédunois à l'œuvre lors de Brest -
Monaco en championnat de France.
Et c'est là qu'il négociera avec les res-
ponsables du club de la Principauté.
En revanche, René Botteron, artisan
de la qualification de son nouveau
club, le FC Nuremberg, en Coupe
d'Allemagne, sera présent.

L'équipe des moins de 21 ans dis-
putera le lever de rideau face au FC
Saint-Gall. Elle sera renforcée par
deux joueurs plus âgés, le libero du
FC Lucerne Markus Tanner et le
joueur de Grasshoppers, Félix Koller.

Outre Barberis, le seul Romand,
entre guillemets, sélectionné pour
Suisse - Bulgarie, sera Frédy Scheiwi-
ler, du Lausanne-Sports. On trouve,
en revanche Fillistorf (Bulle), Cas-
tella (Chênois), Cina (Sion) et les
deux Neuchâtelois Perret et Zaugg
dans la sélection des moins de 21 ans.

SÉLECTION
POUR SUISSE - BULGARIE

Mardi 7 septembre, à 20 h. 15 à
Saint-Gall, gardiens: Roger Berbig
(GC), Karl Grob (FCZ). - Défen-
seurs: André Egli, Heinz Hermann,
Charly In Albon (tous GC), Heinz
Ludi (FCZ), Martin Weber (YB). -
Milieux de terrain et attaquants;
Umberto Barberis (Monaco), René
Botteron (Nuremberg), Ruai Else-
ner, Erni Maissen, Hanspeter Zwic-
ker (tous FCZ), Raimondo Ponte,
Claudio Sulser, Roger Wehrli (tous
GC), Frédy Scheiwiler (Lausanne).

SÉLECTION POUR SUISSE . 11
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SAINT-GALL

En match d'ouverture, à 18 heu-
res, gardiens: Martin Brunner
(GC), Bertrand Fillistorf (Bulle). -
Défenseurs: Martin Andermatt
(Wettingen), Beat Rietmann (Saint-
Gall), Marco Schaellibaum (GC), Da-
niel Wildisen (Lucerne), Markus
Tanner (Lucerne). - Demis et atta-
quants: Marco Bernaschina (Chias-
so), Gilbert Castella (Chênois), Do-
minique Cina (Sion), Martin Jeitzi-
ner (Bâle), Marcel Koller (GC), Ro-
ger Kundert (Bellinzone), Winfried
Kurz (Bellinzone), Philippe Perret
(Xamax), Pascal Zaugg (Xamax),
Beat Sutter (Bâle).

Le retour de trois anciens

A l'occasion de sa rentrée 1982-83,
le 27 octobre face à la Suisse, la
Squadra Azzurra arborera un mail-
lot frappé de trois étoiles, censées
rappeler les trois Coupes du monde
que l'équipe d'Italie a remportées en
1934, 1938 et 1982. Avant l'Italie, le
Brésil avait déjà fait imprimer trois
étoiles au-dessus de l'emblème sur
son maillot or de l'équipe nationale
(Coupes du monde 1958,1962 et 1970).

Contrairement à ce qu'on a pu lire
ici ou là, le lieu de cet Italie - Suisse

SflÉt pas encore été ^feMajs, afin de
donner plus d'éclat a la rentrée des
champions du monde, la rencontre
pourrait bien avoir lieu au Stade
olympique de Rome. La décision
pourrait être officialisée dans l'une
des prochaines réunions du Conseil
fédéral du football transalpin.

(si)

Pour rencontrer la Suisse
Les «trois étoiles» italiennes

Championnat de RFA

A l'occasion de la troisième journée du
championnat de Bundesliga, Arminia
Bielefeld occupe toujours la tête du clas-
sement, après avoir battu Eintracht
Francfort par 2-1. Résultats:

Bayer Leverkusen - VFL Bochum 1-0;
Borussia Dortmund - FC Cologne 2-0;
Arrninia Bielefeld - Eintracht Francfort
2-1; SC Karlsruhe - Bayern Munich 0-4;
Nuremberg - VFB Stuttgart 0-5. - Clas-
sement: 1. Arminia Bielefeld 3 matchs
et 6 points; KVFÎPSWittgart S-'S; 3. Bo- -
russia Dortmund 3-5; 4. Werder Brème
3-5; 5. Bayern Munich 3-4.

Toujours Bielefeld

• COLOMBIER - ÉTOILE 1-0 (1-0)
Dès le début de cette rencontre, Co-

lombier prit le commandement des opé-
rations. A la 23e minute ses efforts fu-
rent récompensés par une réussite de
Schornoz. Etoile essaya en vain de
combler son retard malgré un marquage
serré opéré par son adversaire. Aussi, les
joueurs des Montagnes neuchâteloises
éprouvèrent beaucoup de difficultés à or-
ganiser leur jeu. Dans le dernier quart
d'heure, les Stelliens attaquèrent sans
discontinuer. Mais la chance ne fut pas
de leur coté. Ainsi, Colombier put préser-
ver son maigre avantage obtenu lors de
la première période.

Colombier: Rufener; De Agostini,
Walther, Magne, Widmer, Visquierdo,
Rossier, Krumenacher (Ronchi), Schor-
noz, De Agostini, Millet (Racine). —
Etoile: Brendle; Grezet, Facchi, Hug,
Donzé, Ducommun, Gigon (Queloz),
Amey, Merade, Traversa (Vuillemin),
Frosio. - But: 23e Schornoz. - Note: 400
personnes. - Arbitre: M. Chételat de
Lausanne. (cl. w)

Pour un petit but...
• MARIN - LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE4-1 (2-1)
Marin qui accueillait hier soir Les Ge-

neveys-sur-Coffrane a présenté tout au
long de la rencontre un jeu très agréable.
Mais il a encore fait preuve de trop de
précipitation. Les Neuchâtelois ont do-
miné leurs hôtes de la tête et des épaules
même si ces derniers ont ouvert le score
sur une contre-attaque et contre le cours
du jeu en première mi-temps. Au cours
de la seconde période, Marin a confirmé
sa domination et a enfin réussi à trouver
le chemin des filets. Il a ainsi régulière-
ment augmenté son avance pour finale-
ment s'imposer sur un score sans appel,
répondant ainsi à l'attente de ses sup-
porters, (ms)

Marin: Amez-Droz; Rosselet (Goetz),
Cornu, Taulsson, Bingelli (Girard),
Schenk, Girardin, Balsiger, Montavon,
Baechler, Lherbette. - Les Geneveys-
sur-Coffrane: Taglia; Franco Verardo,
Fallet, Boschung, B. Schmid, Kiener,
Chollet, Cl.-A. Schmid, Francesco Ve-
rardo, J.-M. Schmid, Giorgis (Ventura).
- Arbitre: M. Dubois, d'Arbon. - Buts:
22e Cl.-A. Schmid 0-1; 32e Lherbette
1-1; 42e Montavon 2-1; 67e Montavon
3-1; 75e Lherbette 4-1.

Deuxième mi-temps décisive

Le Portugais Fernando Mamede, dé-
tenteur du record d'Europe du 10.000
mètres, a annoncé à Lisbonne qu'il de-
vait déclarer forfait pour les champion-
nats d'Europe d'athlétisme, du 6 au 12
septembre à Athènes, en raison d'une
blessure au pied gauche.

Mamede s'était blessé la semaine der-
nière, pendant le stage de préparation
pour les championnats d'Europe, que la
sélection portugaise a suivi à Lamego
(nord du Portugal).

Mamede forfait
pour Athène

Hl Athlétisme

Le Noir américain Larry Myricks a
réussi la meilleure performance de la
réunion de Rhede (RFA) en franchis-
sant 8 m. 56 en longueur.

Il s'agit là de la troisième meilleure
performance mondiale de tous les
temps. Seuls ont fait mieux jusqu'ici
Bob Beamon et son record du monde
de 8 m. 90 et Cari Lewis (8 m. 76). My-
ricks avait déjà franchi 8 m. 52 il y a
trois ans en finale de la Coupe du
monde.

8 m. 56 en longueur
pour Larry Myricks

fm Hockey sur glace

L'assemblée dite du calendrier de l'As-
sociation neuchâteloise et jurassienne de
hockey sur glace aura lieu ce soir au
Fuet.

Au cours de cette réunion seront dis-
cutés les modalités du championnat
1982-1983 ainsi que le programme des
matchs de la saison qui s'ouvrira pour les
équipes des séries inférieures à la fin oc-
tobre (2e ligue) et à la mi-novembre (3e
ligue). Rappelons que 51 formations
(chiffre record) participeront au pro-
chain championnat.

Assemblée du
calendrier au Fuet

Championnat d'Angleterre

Plusieurs rencontres du deuxième tour
du championnat d'Angleterre ont été
avancées. A cette occasion, Liverpool a
été tenu en échec à Birmingham 0-0. Ré-
sultats: Arsenal - Norwich 1-1; Birming-
ham - Liverpool 0-0; Everton - Aston
Villa 5-0; Ipswich Town - Tottenham
1-2; Luton Town - West Ham United
0-2; Southampton - Watford 1-4; Swan-
sea - Coventry 2-1.

Liverpool tenu en échec



Médaille d'argent inespérée pour le quatre helvétique
Exploit des coureurs suisses aux championnats du monde cyclistes

Les championnats du monde sur
route de Goodwood ont débuté de fa-
çon sensationnelle pour les Suisses:
Richard Trinkler (33 ans), Urz Zim-
mermann (23), Alfred Àchermann
(20) et Daniel Heggli (20) ont pris la
deuxième place des 100 kilomètres
contre la montre par équipes en 2 h.
14'46", à 37" des Hollandais. Ces deux
nations ont infligé une arrière défaite
aux pays de l'Est: l'URSS s'est à tout
le moins emparée de la médaille de
bronze, à sept secondes seulement de
la Suisse, mais la RDA, détentrice du
titre, a dû se contenter de la qua-
trième place à près de deux minutes
des vainqueurs.

L'un des motifs essentiels de l'is-
sue totalement inattendue de cette
épreuve réside sans aucun doute
dans le tracé de Goodwood, qui tran-
chait singulièrement avec les auto-
routes empruntées ces dernières an-
nées. Le parcours était encore nette-
ment plus difficile que celui de Colo-
gne-Brauweiler en 1978, où la Suisse
avait obtenu la médaille de bronze
avec le quatuor Trinkler, Mutter,
Glaus et Ehrensperger.

La tâche des concurrents fut ren-
due plus ardue encore par une pluie
incessante, les virages devenant dan-
gereux, et les rafales de vent. Enfin,
la qualité inégale du revêtement a
provoqué de nombreuses crevaisons.

Trente-sept secondes de retard à l'ar-
rivée d'un 100 km. aussi éprouvant est
dans ces conditions un écart très mi-
nime. Il J'aurait été encore plus si une
crevaison de la roue avant de Daniel
Heggli, à 10 km. du but, n'avait empêché
la Suisse de menacer plus directement
les Bataves. Vingt bonnes secondes ont
été laissées dans l'aventure, sans comp-
ter le handicap psychologique que repré-
sente un semblable coup du sort. Il faut
toutefois inscrire au bénéfice des Hollan-
dais Maarten Ducrot (22 ans), Geert
Schipper (33), Gerrit Solleveld (21) et
Frits Van Bindsbergen (22), ce dernier
étant' déeramponrté après '74 km.,'qu'ils
se sont' améliorée' au fil dés kilomètres.1

. ÔOJï*!i1 *>ï iLes Suise ont quant à eux réalisé une
performance remarquable et toute de ré-
gularité. Au premier passage sur la ligne
(16 km.), ils se trouvaient en sixième po-
sition. Après le résultat du «quatre» hel-
vétique il y a une année (19e), ce classe-
ment était déjà un encouragement, qui

Le quatre helvétique a créé la surprise en décrochant la médaille d'argent de l 'épreuve contre la montre sur 100 kilomètres grâce
à Alfred Achermann qui mène devant Daniel Heggli, Richard Trinkler et Urs Zimmermann. (Bélino AP)

donna le moral aux hommes de Robert
Thalmann. Sur la première des deux
grandes boucles qui étaient ensuite à
couvrir, la formation helvétique réussis-
sait en 39'38" le meilleur temps, avec 26"
de moins que le second (la Hollande),
passant en tête à mi-course. Cela ne
s'était encore jamais vu.

Renseignés sur leur position, les Suis-
ses continuaient de plus belle. Les Hol-
landais, les seuls parmi les premiers à
n'avoir pas connu d'ennui de matériel,
réalisaient également 39'38" sur la se-
conde boucle, mais ne précédaient la
Suisse que de huit petites secondes après
76 km. Les Helvètes passaient pour-leur
par) devant la RDA, et l'URSS, partis
tous deux rapidement. :-.

Même si cela n'apparaît pas dans les
bilans chiffrés en raison de la crevaison
d'Heggli et de la perte de temps qui s'en-
suivit, les Suisses forcèrent encore dans
le dernier tronçon de 24 km., démontrant
posséder encore des réserves. Tous

étaient d'avis qu'ils avaient connu sur la
fin de course leur meilleur moment. Au
début, Trinkler, qui n'apprécie guère
l'humidité, n'était pas au mieux. Lui et
Zimmermann, contrairement à Acher-
mann, se retenaient quelque peu dans les
virages. L'homogénéité de ce quartette
fut néanmoins décisive dans la réalisa-
tion de cet exploit.

Les grands perdants de cette épreuve
sont à rechercher du côté des médaillés
de Prague. Les Tchécoslovaques, troisiè-
mes chez eux, occupaient certes la pre-
mière place avec la RDA après 16 km.,
maïs ils retombaient par la suite au si-
xième rang; Chetf .Ies t̂enteurs du titre
dé là,RDA, qui àfighàieritexactement la
même fortha"ti6iÉqiiCèflil981,'l'utilisation
de vélos spéciaux n'apporta rien de posi-
tif sur ce parcours. Les Allemands de
l'Est ont eu à déplorer deux crevaisons,
niais ils furent également victimes de la
défaillance d'Olaf Ludwig dans les mon-
tées. Les Soviétiques, au sein desquels on
trouvait deux hommes déjà présents l'an
passé, Kachirin et Logvin, regagnèrent
du terrain dans les ultimes kilomètres,
mais pas suffisamment pour venir coiffer
les Suisses sur le poteau.

100 km. contre la montre par équi-
pes: 1. Hollande (Maarten, Ducrot,
Geert Schipper, Gerrit Soleveld), Frits
VAn Bindsbergen) 2 h. 14'09"; 2. Suisse
(Alfred Achermann, Daniel Heggli,
Richard Trinkler, Urs Zimmermann)
à 37"; 3. URSS (Youri Kachirin, Oleg
Logvin, Ôleg Tchuieda, Serguei Voronin)
à 44"; 4. RDA (Bernd Drogan, Falk Bo-
den, Mario Kummer, Oisif Ludwig) à

l'44"; 5. Belgique à 32"; 6. Tchéco-
slovaquie à 3'55"; 7. Italie à 4'03"; 8.
Yougoslavie à4'04"; 9. RFA à 6'02"; 10.
Norvège à 6'53"; 11. Canada à 6'56"; 12.
Danemark à 7'48".

Le basketball neuchâtelois en crise

Décidément, le basketball dans
notre canton est bien malade. Ne
disposant d'aucune équipe en
LNA, tant sur le plan masculin
que féminin, les dirigeants neu-
châtelois arrivent tout de même à
s'illustrer de bien triste manière.
En effet, après le constat du man-
que chronique d'arbitres (voir no-
tre édition d'hier), l'Association
cantonale neuchâteloise de bas-
ketball amateur (ACNBA) se re-
trouve subitement sans président
et sans caissier.

Pourtant il semblait que tout
était réuni pour que la nouvelle
saison puisse partir d'un bon pied
à la suite de l'assemblée canto-
nale annuelle du mois de juin 1982
qui s'est tenue à La Chaux-de-
Fonds. En effet, à l'issue de celle-
ci, le comité cantonal avait été élu
avec cependant quelques postes
secondaires non repourvus. A
l'entre-saison - qui n'en est bien-
tôt plus une, car les charges admi-
nistratives deviennent toujours
plus lourdes - quelques problè-
mes de recours sont venus ternir
l'horizon et la commission concer-
née n'a pas aidé l'équipe diri-
geante en se rangeant du côté des
clubs et par là-même, de mettre
en difficulté le comité cantonal.

Nous précisons toutefois , qu'en
assumant bénévolement (ou par
hobby) certaines tâches, il n'est
pas toujours facile de suivre à la
lettre des statuts et que, quelque-
fois, des décisions ont été prises
afin d'aider les équipes plutôt que
de les punir sur le tapis vert.
D'autre part, des dirigeants de
clubs peu enclins à collaborer
avec le comité central en donnant
quelques coups de mains afin de
mieux répartir les charges, criti-
quent volontiers le travail lent ou
imprécis et vont jusqu'à déranger
professionnellement ou à des heu-
res tardives à domicile (23 heures)

les 'membres du comité de
TACNBA.

Tout ceci a amené le président
et son épouse, qui assumait les tâ-
ches de caissière, à déposer leurs

. mandats avec effet immédiat, lors
de la réunion du lundi 30 août. De
ce fait, tout le début du champion-
nat est suspendu jusqu'à l'assem-
blée extraordinaire du 9 septem-
bre 1982, convoquée d'urgence
pour le reste des membres du
comité.

H est regrettable qu'à ce stade
de la saison de telles choses se
produisent, mais une ou deux per-
sonnes ne peuvent à elles seules
assurer la direction administra-
tive et technique d'une associa-
tion regroupant 14 clubs.

Toutefois, il est aussi surpre-
nant d'accepter des nouveaux
mandats à mi-juin et de tourner le
dos au reste de son comité à fin
août. Si l'on enlève le mois de va-
cances traditionnel , on peut con-
sidérer que le président et -son .
épouse ont assumé leurs respon-
sabilités durant un mois; c'est
vraiment bien peu. C'est la raison
pour laquelle nous pensons qu'il y
a eu incompatibilité d'humeur en-
tre le président, entraînant évi-
demment son épouse dans son sil-
lage, et quelques membres d'au-
tres commissions, et qu'il fallait
absolument que des têtes tom-
bent.

Il faut souhaiter que les clubs
soient sensibilisés par ce qui ar-
rive et que les divers champion-
nats de basketball puissent dé-
marrer le plus rapidement possi-
ble. En effet, il serait regrettable
que les équipes juniors (garçons
ou filles), car c'est bien là que se
situe un hypothétique redresse-
ment de ce sport dans notre can-
ton, soient victimes de basses
querelles d'adultes.

H. K.

Coup de théâtre !

La baffe

_g_
L'exploit est grand, très grand!
Jamais dans l'histoire des cham-

pionnats du monde cyclistes,
l'équipe suisse n'avait réussi pa-
reille perf ormance dans l'épreuve
contre la montre sur 100 kilomè-
tres.

Jusqu 'à présent, on avait dû se
contenter d'une médaille de
bronze conquise avec panache en
1978 sur le circuit du Nùrburgring
grâce à Mutter et Glaus aujour-
d'hui prof essionnels, Ehrensper-
ger qui a décidé il y  a deux jours
de mettre un terme à sa carrière et
Trinkler. Ce dernier, toujours en
selle, a d'ailleurs pris hier sur le
circuit de Goodwood une part im-
portante dans le magnif ique résul-
tat obtenu par les coureurs suis-
ses, un résultat qui prouve une f ois
de plus le renouveau du cyclisme
helvétique.

Cette médaille d'argent est d'au-
tant plus remarquable que l'on ne
l'attendait pas. Elle est tout sim-
plement surprenante. Notre équipe
nationale visait une place au mi-
lieu du classement II y  a donc de
quoi être plus que satisf ait surtout
que l'année dernière à Brno, elle
n'avait réusssi que le 19e temps!

Ce retour aux premiers plans
permet de dissiper certaines in-
quiétudes qui ont surgi, à juste rai-
son, après la décision de plusieurs
amateurs de talent de passer dans
les rangs des prof essionnels. Au-
jourd'hui, avec Achermann, Heggli
(tous deux âgés dé 20 ans) et Urs
Zimmermann (23 ans) la relève est
assurée. C'est une certitude.

Outre le f ait d'obtenir la deu-
xième place, les coureurs suisses
auront aussi eu le grand mérite de
battre les nations de l'Est, l'URSS,
la Tchécoslovaquie et surtout la
RDA qui, après ses succès en 1979
et 1981, f aisait f igure de superf avo-
rite. Certes, les Allemands de l'Est
n'ont pas trouvé en Angleterre un
parcours conf orme à leurs vœux.
Preuve en est la réclamation écrite
qu'ils ont adressé la veille de la
course aux instances de la Fédéra-
tion internationale des amateurs.
Mais cela est-il suff isant pour ex-
pliquer leur contre-perf ormance,
la baff e dont ils ont été gratif iés ?

La petite côte, à f aible pourcen-
tage située à proximité de la ligne
d'arrivée, les a peut-être légère-
ment désavantagés, mais pas au
point de perdre près de deux minu-
tes sur le quatuor hollandais. Le
mal est ailleurs. Peut-être qu'aussi
en RDA, H serait temps de penser à
la relève d'autant plus que les pro-
chains Jeux oly m piques de Los
Angeles pointent déjà à l'horizon !

Michel DERUNS

|I  ̂ Patinage artistique

Le Club des patineurs de Neuchâtel
fête cette année son 50e anniversaire.
Pour marquer cette étape importante
(qui coïncide avec le cinquantenaire de la
construction de la Patinoire de Monruz),
le comité du CPN a décidé d'ouvrir un li-
vre d'or, où seront consignés les noms
des généreux donateurs, soucieux de ma-
nifester leur soutien en favorisant les
manifestations prévues par le CPN.

Une plaquette commémorative sera
publiée, offrant un bref historique de la
Patinoire de Monruz et du CPN, illus-
trée de photos, dont certaines fort an-
ciennes. Il y sera rappelé, par exemple,
les succès remportés, soit sur le plan na-
tional, soit sur le plan international, par
des champions tels que Hans Gerschwi-
ler, le couple Silvia et Michel Grandjean ,
Doris Blanc, Yolande Jobin, Dorette
Beck, etc. Un comité d'honneur formé de
maintes personnalités est en train de se
constituer. La manifestation, marquée
par un dîner qui réunira invités d'ho-
neur, membres anciens et actuels du
CPN, aura lieu en octobre prochain. Elle
coïncidera avec le début de la saison de
patinage 1982-1983.

A ce sujet , il vaut la peine de mention-
ner que le CPN s'est assuré, pour ensei-
gner le patinage artistique à Monruz cet
hiver, le concours de Danielle Rieder: un
tel choix atteste que le CPN est décidé à
poursuivre son activité en mettant l'ac-
cent, plus encore que par le passé, sur la
qualité et le niveau de l'enseignement.

(comm)

Jubilé au CP Neuchâtel
Danielle Rieder à Monruz

|lyl Motocyclisme

Après la manche de Lignières

Lors de l'avant-dernière manche du
championnat suisse, qui s'est déroulée à
Lignières, Patrick Aeby (Les Hauts-Ge-
neveys) s'est assuré le titre national en
350 cm3, alors que les frères Alfred et
Martin Zurbrugg (Spiez) en firent de
même en side-cars. Les autres vain-
queurs de Lignières: Michel Moret (125
cm3), Bernard Barras (250) et Robert
Schlaeffli (machines de sport de série).
La dernière manche du championnat
suisse se disputera le 26 septembre, éga-
lement à Lignières. (si )

Aeby champion suisse

g
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

/ X 2
1. Aarau - Zurich 2 3 5
2. Bellinzone - Bâle 4 3 3
3. Bulle - NK Xamax 2 4 4
4. Grasshoppers - Wettingen 8 1 1
5. Saint-Gall - Young Boys 4 4 2
6. Servette - Lucerne 7 2 1
7. Vevey - I.ausanne 2 4 4
8. Winterthour - Sion 4 4 2
9. Baden — Mendrisio 4 4 2

10. Granges - Chênois 4 3 3
ll.Laufetl - Bi€-nne 4 3 3
12. l.ugano - Kribourg 6 3 1
13. Nordstern - Ix>carno 6 3 1

pronostics

Au soir de l'exploit suisse dans la
course par équipes, les responsables de la
sélection helvétique ont désigné les six
amateurs suivants pour la course indivi-
duelle de samedi: Urs Zimmermann, Ki-
lian Blum, Daniel Heggli, Jiirg Brugg-
mann, Stefan Maurer et Richard Trin-
kler. Remplaçant: Viktor Schrarieri

En ce .qui concerne la course des pro-
fessionnels de dimanche, le Belge Daniel
Willems a annoncé son forfait pour rai-
sons de santé. Il sera certainement rem-
placé par Paul Hagedooren.

Amateurs suisses
désignés

Bernard Hinault sera au départ du
championnat du monde sur route di-
manche à Goodwood. La nouvelle a
été annoncée par Jacques Anquetil,
directeur sportif de l'équipe de
France, qui venait de s'entretenir au
téléphone avec le champion breton.
Celui-ci lui a indiqué qu'il avait ef-
fectué une sortie d'une centaine de
kilomètres et qu'il comptait en faire
une seconde (environ 80 km.) der-
rière cyclomoteur dans la journée.
Bernard Hinault se sentant en bonne
condition physique a décidé de partir
pour l'Angleterre.

Deux équipes belges dissoutes
Le groupe professionnel «Capri

Sonne» dont faisaient partie le vain-
queur du dernier Tour de Romandie Jos-
tein Wilmann, le vainqueur du Tour
d'Allemagne, le Hollandais Théo de
Rooy ainsi que Peter Winnen, un autre
Hollandais, sera dissout à la fin de la sai-
son. Des difficultés financières sont à
l'origine de la disparition de ce groupe
belge dirigé par l'ancien champion Wal-
ter Godefroot.

Une autre équipe belge, le groupe
«Vermeer-Thijs» a également décidé de
stopper ses activités. Cette firme et son
directeur technique Roger Swerts, se
sont résolus à cette extrémité en raison
des résultats insuffisants enregistrés au
cours de cette saison. Font partie de
cette équipe, notamment, Fons de Wolf ,
Jos Jacobs, Pol Verschuere et les deux
frères hollandais Ad et Jan Van Houwe-
lingen.

Hinault: c'est oui !



Trois jours et deux nuits sous le thème de «Show chaud»
Neuchâtel à la veille de sa Fête des vendanges

La vigne est prometteuse, la Fête des vendanges de Neuchâtel l'est aussi. Les
24, 25 et 26 prochains, le chef-lieu vivra sa manifestatin folle, les habitants et
les visiteurs passeront deux nuits dans les rues et vivront trois jours à rire, à
plaisanter, à s'amuser, à danser, à admirer les mille et une beautés qui leur

seront offertes.

A vec une telle affiche , la fê te  sera
automatiquement ensoleillée.

Le comité d'organisation, que préside
M. Pierre Duckert, a soulevé le voile qui,
jusqu 'à maintenant, recouvrait chaste-
ment les projets. Des changements ont
dû être adoptés, les finances ne permet-
tant plus de faire des dépenses grandio-
ses. Nous avons décrit la piètre sitation
financière dans laquele s'est trouvée la
Fête après l'édition de 1981, les caisses
qui regorgeaient de billets pendant les
années fastes se sont vidées au cours des
périodes maigres, celles où les conditions
atmosphériques étaient néfastes puis cel-
les où le public a eu de la peine à retrou-
ver le parcours emprunté par le corso

fleuri le dimanche après-midi, principale
ressource enregistrée.

Les chiffres rouges sont à l'ordre du
jour, hélas. Mais décision a été prise de
poursuivre la manifestation dont le but
principal est, on l'oublie trop souvent, de
rendre gloire et honneur aux vignerons,
aux cavistes, aux viticulteurs neuchâte-
lois.

Le budget établi avec parcimonie
s'élève quand même à 467.000 francs, la
réserve disponible est de 30.000 francs.
Ne faites pas les comptes, réserver les
dates ci-dessus pour vous rendre à Neu-
châtel. Il est indispensable que 28.000
spectateurs au moins applaudissent le
cortège, sinon le caissier risque la crise
cardiaque...
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Rédactions régionales :

Le Locle (039)31 33 31 Saint-lmier (039)411183
Fleurier (038)61 35 75 Tramelan (032) 97 58 58
Neuchâtel (038)51 39 50 Saint-Brais (066) 58 41 55

70 mouchoirs

?..
A Fleurier, ce soir, 500 pigeons

pressés de regagner leur nid
après un inconf ortable voyage
dans des cages en osier vont don-
ner le coup d'envoi du lie Comp-
toir du Val-de-Travers.

Leur envol précipité blanchira
un instant les f rondaisons d'un
jardin public noir de monde: les
70 invités en complet-cravate du
souper off iciel.

Vin blanc, f lûtes aux beurre,
cortège et ruban aux couleurs de
la République qui sera tranché en
trois coups de ciseaux par la main
experte d'un conseiller d'Etat
rompu à ce genre d'exercice.

Passent les années — et les
comptoirs — reste le protocole
avec son lot de discours, de poi-
gnées de mains, de remercie-
ments polis.

Nouvelle cérémonie trois jours
plus tard pour la réception de
l'hôte d'honneur: la Broyé.

Le chef du protocole prendra la
parole et la cédera immédiate-
ment au président du Comptoir.
Celui-ci n'en abusera pas et la re-
mettra en bon état au président
de l'Association touristique de la
Broyé qui la passera encore toute
chaude au président du Grand
Conseil vaudois. Ce dernier, s'ex-
primant également au nom du
président du Parlement f ribour-
geois, absent et excusé, cédera sa
place derrière le micro au prési-
dent de la commune de Fleurier
gui, lancera f inalement le témoin
au président du Grand Conseil
neuchâtelois - le dernier ora-
teur... avant la reine Berthe.

Dans les bouteilles, le blanc va
tiédir, c'est sûr. Et les bannerets
des communes, le regard braqué
sur la ligne bleue des restaurants
enf umés par les f riteuses, auront
toutes les peines du monde à ré-
primer le bâillement sournois.

Foin d'ironie.
Derrière cette f açade d'off icia-

lité il y  a des hommes au travail
depuis des mois pour donner vie à
la f oire des commerçants, à la f ête
des Vallonniers - ou le contraire,
c'est selon.

Ce soir et samedi, au milieu
d'un discours, entre deux phrases
raturées d'une bonne grosse écri-
ture, on trouvera des notables qui
ont passé du temps à f aire sonner
les mots, chercher la phrase choc,
la f ormule  amusante.

Sans oublier ces 70 mouchoirs,
commandés p a r  le chef du proto-
cole et placés à côté de l'assiette
du banquet

Touchant et modeste cadeau
d'une région qu'on disait condam-
née et qui prouve une nouvelle
f ois, avec cette lie édition d'un
Comptoir du Val-de-Travers tou-
jours aussi f ringant, qu'elle n'a
pas baissé les bras.

Les actes sont souvent plus élo-
quents qu'un long discours.

J.-J. CHARRÈRE

: .M
Il n'est jamais facile de déraciner les

vieilles idées. En musique, par exem-
ple, on prétend que les capitales, les
grands festivals n'invitent que des en-
sembles provenant d'autres capitales.
Le refrain est très ancien. Et pourtant,
c'est des petites villes que viennent les
meilleures surprises...

La réputation de la Chorale Faller
est arrivée jusqu'à Paris et le mélo-
mane qui se trouve aujourd 'hui 2 sep-
tembre dans la capitale française,
pourra entendre ce soir, à l 'église
Saint-Eustache, le «Requiem» de
Verdi , interprété par les Chorales Fal-
ler de La Chaux-de-Fonds, Le Locle et
Lausanne, l 'Orchestre philharmoni-
que de Bratislava et des solistes, sous
la direction de Robert Faller.

D. de C.

bonne
nouvelle

quidam
I

Enfant des Ponts-de-Martel, Alain
Steudler, architecte de profession, tra-
vaille maintenant principalement à Ge-
nève. Dans la cité de Calvin, il a été
chargé par les autorités d'un travail as-
sez particulier. Il doit en effet restaurer
une maquette de quelque 35 mètres
carrés représentant Genève dans les an-
nées 1850.

La restauration une fois terminée
«dans environ un an», dit-il, la ma-
quette prendra place dans le futur Mu-
sée du Vieux-Genève.

M. Steudler revient périodiquement
au Locle pour collaborer avec le bureau
d'architecture où il avait terminé sa
formation de dessinateur puisqu'il
mène parallèlement à son activité gene-
voise des travaux d'architecture dans
la région.

C'est à Bienne qu'il avait obtenu son
diplôme d'architecte.

«Ce qui me plaît le plus dans cette
branche, explique-t-il, c'est d'observer
à travers l'architecture les transforma-
tions techniques et sociales de notre so-
ciété».

(jcp - photo cm)

Deux vols avec effraction à La Chaux-de-Fonds

Un ou des malandrins ont pro-
fité, hier, de la pause de midi pour
effectuer la peu reluisante beso-
gne qui consiste à forcer une por-
te dérobée et à poursuivre «le tra-
vail» en faisant bénéficier le ti-
roir-caisse de leur savoir-faire en
la matière. Deux commerces sis
sur le Pod ont ainsi eu le désa-
gréable privilège d'être la cible de
voleurs.

La gérante de la Librairie ABC,
Mme A. Burgdorf er, l'a constaté à
son arrivée en début d'après-mi-
di: l'huis de l'arrière-boutique
avait été forcé. Dans la librairie,
la caisse enregistreuse gisait à
terre, derrière le comptoir, vidée
de son contenu; le ou les indéli-
cats personnages ayant tout de
même laissé choir la menue mon-
naie, s'emparant d'une somme es-
timée à 1300 francs sans toucher à
aucun des livres.

Même scénario à quelques pas
de là. M. R. Ducommun, proprié-
taire de la boutique de confection
située au No 37 de l'avenue, a, en
ouvrant les portes de son magasin
sur le coup de 13 h. 30, pu consta-
ter que son tiroir-caisse avait été
malmené et vidé de son contenu.
La porte de l'arrière-magasin a
également été forcée. Là, de 800 à
1000 francs environ ont été subti-
lisés; à première vue, aucun vête-
ment n'a été dérobé. La police
de sûreté procède à l'enquête
d'usage.

Si le vol commis hier consti-
tuait une «première» pour M. R.
Ducommun, en revanche la Li-
brairie ABC, elle, affichait le chif-
fre 3 au sommaire des exploits du

genre dont elle a été victime ces
dernières années.

Plus lassée par le procédé - à
répétitions - que bourrée de har-
gne vindicative, Mme Burgdorfer
a désigné avec amertume la bêtise
et la paresse mauvaise conseillère
qui, d'un «casse» à l'autre, per-
mettaient à quelques-uns de saper
ainsi la bonne volonté des
commerçants de la place.

Parce que recevoir de telles vi-
sites n'est évidemment pas le
meilleur stimulant pour naviguer
avec quelque enthousiasme sur
les eaux agitées des difficultés
d'être et de perdurer du com-
merce local.

GARE AUX LÉGUMES !
Il n'y a pas de sot métier, dit-on.

On pourrait ajouter, dans le mê-
me esprit, qu'il n'y a pas de sot
vol... Puisque certaines personnes
ont décidé, il y a quelques jours
déjà, que les légumes et les fleurs,
qui poussent dans les jardins
d'autrui, constituaient somme
toute un butin, modeste peut-être,
mais qui a l'avantage de complé-
ter un repas ou, pour le moins, de
garnir joliment la table où il est
pris... Le quartier du Succès et ses
jardins potagers semblent avoir
la cote auprès des amateurs de
verdure. Plusieurs propriétaires
ont signalé des vols commis nui-
tamment sur leur bout de terrain.

Ils ont eu en effet la mauvaise
surprise, au matin, de voir leurs
jardins jonchés d'epluchures, les
voleurs à la petite semaine s'étant
donné la peine de n'emporter que
des légumes en parfait état... (icj)

Petites sommes mais gros ras-le-bol

TOUR JURGENSEN. - Les pre-
miers coups de pioche aux Brenets.

PAGE 20

LA RÉGION MÉCONNUE. - La
Grotte aux Fées et la chute du
Buttes. PAGE 25
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Société d'agriculture du Val-de-Ruz

Les remorques vident leur contenu dans la trémie. (Photo Schneider)
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Une bonne récolte de céréales

Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a adopté
hier en première lecture une modifi-
cation du code de procédure pénale
du canton de Berne, qui était néces-
saire en raison de la prochaine en-
trée en vigueur d'une nouvelle loi fé-
dérale sur l'entraide internationale
en matière pénale.

D'après la nouvelle loi fédérale, les
cantons doivent notamment collabo-
rer à l'exécution de la procédure
d'extradition et exécuter, les autres
demandes d'entraide. Parmi les.arti-
cles du code de procédure pénale
bernois soumis à révision, on s'est
attardé sur l'article 27 concernant les
voies de recours.

A une grande majorité, les députés
ont accepté la proposition gouverne-
mentale selon laquelle un recours
n'aura d'effet suspensif que dans la
mesure où le président de la Cham-
bre d'accusation l'ordonne. La
commission proposait un «effet sus-
pensif sauf avis contraire» du prési-
dent de la dite Chambre. Le refus de
cette proposition a entraîné au vote
final le rejet par le Groupe libre (ex-
trême gauche et autonomistes juras-
siens) du projet de loi, adopté par 125
voix contre 4.

Les députés ont en outre accepté à une
grande majorité un postulat proposant
la mise en service dans la région de
Berne d'un réseau express régional à ho-
raire cadencé par demi-heure, ainsi
qu'une motion sous forme de postulat du
député libéral jurassien Droz visant une
révision de l'article 97 du code de procé-
dure pénale du canton.

Signalons enfin le dépôt par le député
socialiste de Crémines Arthur Kloetzli
d'un postulat concernant la nouvelle liai-
son routière T 30 Moutier - Gànsbrunen
(Transjurane). Arthur Kloetzli demande
au Conseil exécutif de «tout mettre en
œuvre pour que soit respectée la volonté
clairement exprimée des trois communes
du Cornet», qui avaient nettement rejeté
le projet lors d'une votation consultative
le 6 juin dernier, (ats)

La procédure pénale
sera révisée



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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 44 14 24.

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

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

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

Saint-Imier
Piscine: ouv. tous les jours, 8-20 h. 30.
Bureau renseignements: rue Francil-

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 41 21 94.
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. 41 49 27 ou
4142 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, La maîtresse

du lieutenant français.
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 de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le secret de la

banquise.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

manche, 14-18 h.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La guerre du feu.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

hors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.

Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Société des beaux-arts: expos. Martin

Ziegelmuller, 16-18 h., 20-21 h. 30.
Galerie Cartier: expos, photos de Daniel

Cartier, 16-21 h.
Galerie UBS: expos, peintures et dessins

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

fermé.

Jura bernois
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Légumes suisses: situation du marché
Bon et avantageux: cette semaine,

ménagez votre porte-monnaie et votre
ligne avec des tomates, des radis, des
carottes et des scaroles. C'est aussi la
saison des pâtissons trop souvent injus-
tement boudés dans nos régions.

Situation actuelle: une météo médio-
cre, les caprices d'un été touchant a sa
fin , et le choix des légumes se restreint
de plus en plus sur le marché. Suite a
une décision de stopper la récolte des
tomates au Valais, les stocks ont nette-
ment diminué. Dès maintenant, nous
aurons la chance d'être réapprovision-
nés en tomates fraîchement récoltées.

En cette période transitoire, les mé-
nagères avisées sauront profiter de la
scarole croquante et riche en vitamines
(variété précoce), des choux-fleurs à un
prix avantageux, des radis, des carottes
et des chicorées. Ces légumes sont juste

ce qu'il faut pour prendre congé de l'été
sans trop de nostalgie, avec des salades
saines et légères.

CONGELER CORRECTEMENT
Avant de congeler les légumes, les

blanchir rapidement, c'est-à-dire les
cuire en portions pendant 3-6 minutes
dans suffisamment d'eau salée, les re-
froidir rapidement (p. ex. sous l'eau
courante ou dans de l'eau glacée) et les
laisser égoutter. Les concombres, poi-
vrons, courgettes et tomates se congè-
lent crus et se prêtent uniquement à la
cuisson.

Après les avoir emballées, les portions
de légumes doivent être congelées sans
tarder. Seule une congélation rapide à
moins 18 degré à cœur offre une totale
fiabilité. Durée de conservation: env.
8-12 mois, (comm.)

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Mardi 7 septembre, à 19 h. 45 au Pres-
bytère, répétition pour les prochaines au-
ditions aux cultes et étude du Requiem
de Dvorak pour le prochain concert des
Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. 4 et 5 septembre, Vélan, arrête
du Tseudet, avec OJ, organisateurs: M.
Augsburger et F. Burri. - 4 et 5 septem-
bre, Justital-Niederhorn, organisateurs:
R. Grosenbacher et M. Cosandier. Réu-
nions pour ces courses, vendredi, dès 18
h. au local.

Contemporaines 1935. - Jeudi 2 sept., par
n'importe quel temps, à la Serment,
prendre sa viande, son pain, etc. Départ
de la gare à 18 h. 45.

Contemporains 1933. - Jeudi 2 septembre,
promenade avec fondue. Rendez-vous
des participants aux Comes-Morel à 18
h. 45, marche jusqu'au Restaurant du
Bas-Monsieur. N'oubliez pas de vous ins-
crire pour la course des 50 ans.

Contemporains 1944. - Réunion men-
suelle ce soir, Restaurant Cortina, dès 20
heures.

La Jurassienne, (section FMU). - Cour-
ses: Engelberg-Jochpass, mixte, les 4 et 5
septembre. Les organisateurs: R. Schnei-
der - P.-A. Ruegsegger. Le Dazenet, tor-
rée des familles. Dimanche 26 septembre;
les responsables: N. Brandt - R. Boillat.
90e anniversaire de la Juju, samedi
après-midi et soirée du 2 octobre. Groupe
de formation: Les Raimeux, samedi 5
septembre; Les Roches Blanches, samedi
25 septembre. Gymnastique: les mercre-
dis dès 18 h. sur le terrain à Beau-Site,
par mauvais temps à la salle Nuira-
Droz. Match amical: La Jurassienne - La
Cheminée: 2-0.

Société d'éducation cynologique. — Sa-
medi 4, entraînement à 14 h. au Che-
vreuil (CGCV), CT à 17 h. Dimanche
concours interne.

Union Chorale. - Mardi 7 septembre, 20
h. 15, Ancien Stand, répétition.

Société canine 1932-1982
Samedi 18 août, 17 conducteurs de la so-

ciété se sont affrontés pour conquérir le
challenge Gerri-Dicki offert par MM. J.-C.
Hess et E. Junod.

Au terme de ce concours, jugé à la perfec-
tion par MM. R. Balbiani et R. Langlotz,
ce challenge est gagné pour la troisième fois
par Paul Oulevay (meilleure moyenne
98,66%) qui en devient, avec son compa-
gnon Bill, définitivement propriétaire.

Les résultats par classe sont les suivants:
Classe A (250 points): 1. Wicki Pierre, ex-

cellent, 244 points; 2. Guinand Jean-
Claude, excellent, 242; 3. Cuennet Daniel,
excellent, 241; 4. Barrale Serge, excellent,
239; 5. Herrmann Jean-Pierre, excellent,
229; 6. Bolliger André, très bon, 219.

Classe I (400 points): 1. Zaugg Jean, ex-
cellent, 366 points; 2. Oppliger Edouard,
excellent, 363; 3. Sallin Françoise, très bon,
322.

Classe II (600 points): 1. Matthey John,
excellent, 591 points; 2. Sester Jean-Claude,
excellent, 577; 3. Bourquin Charles, excel-
lent, 559.

Classe III (600 points): 1. Matile Serge,
excellent, 583 points; 2. Elles Roger, excel-
lent, 582; 3. Dangeli Louis, excellent, 581; 4.
Zaugg Jean-Pierre, très bon, 480.

Classe sanitaire III (600 points): 1. Oule-
vay Paul, excellent, 592 points, (vainqueur
définitif du challenge). (J.M.)

SOCIÉTÉS LOCALES

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 do-

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

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

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

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

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

vendredi sur demande, samedi et di-
manche 10-12 h., 14-17 h.

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

Galerie du Manoir: 15-19 h., expos, hui-
les et collages de Yves Landry.

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

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

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

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

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

Piscine Numa-Droz: 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: tél. (038) 25 56 46,

lundi 20-22 h., jeudi 14-18 .
Ecole des parents: tél. 2333 57 et

22 12 48.
Information allaitement: tél. 23 10 61 ou

(038) 25 27 65.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.

23 18 52.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils dié-
tétiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.

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

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, mercredi
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 paroisse,
tél. 22 32 44.

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

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

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

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

Contrôle des champignons: Service d'hy-
giène, L.-Robert 36, lundi au ven-
dredi 11-12 h., 17-18 h.

Police secours: téL No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Quintet
Corso: 20 h. 30, L'usure du temps.
Eden: 20 h. 45, Les oies sauvages; 18 h.

30, Douces jeunes filles pour
l'amour.

Plaza: 20 h. 30, Erotica.
Scala: 20 h. 45, Pour 100 briques t'as

plus rien.

• communiqué
Club des loisirs, groupe promenade:

vendredi 3 septembre, Chambrelien - Bou-
dry - Neuchâtel. Rendez-vous gare, 12 h.
45.

r _lrilJiJMlCj
Cinéma abc
Tél. (039) 23.72.22

Du 2 au 8 septembre 20 h. 30

QUINTET
de Robert Altman 53809

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: Mariotti, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 3182 44, 9-10

h.
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, gar-

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

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi

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

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

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

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

Le Locle

ffiMM SIMMS

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

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

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h., Mi-
! chel Marthe et Laurent Vivien.

Musée d'Ethnqgraphie:^10-12 h., 14-17
h., exposV cïïlëctioM'ïPâssiori*.

Musée d'Arbit'd'PstWffei'ÏQ-lè h., 14-
21 h., exj fos/lithôp-aphies de Mau-
rice EsteVe; gravures et peintures de

: Jacques Villon; pipes du mondé.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expos, photos «Rien...

le désert», 10-12 h., 14-20 h.
Ecole-Club Migros: sculptures de Ch. M.

Hirschy et peintures de D. Aeberly,
10-12,14-21 h. ,

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Bornand, rue St-Maurice. Ensuite
tél. 25 1017.

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

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

h. 30, Tout ce que vous avez tou-
jours voulu savoir sur le sexe...

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Fitzcarraldo.
Bio: 18 h. 30,20 h. 45, Midnight Express.
Palace: 15 h., 20 h. 45, The Rose.
Rex: 20 h. 45, La grande revanche de

Bruce Lee.
Studio: 15 h., 21 h., Le temple de Shao-

lin.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le
loup-garou de Londres.

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 Fleu-
rier, tél. 6110 78.

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

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

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

Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: tél. 63 19 45; non-réponse:
6317 17.

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'attente.
SOS alcoolisme: tél.v(038) 33 18 90.

i i

VaLd^Travers

Service social et Centre de puéricul-
ture des Fr.-Montagnes: Le Noir-
mont, rue du Pflquier, 8-12 h., 14-
17 h. 30, tél. 5317 66.

La Main Tendue: tél. 143.

Saignelégier
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17

h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

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

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

(039) 5111 50. '
Aide familiale: tél. 511104.
Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le monstre du

train.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

lundi-mardi-jeudi 15-19 h.; mercredi
16-20 h. 30; vendredi 14-18 h.; sa-¦medi l0-12 h.

Bibliothèque des jeunes, (rue de l'Hôpi-
tal): 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. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Montavon, tél. 22 11 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le retour des

anges de l'enfer.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La revanche.
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 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard,tél 66 1044.
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Des bosses pour un bras de fer
Au Tribunal de police

Les jeux de l'enfance, lorsqu'ils sont interprétés par des adultes prennent
parfois des airs de déplaisants rapports de force. A preuve, l'illustration ad-
ministrée de piètre main de «maître» par deux sexagénaires qui s'exerçaient,
dans un établissement public de la vile, à faire des bras de fer... ou à soutenir
moralement leurs compagnons de sortie qui jouaient du muscle de concert.
«C'est lui qui a gagné»... «Non, c'est pas lui»... «Mais je te dis que c'est lui»...
Des mots peu amènes, et est venu le temps des coups pour, sans doute, mieux
faire entrer «sa» vérité dans la tête de l'autre qui ne voulait comprendre que...
Ainsi H. S. se retrouvait-il hier devant le Tribunal de police, présidé par M. F.
Boand assisté de M. P. Matthey, fonctionnant comme greffier, prévenu de lé-

sions corporelles simples au détriment de M. F.

D'emblée, le président du tribunal a
tenté la conciliation. Plaignant et pré-
venu l'ont aussi sec rejetée. H. S. re-
fuse d'accréditer la version des faits se-
lon laquelle il aurait infligé un coup de
poing à M. F. Il lui aurait donné une
gifle, un point c'est tout.

Une gifle balancée avec assez de
force pour casser le nez de M. F., lequel
apporte les preuves de son hospitalisa-
tion et des frais y relatifs. La caisse
d'assurance de M. F. n'a pas encore
versé l'argent nécessaire au paiement

des frais à son client; lequel refuse
donc de passer l'éponge, désirant que
son ex-ami passe à la caisse au cas où
son assurance ne prendrait pas en
charge l'entier de la facture de la clini-
que où il a reçu des soins.

Renseignements pris par le prési-
dent auprès de la caisse-maladie de
M.F. il appert que celle-ci attend aussi
les considérants du jugement pour ré-
gler cette affaire.

M. Boand a donc décidé de renvoyer
l'audience pour complément de preu-
ves, que viendront apporter les deux

témoins-coauteurs de bras de fer; afin
que, d'une version à l'autre, un sem-
blant de clarté vienne définir s'il s'agis-
sait d'une gifle bien sentie ou d'un
coup de poing plus «coûteux», (icj)

AUTRES AFFAIRES
Lors de son audience d'hier, le Tri-

bunal de police a encore rendu les juge-
ments suivants: P. S., prévenu d'in-
fraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, a été condamné à 15 jours d'em-
prisonnement et au paiement de 80 fr.
de frais. La dévolution à l'Etat se
monte à 560 fr. Par ailleurs, P. S. a bé-
néficié de la non révocation d'un sursis
accordé en janvier 1981, lequel se voit
tout de même prolongé d'un an.
Confiscation et destruction de la dro-
gue séquestrée ont été ordonnées.

L. M., également dans le cadre d'une
violation de la loi fédérale sur les stu-
péfiants, a été condamné à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, au paiement des frais par 30
fr. et à une dévolution à l'Etat qui se
monte à 360 fr. Toujours dans le même
cadre d'infraction , S. B. a été
condamné à 30 jours d'emprisonne-
ment, assortis d'un sursis de deux ans
et au paiement des frais par 40 fr.
Dans ce cas, la dévolution à l'Etat se
monte à 2000 fr.

Par ailleurs, P. O.-G., prévenu de lé-
sions corporelles simples, s'est vu,
après le retrait de la plainte, infliger le
paiement des 30 fr. relatifs aux frais de
la cause. Trois autres affaires verront
laur jugement être d'autre part lu à
une date ultérieure. (Imp)

Manifestation pour la Pologne

Une petite manifestation pour la Polo-
gne s'est déroulée hier peu après six heu-
res sur la «Place sans nom» à La Chaux-
de-Fonds.

Deux allocutions ont été prononcées,
dénonçant les méthodes de la dictature
polonaise, par MM. André Sandoz, an-
cien président de la Ville et Mme Vuille-
min, présidente du Comité de Solidarité

avec Solidarnosc, section des Montagnes
neuchâteloises.

Le public - très peu nombreux - avait
aussi l'occasion, au stand dressé par les
organisateurs, d'envoyer une lettre per-
sonnelle au Consulat de Pologne afin de
protester contre l'attitude de la junte au
pouvoir à Varsovie à l'égard du peuple
polonais. (Imp-photo Bernard )

Record largement battu !
Vente d'insignes du 1er Août

Les ventes d'insignes du 1er Août, qui
se sont déroulées du 23 juillet au 1er
août dernier, ont connu un vif succès
cette année. En effet, ce ne sont pas
moins de 3332 insignes qui ont été écou-
lés sur le territoire du district de La
Chaux-de-Fonds par une trentaine de
vendeurs.

La palme revient à trois d'entre eux,
soit, sur notre photo Bernard, Do-
minique Vogelbacher (au centre) qui a
placé 525 insignes, Patrick Chollet (287
insignes) et Valentine Augsburger (275
insignes). Notons que chaque insigne
vendu rapporte 20 centimes à son ven-
deur.

Avec donc largement plus de 3000 insi-
gnes écoulés cette années, les ventes des
deux dernières années ont été largement
battues. L'an dernier, 2505 insignes
avaient trouvé preneurs et en 1980, 2676.

Il faut peut-être encore indiquer
qu'une partie du bénéfice de la vente

d'insignes du 1er Août 1982 était desti-
née à la Ferme de La Recorne, en cours
de transfert au Musée de l'habitat pay-
san du Ballenberg. Ceci explique peut-
être cela...

(Imp.)

La Fontaine monumentale a p r i s  sa douche...
Ce n'est pas une blague... Durant ces

trois derniers mois, la Fontaine monu-
mentale a pris une gigantesque douche.
En effet , les services de la commune
avaient mis dans l'eau un produit déca-
pant afin de nettoyer la fontaine. Cette
solution a l'avantage d'une part d'être
économique et d'autre part plus «douce»
que le nettoyage par sablage. Hier, un
échaffaudage était installé autour de la
Fontaine monumentale pour permettre
les prochains travaux de peinture, dont
le choix définitif de la couleur est encore
à l'étude. (Imp-photo Bernard)

Hier à 16 h., une automobiliste de la
ville, Mme S. C. montait la rue du Dr-
Coullery circulant sur la voie de droite.
En arrivant à la hauteur de la rue
Numa-Droz, elle a bifurqué à gauche
sans se mettre au préalable en ordre de
présélection. De ce fait elle a coupé la
route à l'auto conduite par M. P. Q. de
La Chaux-de-Fonds qui circulait sur la
voie de gauche en direction nord. Colli-
sion et dégâts matériels.

Collision

• Les Puces fêtent la place Du
Bois, c'est sous ce thème qu'aura lieu
samedi la grande fête du quartier
de la place Du Bois. Elle promet
une chaude ambiance, comme c'est
d'ailleurs de tradition. Il y aura dès 9
heures, un grand marché aux pu-
ces où chacun pourra vendre ce qu'il
n'utilise pas ou qui n'est plus à son
goût. Le 10 % des ventes sera auto-
matiquement versé dans la tirelire du
quartier pour financer une prome-
nade pour les aînés. Puis, sur le coup
des douze heures, un repas cana-
dien. Enfin , l'après-midi la fête avec
ses divertissements et le cirque d'en-
fants. Chants, musique, mimes, dan-
ses agrémenteront la fête et les moins
timides auront l'occasion de se pro-
duire sur le podium monté pour cette
journée. Pour que la réussite soit to-
tale, il faut que beaucoup de monde
joue le jeu ! (rd )

cela va
se passer

Manège: de l'histoire immédiate
L'avenir se conjugue au présent: le

sort du Manège dépend de la réponse
que le propriétaire devrait incessam-
ment donner au Groupe de défense.
Cette hydre-là n'a pas mille têtes.
Elle en possède deux, qui disent oui
ou non au projet des sauveteurs —
projet rembourré de la quasi-certi-
tude de voir les banques de la place
(hormis «l'exception» dont nous
avons fait état dans notre édition du
29 août dernier) donner leur aval fi-
nancier. Hier soir, une assemblée pu-
blique à laquelle tous les souscrip-
teurs potentiels étaient conviés a per-
mis aux maîtres d'oeuvre de l'opéra-
tion de sauvetage d'ouvrir tout grand
le livre d'histoire immédiate du Ma-
nège, de présenter, à la lumière des
faits intervenus au fils de ces derniers
jours, un plan financier revu et cor-
rigé. Il a aussi été important, hier
soir, de sentir l'attachement des
Chaux-de-Fonniers à ces pierres-là;
tandis que se dessinaient intensé-
ment les couleurs de la lutte passion-
née propre, de plus en plus, à l'éma-
nation de la façon d'être «d'ici en
haut».

La pierre d'achoppement, c'est le
prix du terrain proposé par les défen-
seurs du bâtiment et celui envisagé
par le propriétaire. L'image de ce der-

nier, défini hier soir comme n'étant
pas de la race des spéculateurs les
plus endurcis, a ainsi permis aux
porte-parole des défenseurs du Ma-
nège d'envisager la situation sous un
jour plutôt optimiste.

La vente souhaitée verrait la créa-
tion d'une coopérative, formée par la
masse des quelque 400 souscripteurs
actuellement recensés. Le groupe de
défense se réserverait par la suite de
chapeauter ladite coopérative par un
comité de patronage.

Diminuer le volume à rénover en-
renonçant aux ailes: la diminution
des frais qu'entraînerait cette mesure
probable permettrait de réduire le
coût global des frais envisagés (de 2,6
millions de francs à 2 millions de
francs). Le prix de restauration au
mètre cube diminuant, le groupe de
défense proposera des locaux «à l'état
brut», laissant aux futurs occupants
du bâtiment, aux artisans principale-
ment, une latitude élargie pour pro-
céder à la remise en état des lieux.

Préserver l'essentiel ou tout per-
dre. Le choix est vite fait. L'utopie a
fait long feu. Les défenseurs du Ma-
nège ont choisi les contours précis de
la réalité chiffrée, pour attendre un
peu plus sereinement le verdict du
propriétaire. ICJ

Les horticulteurs romands
éîi assemblée générale

L'Association suisse des horticulteurs de la Suisse romande tient
son assemblée générale aujourd'hui même à La Chaux-de-Fonds. Alors
que les épouses des membres de l'association visiteront le Musée pay-
san, les horticulteurs entameront l'ordre du jour de la partie statutaire
des débats, dans le cadre du Restaurant de l'Ancien Stand.

L'allocution du président, celle du président de la Commission de
maîtrise et diverses nominations constitueront le plat de résistance
procédurier de cette rencontre, avant que M. C. L. Lé, de la Station fé-
dérale de recherches agronomiques de Changins prononce un exposé
intitulé «Cultures in vitro, mode de multiplication, actualité et perspec-
tives».

Un second exposé viendra clore cette assemblée générale: M. E. Ho-
risberger, membre du comité central de l'association, parlera des «ef-
forts consentis par l'horticulture romande face à ses problèmes, princi-
palement à ceux posés par la concurrence étrangère».

A l'apéritif offert par la commune de La Chaux-de-Fonds et au re-
pas, succédera la remise des diplômes de maîtrise. La visite du Musée
international d'horlogerie mettra un point final à la journée des horti-
culteurs romands dans les Montagnes neuchâteloises. (Imp)

Naissances
Da Costa Sandra Marisa, fille de Adélio

et de Maria Isolete, née das Eiras. - Sch-
wab David, fils de Willi et de Nadine Mi-
rielle, née Christinat. - Robert-Nicoud Vin-
cent, fils de Charles Pierre et de Nicole
Irène, née Robert-Tissot. - Bergonzi Va-
nessa Nathalie, fille de Battista et de Vio-
lette Lucette Renée, née Schàffer.
Promesses de mariage

Cornuz Claude-Alain et Paroz Véronique
Janine. - Sanson Gérard Gilbert Georges et
Mathez Sylvie Danièle.
Mariage

Thiébaud Jean Jacques et Voumard Su-
zanne.
Décès

Thiébaud, née M°°ser> Amélie Rose, née
en 1894, veuve de Thiébaud Georgas Ali. -
Vermot-Petit-Outhenin Louis Charles
Henri, né en 1918, veuf de Simone Char-
lotte, née Rupp. - Lengacher Henri , né en
1905, époux de Liliane, née Droz. - Evard
Blanche Mathilde, née en 1894.

ÉTAT CIVIL __

Hier à 10 h. 10, conduisant son bus,
M. y. U. de la ville venait de station-
ner son véhicule sur le bord nord de
la rue du Collège, avec l'intention de
se rendre au magasin des Services
industriels. En ouvrant la portière, il j
n'a pas pris toutes' les précautions
nécessaires et celle-ci a heurté le cy-
cle conduit par Mme S. M. de La
Chaux-de-Fonds qui circulait rue du
Collège en direction du centre de la
ville. Légèrement blessée, Mme M. a
été transportée à l'hôpital en ambu-
lance. Après avoir reçu des soins,
elle a pu regagner son domicile.

Attention aux portes

La «manche» d'été du challenge
«L'Impartial» s'est jouée durant le der-
nier week-end sur le jeu du Restaurant
de la Cheminée. Excellent résultat de
l'équipe locloise qui prend la première
place devant celle du Val-de-Ruz. Voici
d'ailleurs les résultats:

Par équipes: 1. Le Locle I, 573 quil-
les; 2. Val-de-Ruz I, 565; 3. La Chaux-
de- Fonds I, 560; 4. Le Locle II , 540; 5.
La Chaux-de-Fonds II , 538; 6. Epi I, 524;
7. Erguel II, 520; 8. Erguel I, 516; 9. Epi
II, 487; 10. Val-de-Ruz II, 487.

Individuel: 1. A. Fahrny, 147 quilles;
2. H. Barfuss, 147; 3. F. Hànni, 146; 4. E.
Schneeberger, 146; 5. G. Genier, 146; 6.
F. Farine, 145; 7. W. Barth, 145.

Avec les boulistes
du jeu neuchâtelois

Une erreur s'est glissée dans la Tri-
bune libre du 28 août dernier intitulée
«Transfusion et retaillons». Dans le der-
nier paragraphe, il fallait bien lire «pu-
blicité (involontaire)» à la place de «pos-
sibilité». (Imp)

Impar...donnable

Durant tout le mois de septembre
Le Restaurant-Pizzeria Cercle italien

«CHEZ VITTORIO»
se fait un plaisir de vous accueillir en

vous servant midi et soir

18 SORTES DE PIZZA
au prix de Fr. 7,50 à choix

53866



Réception des sociétés locales: annulation
Renvoyée jeudi dernier en raison du mauvais temps la réception des so-

ciétés locales s'étant distinguées durant ces douze derniers mois n'aura fina-
lement pas lieu ce soir comme prévu.

En effet, en fonction du programme chargé ce prochain week-end de deux
fanfares, la Musique militaire et la Sociale. Une répétition supplémentaire
s'impose pour les musiciens. Ces fanfares avaient par conséquent demandé
d'être dispensées de participer à cette cérémonie. Le président des sociétés
locales a préféré dans ces conditions renvoyer définitivement pour cette an-
née cette manifestation. Toutefois le palmarès des sociétés locales à l'hon-
neur qui devait être proclamé à cette occasion paraîtra dans nos colonnes
dans une prochaine édition, (jcp)

Besançon: Fhorlogerie française
a dressé son plan de bataille

FRANCE FRONTIÈRE

Le premier acte de la nouvelle politi-
que horlogère française est à présent
consigné dans un rapport de 32 pages si-
gné du préfet Jean Amet, commissaire
de la République pour la région de Fran-
che-Comté.

L'accord conditionnel de l'Etat qui in-
terviendra à la suite d'une réunion inter-
ministérielle prévue début septembre ou-
vrira le second acte, dans lequel inter-
viendront les grands ministères sous
forme de crédits industriels et prêts par-
ticipatifs, mais aussi la collectivité régio-
nale (garantie de cautionnement et boni-
fications d'intérêts, bref les supports fi-
nanciers nécessaires à la mise en place
des «propositions pour un plan d'ac-
tion». Ce plan, et c'est déjà un résultat,
harmonise les points de vues de tous les
intervenants industriels ou commerciaux
de cette profession qui compte encore
11.000 emplois pour un chiffre d'affaires
de 2,3 milliards.

Il se présente sous forme de quatre
grandes propositions:
- Une politique industrielle axée sur

la double filière montre mécanique -
montre analogique.
- Une politique commerciale s'ap-

puyant sur la qualité et le «bon goût»
français.
- Un vaste effort de diversification

vers les secteurs de la micromécanique.
- L accroissement de 1 environnement

technologique et de la recherche collec-
tive.

La politique industrielle visera sans
doute à renforcer les actions déjà menées
par les leaders de la profession ou des en-
treprises plus modestes: regroupement

et restructuration au sein d'Eurexhor
(société holding de France Ebauches) de
sept fabricants de composants (1600 sa-
lariés); développement de l'habillage de
haute qualité (Matra a signé dans ce
sens une charte avec 24 fabricants); dé-
veloppement de la solidarité entre les
différentes étapes de la fabrication des
montres; recherche d'une entente entre
électroniciens français pour la fabrica-
tion de composants horlogers électroni-
ques.

Côté politique commerciale, on re-
trouve la reconquête du marché intérieur
(une montre sur deux vendue en France
est étrangère), éventuellement élargisse-
ment du contingentement, promotion
collective à l'étranger.

La diversification conduira à réaxer
certaines sociétés sur des voies qui ne se-
ront plus celles du pur secteur horloger.

Automatisme, robotique, microinfor-
matique, biomédical devraient assurer
l'ère post-horlogère d'entreprises dont
les capacités techniques pourraient ainsi
être développées.

Enfin, dernier volet du plan de ba-
taille, l'avenir avec pour le préparer l'ac-
croissement du niveau technologique et
de la recherche collective.

Cette action passe par la mutation du
Centre Technique de l'Horlogerie (CE-
THEOR) en centre d'avant-garde chargé
de la conception et de la mise au point
non seulement de produits horlogers
mais de dérivés tout électronique.

Le risque en l'espèce est que si les de-
niers publics permettront d'amorcer la
pompe, ils ne suffiront pas à l'alimenter.

(cp)

• Vendredi .prochain 3 septem-
bre à 22 heures sur RSR 2, Michel
Terrapon lors de l'émission artistique
«Les yeux ouverts», s'entretiendra
avec le graveur français André Ja-
quemin.

André Jaquemin qui a du reste ex-
posé il y a quelques années au Musée
des beaux-arts du Locle, parlera de
l'activité de son conservateur M.
Charles Chautems. (Imp.)
• Evénement musical de premier

plan samedi 4 septembre à La Bré-
vine à l'occasion de la venue de l'En-
semble romand d'instruments de
cuivre dirigé par A. Besançon.

Ces 27 exécutants de première
force se rendront à La Brévine pour
un concert durant lequel sera inaugu-
rée la nouvelle bannière de la société
de musique du village «l'Avenir».

Avec l'Ensemble romand deux so-
listes mondialement connus: Heidi
Molnar, flûtiste et Jozsef Molnar (cor
et cor des Alpes).

Tous deux seront notamment les
solistes de la Sinfonietta alpestre de
Jean Daetwyler. Au programme très
diversifié de l'Ensemble romand figu-
rent des œuvres d'Achille Scotti, de
Julien-François Zbinden, André Be-
sançon et Schubert, Mozart, Beetho-
ven et Strauss dont les musiciens in-
terpréteront des marches viennoises.

A noter également qu'Heidi Mol-
nar sera soliste avec un piccolo dans
«L'Oiseau du paradis» de H. Kling.

Après l'Ensemble romand d'instru-
ments de cuivre la nouvelle bannière
sera officiellement inaugurée puis les
musiciens de La Brévine joueront
quelques partitions. Suivra un bal
avec l'orchestre The Shamrock.

Dimanche la musique sera encore
à l'honneur à La Brévine grâce à la
rencontre des fanfares du giron
des Montagnes neuchâteloises.
Après un concert apéritif donné par
la Fanfare de La Chaux-du-Milieu
toutes les fanfares défileront dans le
village à 13 h. 30.

Puis, chacune à leur tour, donne-
ront une aubade sous la cantine dres-
sée sur la place de l'ancien collège où
se dérouleront toutes ces manifesta-
tions musicales, (jcp)

cela va
se passer

Avant la prochaine séance du législatif

Lors de sa séance prévue pour de-
main soir, le Conseil général aura en-
core à s'occuper d'un point supplé-
mentaire venu s'ajouter récemment à
son ordre du jour, il s'agit de la re-
conversion d'un emprunt d'un mon-
tant de deux millions à un taux plus
favorable auprès de la Caisse de pen-
sion de l'Etat.

De plus, si les autres objets lui en
laissent le temps, le Conseil commu-
nal pourrait répondre à deux ques-
tions déposées par deux membres du
parti ouvrier populaire. Il s'agit de
MM. C. Leimgruber et C. Débieux et
consorts.

Le premier s'inquiète de la ferme-
ture de deux entreprises et demande:

1. Le Conseil communal a-t-il été
informé des intentions de déplacer
l'usine Classicor dans une autre loca-
lité et est-il intervenu pour le main-
tien de cette entreprise au Locle?

2. Le Conseil communal est-il au
courant de la façon malhonnête dont

le personnel d'Ogival, succursale du
Locle, a été informé de la fermeture
de l'entreprise et de la façon dont les
locaux ont été vidés du matériel?

Est-il intervenu à ce sujet?
Quant à M. Débieux, il se penche

sur le problème des personnes actuel-
lement sans travail:

D'une part, plusieurs chômeurs au-
ront bientôt épuisé leur droit à l'in-
demnité de chômage. Ils recevront
ensuite des prestations payées entiè-
rement par le canton et la commune.
De l'autre, on constate que plusieurs
jeunes chôment.

Dans ces conditions, le Conseil
communal n'envisage-t-il pas d'étu-
dier en collaboration avec le canton,
l'élaboration d'un programme de tra-
vaux et de cours de formation ou de
perfectionnement, de manière à offrir
une activité momentanée, et de ce
fait augmenter les possibilités d'obte-
nir des allocations de l'assurance chô-
mage? (jcp-comm.)

Reconversion d'emprunt
et deux questions

.'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE
VOUS AUSSi, v< ..
PROFITEZ DES "̂̂ v
TRANSPORTS PUBLiCS ^^_2_ / ^

M. Roger Faivre...
... du Cerneux-Péquignot qui s'est

classé au sixième rang lors des
épreuves du gymkana agricole natio-
nal qui se sont déroulées à Vaduz di-
manche dernier.

Apprenti chauffeur de poids
lourds, M. Faivre avait obtenu le
deuxième rang lors des éliminatoires
cantonaux obtenant ainsi sa qualifi-
cation pour les championnats suis-
ses.

Ce gymkana qui permet de tester
l'habileté des concurrents s'est dé-
roulé sur un parcours comprenant
douze postes. Toutes ces épreuves de-
vaient être franchies avec des trac-
teurs différents, (jcp)

bravo à

Aider, guider et conseiller élèves et consultants
A l'Office régional d'orientation scolaire et professionnelle

L'Office régional d'orientation scolaire et professionnelle du Locle
(l'OROSP) vient de publier le rapport de sa quinzième année d'activité, dans
lequel sont rassemblées les statistiques de l'exercice 1981-1982.

La diminution de la population scolaire a provoqué une baisse du nombre
total des examens mais, par rapport aux effectifs des classes, les pourcenta-
ges sont devenus plus importants. C'est ainsi que 89% des élèves libérables
contre 86,5% l'an dernier, ont eu recours aux examens d'orientation profes-
sionnelle; 104% au lieu de 8,4% en 1980-1981 aux examens d'orientation
scolaire et enfin, 14,7% des élèves de l'Ecole secondaire du Locle contre 11%
soutenus lors de l'exercice précédent, ont bénéficié d'un soutien pédagogique.

Les examens d'orientation profession-
nelle ont été effectués par 267 élèves li-
bérables (contre 314 l'exercice précédent)
soit par 134 garçons et 133 filles. Il s'agit
bien évidemment d'élèves des différentes
sections de l'Ecole secondaire et prépro-
fessionnelle, mais aussi déjeunes gens de
la Fondation Sandoz (8), du Foyer des
Billodes (8), de candidats à l'ETS (14) et
d'un adulte. En outre, parmi les 267
consultants, on compte 36 élèves de
l'Ecole secondaire intercommunale des
Ponts-de-Martel, 8 de l'Ecole de La Bré-
vine et 1 de l'Ecole du Cerneux-Péqui-
gnot.

L'ORIENTATION ET
LA PSYCHOLOGIE SCOLAIRES

Un second volet des prestations de
l'OROSP est l'orientation et la psycholo-
gie scolaires. Dans ce cadre-là, durant
l'exercice écoulé, 107 élèves contre 123
l'exercice précédent, ont passé des exa-
mens. Ceux-ci sont reserves aux trois
premiers degrés des sections secondaires
mais aussi des enfants d'âge préscolaire
(5) à ceux de l'école primaire (20) et à
ceux qui demandent leur intégration en
scolarité neuchâteloise (12).

Par ailleurs, durant l'année scolaire '
1981-1982, 102 élèves contre 88 l'exercice
précédent ont bénéficié d'un soutien pé-
dagogique. Il s'agit de 54 garçons et 48
filles.

L'INFORMATION
PROFESSIONNELLE

Enfin, la dernière des prestations est
l'information professionnelle. Elle re-
groupe une série d'activités à travers les-
quelles l'OROSP met à disposition des
consultants et des. élèves, un ensemble de
moyens qui leur permet de choisir de
rnafSère aussi ' judicieuse "qtfè^possrolr'
leur future profession. Il s'agit de leçons

d'information dans les classes, de stages,
séances audio-visuelles, visites, rensei-
gnements «à la carte» et entretiens aux
Centres de documentation des Ecoles se-
condaires du Locle et des Ponts-de-Mar-
tel.

C'est ainsi que 435 élèves ont été tou-
chés par l'information professionnelle
l'exercice écoulé: 148 dans les classes de
troisième année préprofessionnelle et
moderne du Locle, des Ponts-de-Martel
et de La Brévine et 287 chez les qua-
trième année. Les élèves des sections
classique, scientifique et langues moder-
nes ont pour leur part bénéficié des ser-
vices de l'OROSP sous forme de stages,
visites, documentation ou renseigne-
ments «à la carte».

SENSIBILISER LES ÉLÈVES
L'objectif de l'information profession-

nelle est avant tout une sensibilisation
des élèves à leur avenir professionnel.
C'est ainsi que sont évoqués, les diffé-
rents moyens d'acquérir une formation,
comment trouver une place d'apprentis-
sage, les avantages et inconvénients de
chaque métier...

Les stages à cet égard jouent un rôle
important. 222 ont été organisés l'exer-
cice écoulé soit 20 de moins que l'année
précédente. Cependant, le nombre des
stages par élève libérable des sections
terminale, préprofessionnelle et moderne
est en augmentation; il est passé de 0,87
en 1980-1981 à 1 en 1981-1982.

Cette augmentation est très nette en
section préprofessionnelle où elle passe
de 1,03 à 1,25 alors qu'elle est faible pour
ceux de la section moderne, de 0,6 à 0,66.

Sur ces 222 stages, il y en a un de deux
semaines. Cela est assez exceptionnel et
ce stage a été organisé hors du canton

' pôurim jeune '̂ m'ŝ $è'res^ï',àù'm'ëfîer '
de palefrenier. Les stages les plus nom-

breux sont ceux d'une semaine, au nom-
bre de 129 l'exercice écoulé. Les autres se
déroulent sur une période de un à quatre
jours.

LES SECTEURS «BUREAU» ET
«ÉLECTRICITÉ-ÉLECTRONIQUE»
ONT LA COTE

En tête des secteurs choisis par les élè-
ves pour leur stage, se place le secteur
«bureau» avec 25 stages (36 en 1980-
1981). Vient ensuie l'électricité-électroni-
que, 21 (14); la vente, 15 (17); la coiffure
et beauté, 15 (17); l'hôtellerie et la res-
tauration, 12 (6); la mécanique de répa-
ration, 11 (16); les professions paramédi-
cales, 11 (15); les dessinateurs, 10 (9); la
mécanique de fabrication, 10 (13)...

Moins de 10 élèves sont intéressés par
d'autres professions. On trouve en tête la
carrosserie, 9; la micromécanique, 8; la
pharmacie, 7; le bâtiment, 7; conducteur
de camions, 7; le «social», 6; l'alimenta-
tion, 6; la menuiserie, 5; les animaux, 4;
la couture, 4...

On peut constater que la demande de
stages dans le secteur «bureau» s'est sen-
siblement infléchie alors que le secteur
«électricité-électronique» est en nette
progression.

Dans le secteur paramédical, cette an-
née 7 stages sur 11 concernaient les soins
infirmiers.

D'AUTRES ACTIVITÉS
Relevons enfin que dans le cadre de

l'information professionnelle, des séan-
ces audio-visuelles et des visites ont été
organisées à l'intention des élèves. En
outre, 72 demandes de renseignements
«à la carte» ont été enregistrées.

Dans ces activités diverses, l'OROSP
s'est chargée notamment de la publica-
tion du numéro 17 du journal «Bous-
sole», dans le cadre des activités du sou-
tien pédagogique; de la publication
d'une brochure d'information; de séan-
ces d'information aux parents des élèves
et une aux maîtres étrangers responsa-
bles de l'enseignement de l'italien, de
l'espagnol et du portugais...

Comme on peut le constater, l'OROSP
placée sous la direction de M. Francisco

,,Delgjdo d t̂aJÊig^^a^ité. pour
aider, conseiller et guider les élèves du
district. CM.

Tour Jurgensen aux Brenets

Répartis le long du sentier, les bénévoles piochent etpellent de bon cœur!

De la déclaration d'intention, le
comité de sauvegarde de la Tour Jur-
gensen a maintenant passé aux ac-
tes. Et avec eux les travailleurs bé-
névoles désireux de soutenir cette
entreprise qui permettra de remettre
en état la vénérable bâtisse.

Une vingtaine de personnes étaient
présentes samedi matin et se sont vail-
lamment mises au travail. Dans une pre-
mière étape, il s'agit de remettre en état
le chemin d'accès à la tour qui permettra
l'acheminement des matériaux. En qua-
tre heures de travail, ce sont environ 400
mètres de ce chemin forestier qui ont été
pioches, agrandis, renforcés, empierrés
par endroits.

Il ne s'agit pas, bien sûr, d'aménager
une autoroute à cet endroit, mais uni-
quement de permettre le passage de pe-
tits véhicules «mono-axe» sur lesquels
seront chargés les quelque six tonnes de
béton qui serviront à consolider la tour.
Cette consolidation consistera en la con-
fection d'une dalle au sommet du bâti-
ment et en la réparation des dommages
causés récemment par des actes de van-
dalisme.

SAMEDI PROCHAIN,
ON REMET ÇA!

Ces travaux ne pourront être entrepris
qu'après l'installation d'échaffaudages
sur les quatre faces du bâtiment, qui per-
mettront à deux hommes de métier de
démolir le sommet de la tour menacé
d'écroulement. Auparavant, l'édifice sera
cerclé au moyen de câbles afin d'assurer
sa stabilité.

Si les travaux se poursuivent au
rythme de samedi dernier, la deuxième
phase devrait être bien avancée à la fin
de cette semaine où l'on espère un en-

gouement encore plus important des tra-
vailleurs bénévoles des Brenets et envi-
rons.

La participation à cette première ma-
tinée de travail a été un encouragement
pour les membres du comité, fort heu-
reux aussi de l'attitude de plusieurs com-
merçants du village qui ont permis un
ravitaillement des participants à bon
compte.

Si l'avance du chantier suit son cours
normal, on peut envisager encore deux
demi-journées de travail, puis une jour-
née complète pour la confection de la
dalle.

Les Brenassiers ont montré une ma-
gnifique volonté de sauvegarder la Tour
Jurgensen. Il est indispensable que le
même enthousiasme continue d'animer
toute la population afin que l'on puisse
rendre à ce monument son aspect d'an-
tan et qu'il redevienne l'un des plus
beaux points de vue de la région, en
même temps qu'un merveilleux but de
promenade.

Il faudra pour cela un peu d'argent et
beaucoup de bonnes volontés.

Un défi a été lancé par le comité de
sauvegarde qui fixe rendez-vous à sa-
medi matin à tous ceux qui sont prêts à
l'aider à le relever. Souhaitons que nom-
breux seront ceux qui tiennent à partici-
per à cette sympathique entreprise de
sauvetage. (Texte et photo dn )

Efficaces premiers coups de pioches



C. Jeanneret
Successeur Becker & Co

Plâtrerie-Peinture
Enseignes
Plafonds suspendus
Peinture industrielle

Envers 39
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 37 61

Salle communale Wk BU Ĵ  TT"^^  ̂I-  à\. I ^ ^^^TF^̂  
Abonnements 35 tours pour 

Fr. 
15.-

Les Brenets IWI àr\. i L« H \̂ 1 1 U i \ J 2 abonnements = 3 cartes

Vendredi 3 septembre 1982 Magnifiques quines, tours gratuits
à 20 h. 30 Organisation: S.F.G Les Brenets Cartons SOOTSB

m

L'annonce, reflet vivant du marché A vendre au Locle

quartier Corniche:

maison familiale
avec garage.

Ecrire sous chiffre 91-733, à
ASSA, Annonces Suisses SA., case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-60544

A louer au Locle
appartement 2 pièces

tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, très ensoleillé, quartier des Gi-
rardet, Fr. 360.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
tout confort, ascenseur, cuisine par-
tiellement agencée, grande terrasse à
disposition, quartier ouest, Fr. 390.- y
compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 3 pièces
plein centre de ville, tout confort, 1er
étage, Fr. 380.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
au centre de la ville, tout confort, rez-
de-chaussée, service de conciergerie,
Fr. 575.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

divers appartements
de 3 et 4 pièces

sans confort, loyers très modestes.
Libres tout de suite.

locaux commerciaux
tout confort, en plein centre de ville,
550 m2, à l'usage de bureaux et ate-
liers. Loyer modéré.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

téléphone (039) 31 23 53 91.63

A louer au Locle, pour le 31 octo-
bre 1982 au Crêt-Vaillant

appartement
de trois chambres, tout confort,

i prix Fr. 180.- mensuellement
plus charges.
S'adresser à l'Etude Michel Gen-
til, Grande-Rue 32, 2400 Le Lo-
cle. 91-30740

Jeune entreprise du Locle cherche pour

QUELQUES HEURES
PAR SEMAINE
Mécanicien
ou formation similaire, consciencieux,
pour montage de petites machines et usi-
nage.
Conviendrait pour monsieur retraité.

Dame
ayant de l'expérience et faisant preuve
d'initiative, pour réorganiser notre dépar-
tement vente de produits et d'appareils de
laboratoire en collaboration avec notre
service extérieur.
La connaissance de la langue allemande
serait un avantage.

Les deux places sont destinées à déchar-
ger notre chef d'entreprise. Ambiance de
travail agréable.

Renseignements, tél. 039/31 17 47.
91-30770

A louer
aux Brenets

GARAGES
Fr. 55.- par mois.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Tél.
039/32 10 82

Famille cherche à louer pour fin octobre

J APPARTEMENT 4-5
PIÈCES
aux abords du'Locle.
Tél. (039) 31 41 58. 53400

¦ i m HKlrni m uniraîŒmmmma^

Sjj W^̂ x̂U Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

i Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Libres tout de suite.
Eventuellement

GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91-62

A louer au Locle, immédiatement ou à
convenir

APPARTEMENT
3 PIÈCES
(remis à neuf), quartier est de la ville, 4e
étage (sans ascenseur) avec cuisine (boi-
ler), salle de bain, WC, Vz pièce, cave et
chambre-haute, chauffage central géné-
ral, service de conciergerie, loyer mo-
déré.
Pour visiter et traiter, téléphonez au
(039) 31 26 61. 5369B

Pour vos transformations
d'appartements

Séparations et doublage légers
placoplâtre

Réfections de façades
Economie + Efficacité

JOHN THUM
Plâtrerie-Peinture-Tapisserie
Téléphone (039) 32 12 30

aux heures des repas 91-373

¦̂¦¦¦OUVERTURE AUX BRENETS""""""
du

«CHIC BAZAR DU DOUBS»
(près de l'Hôtel-Restaurant des Pargots)

le vendredi 3 septembre (dès 10 h. jusqu'à 22 h.)

• Artisanat d'ici et d'ailleurs

• Décorations pour mariage, communion et toute
autre circonstance

• Tableaux
• autres articles divers
Prix intéressants - * vente au détail et en gros
Une visite s 'impose I

Fermé le mardi - * ouvert j
même le samedi et le dimanche 

Le jour de l 'ouverture,
un apéritif sera gracieusement offert I 

Récolte
de fruits !
donc il vous faut une
échelle
à glissières
2 parties ALU, 10 m.
au lieu de Fr. 548.-
cédées Fr. 318.-.
(DIN), 3 ans de garan-
tie. Autres types avec
forte réduction.
Livraison franco
domicile. - Dépôt
Interal SA
La Sagne
Tél. 039/31 72 59

13002064

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Bar à Café «Le Rubis»
Le Locle

cherche

sommelière
Tél. 039/31 69 69 roots

I batterie I
| agricole |

Clau de Perrotlel ÉSSfpSïFn

INNO VATION

1 «4NW
o) */ v
-1

; consultez votre spécialiste

J.-P. Jeanneret
GARAGE-LE PRÉVOUX
Tél. 039/31 13 69

BIEN CHOISIR
POUR MIEUX OFFRIR

HORLOGERIE
r&(*fM BIJOUTERIE

\JÊ ORFÈVRERIE

j 0 L f fj  Eric Jossi
M ^5  ̂ D.-JeanRichard 1
^̂ fcfc*» LE LOCLE

Tél. 039/ 31 14 89

y
U

Impressions
Glauser

es-
eric schwab
TABACS /^-"" x̂

Dépositaire: ^^= -^̂
Rue du Temple - 2400 Le Locle
Tél. 039/31 14 01

Notre Banque:
l'UBS bien sûr

Krlèà Union de
^•voy/ Banques Suisses

Henry-Grandjean 2
Le Locle

Dimanche 5 septembre 1982

Course de côte Le Locle-Sommartel
Organisation: La Pédale Locloise
Participation: Juniors - Amateurs - Seniors
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i«H:gM^Fî ?̂ y^̂^ ^̂ ^ r̂ ^̂  fTf 1 I Bière allemande de qualité &#l ¦;;¦;

¦B!̂ Ê̂ ksf^B  ̂I/?*m r 3̂ 5 di 7̂̂  
m%%wV |

||SA 1 PV J^HH lawl i . —.,, j»,
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VENTE D'UNE ÉPICERIE
L'Office des Faillites de Neuchâtel offre à vendre, de gré à gré,
en bloc, l'épicerie ci-après, dépendant de la succession répu-
diée de PILLOUD Charles, commerçant à Neuchâtel.
EPICERIE - Dîme 6, à Neuchâtel, avec AGENCEMENT, MA-
CHINES ET MARCHANDISE.

Possibilité de reprise du contrat de bail, pour les locaux.
L'épicerie sera ouverte le vendredi 3 septembre 1982, de
9 h. 30 à 11 h. 30, pour la visite.

Les offres écrites et chiffrées, sans aucun engagement, doivent
être adressées à l'Office des Faillites de Neuchâtel, Beaux-Arts
13, jusqu'au 14 septembre 1982.

Vente au comptant et sans garantie, au plus offrant, après réu-
nion des amateurs.

Renseignements: 038/22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
DE NEUCHÂTEL

Le substitut:

28122 J.-D. MAYOR

I Seul le I
I \^M prêt Procrédit I
I jW un I

I /V Procrédit I
R Toutes les 2 minutes ||
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi g
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B j Veuillez me verser Fr. .vi
B I Je rembourserai par mois Fr. I I¦ ' ' IH *̂** ^  ̂

I Nom J B

¦ f .!M.U 1 ' Rue No ! IB I simple I i. ,_,. il¦ i ,, 
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B ^̂  ̂ f̂ I à adresser dès aujourd'hui 
à: 
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B ' i Banque Procrédit *M
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BBB
Baeaeafaaafafafaf-ll ! 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 Vm

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦_ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
52-414436 'aBBBaaBaaBaaaaHB»

P-̂ BBT-J Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel 038/242440

cherche

UNE RESPONSABLE
POUR SON RAYON CHAUSSURES
avec si possible quelques années de pratique dans la branche.

Semaine de 5 jours. 4 semaines de vacances. Entrée immédiate
ou à convenir.

Offres écrites: Au Sabot d'Argent SA, bureau du personnel,
rue Saint-François 2,1002 Lausanne, tél. 021/20 88 22.

28-107

Entreprise de la place cherche

un(e) employé(e)
de bureau
disposant de bonnes connaissances en
comptabilité et capable de travailler sur ordi-
nateur.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et
certificats à DROZ & Cie SA, Vins,
Jacob-Brandt 1, La Chaux-de-Fonds. we?!

I I ON MANGE BIEN
AUX R0CHETTES

Tél. 039/22 33 12 39642
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Publicité
intensive -
Publicitépar

annonces.

| A vendre voiture

î BMW
I modèle 1977, 63'000 km. Prix à discuter.
| Tél. 039/23 54 87, entre 18 et 20 h. 63416

¦¦i PETITES «B¦Bi ANNONCES WÊêW

ÉGARÉ CHAT, tigré jaune, poil mi-long, col-

I lier rouge. Tél. 039/23 73 91. 63723

¦ 

Tarif réduit MWà
706t. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann. commerciales ^Hexclues HH

I A vendre

| Peugeot 604 Ti
I 1978, automatique, vitres +, toit ouvrant
I électriques, brun métallisé. Très bon état. Fr.
| 9'200.-. Tél. 039/35 12 92. 63586

1 M. et Mme Tattini
Le rendez-vous des gourmets

Tél. (038) 53 37 53

ûè :̂ Restaurant
m&è du Reymond
\4*F~£c!̂ > Tél. 039/22 59 93
f •' / j ^ NÛsnii du jour Fr. 9.50

I '>"" "n*1 Fondue Chinoise à gogo
Menus à la carte 47976

87-30944

L'ËCONOMJE C'EgTOUTBËNËFiCE
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COMMiSSiON CANTONALE DE l'ËNERSJE 
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06-2569
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À LOUER
POUR TOUT DE SUITE

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble mo-
derne, tout confort.ascenseur, service
de conciergerie, rue du Locle 53347

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans petit immeuble mo-
derne, tout confort, service de
conciergerie, rue de la Tuilerie 53348

APPARTEMENT
de 4Vi pièces, dans petit immeuble
moderne, cuisine agencée, balcon,
service de conciergerie, rue du Chalet.

53349

APPARTEMENT
de 3'/2 pièces, dans immeuble mo-
derne, service de conciergerie, ascen-
seur, rue du Nord. 53350

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

• service culturel •
• migros •
A présente a)

• CONNAISSANCE DU MONDE •
0 Saison 1982-1983 9
_m _m
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Conférences avec films couleurs présentées par les plus célèbres
© explorateurs, ethnologues, journalistes et reporters de langue française w

• Au programme: #

• 1. Le Mexique par Michel-Claude Aubert #

• 2. La grande aventure des peuples cavaliers #
A de la Mongolie à l'Arizona par Jérôme Delcourt a\

A 3. Cimes et merveilles des Alpes par Samivel Q
A 4. Il était une fois l'ouest américain a)

par Alain de la Porte ™

• 5. Pérou, au SOleil des IncaS par Jacques Cornet ;

• 6. Aventures en Alaska, Laponie-Canada } :
© (film tourné en collaboration avec J.-C. Berrier, 9
A Roger Frison-Roche et Pierre Tairraz) par Christian Colonna _%
A 7. Le monde merveilleux des volcans ADans les chaudrons du diable d'Afrique,
9 des Canaries au Kilimandjaro par Maurice et Katia Krafft 0)
£ Lieux: £>

LE LOCLE - Salle du Musée à 20 h. 30
• les lundis 27 sept., 25 oct., 22 nov., 13 déc. 1982 et 17 janv., 14 fév. et •
9 14 mars 1983 9
 ̂

Vente d'abonnements et billets d'entrée dès 19 h. 30, le soir de la 1re _*.™ conférence f w
9 LA CHAUX-DE-FONDS - Musée International d'Horlogerie à 20 h. 30 9
A les mardis 28 sept., 26 oct., 23 nov., 14 déc. 1982 et 18 janv., 15 fév. et A

15 mars 1983
• Vente d'abonnements: le mardi 7 septembre 1982 de 14 h. 15 à 18 h. 15 à 9
A l'Ecole-Club Migros, rue Jaquet-Droz 12 et à l'entrée de la 1 re conférence dès 4%

19 h. 30
• SAINT-IMIER - Cinéma Lux à 20 h. 15 •
9 les mercredis 29 sept., 20 oct., 17 nov., 8 déc. 1 982 et 12 janv., 9 fév. et 9
g» 1 6 mars 1 983~ Vente d'abonnements: le soir de la 1 re conférence dès 1 9 h. 30 à l'entrée ™

• Abonnements pour 7 conférences Fr. 49.- / place Fr. 9.- 28-92 9

Pour le plaisir, pour le sourire... cinq
journalistes écrivent à un homme de rêve.

-~. —^ [Dans le nouveau magazine fémina.V
V  ̂

Dès le 2 septembre dans tous les kiosques.

f

Une prestation de
G. BELPERROUD
Tél. 039/26 50 04
(heures des repas)

^̂  Epuration de literie

LABORATOIRE A LABORATOIRE

w^" ¦¦"*-*^« ¦»»»»# Un traitement prophylactique de votre chevelure
Av. Léopold-Robert 68 ¦¦ *¦.¦¦¦ Mma-a-B^MiinB a- Biosthéticien agréé

1er étage ESl PREFERABLE Av. Léopold-Robert 40
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 65 55 à un lon9 faitement souvent pris trop tard 
m (rj3g) 22 2y 6Q

Reçoivent exclusivement sur rendez-vous ! 23,8°

RELAXATION
RESPIRATION

YOGA
Reprise des cours. Invitation à
chacun.
Rue Charles-Humbert 1 :
le lundi 16 h., le jeudi 8 h. 30

MOU VEAU
Rue Alexis-Marie-Piaget 73
Salle 3e étage
Dès lundi 6 septembre, à 17 h. 45
M. Moschard - Tél. 039/22 68 10

r STOP "¦""]
' émmf i®\& Vous êtes à la bonne page [̂ Ç%JP
I Mfl Mfl La valse des prix continue WJ rjffj
' !E llll î̂ji Profitez-en ar f̂j
| CJBS ^ne Pet'te visite dans notre magasin E4EI

AU B U C H E R O N  Léopold-Robert 73 s'impose. Votre déplacement en f a[ J  B Û C H E R O Nvaudra la peine. Des prix super-légers. Encore ¦
Place de parc derrière le magasin mieux que des prix de gros Place de parc derrière le magasin ¦

Av. Léopold-Robert 73. tél. 039/22 65 33 Av. Léopold-Robert 73, tél. 039/22 65 33
Comparez nos prix

| Choix Qualité Prix • ¦¦
Prix normal Notre prix Prix normal Notre prix¦ Fr. Fr. Fr. Fr.

Salon transformable lit 990.- 660.- Tables rustiques dim. 220/80 3850.- 2950.-
I Salon angle, 4 places, tissu, avec lit 1590.- 1100a" tables monastères 300/85 7300.- 5600B"
| Salon canapé lit + 2 fauteuils 1250.- 850a- Vaisselier 5500.- 4500a»

Salon rustique velours de Gênes avec lit 1980.- 1680a"1 Paroi Tudor 6500.- 4800a"
Salon angle, 5 places, en pin 1280.- 880a" Chambre à coucher rustique 4790.- 3490a"
Meuble paroi 1200.- 670a" Chambre à coucher moderne 2650.- - 1850a"
Armoires rustiques 1600.- 1200a" Salon cuir magnifique 8600.- 4800a"
Superbe table salle à manger Louis XV on

__ .¦¦»*%#* Chaises cannées 340.- 280a"
! 

marqUetée 2200.- 1700. " Armoire chapeau de gendarme 1900.- 1450."¦ Armoire vaudoise rustique 2400.- 1700a" o n « * ui ¦_ _  A#*X Salle a manger, table octogonale *»#*#*I Chaises marquetées 360.- 290a- marquetée, massif 2400.- 10UOa"
Chaise espagnole paillée, la pièce 280.- 195a" Fauteuils sacs 240.- 180a"
Bibliothèque rustique massif 3600.- 2700a" Banc d'angle pin, table, kèmtï
Magnifique paroi angle k 

2 chaises 1750.- 1350." §
noyer pyramide 8750.- 6950a- Relax super confort 990.- 690a"
Grand choix de petits meubles rustiques - Reprise de vos anciens meubles - Livraison gratuite • Facilité de paiement - Service après-vente

53664_ — — _ -._ — _ — — — — — _ ¦

A vendre en bloc

FONDS DE COMMERCE

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
tubes, fils, coupe-circuits, matériel de
montage, divers.

Prix intéressant.

Tél. 039/41 37 41.
93-56501A

; Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en !
i j  commençant par les plus longs. Solution: ,page 30

Auto; Axe; Bagages; Bain; Bateau; Bronzage; Cime; j
Crème; Croisière; Eau; Gare; Jeux; Lac; Littoral; Mer; !
Montagnes; Naviguer; Océan; Plage; Plongeon; Repos; ;
Rivière; Sens; Soif; Soleil; Sud; Vacances; Vagues; Va-
lises; Voyage. j
Cachées: 4 lettres. Définition: Zone fortifiée

I LETTRES CACHÉES I



Articles de marque à prix ABM!_ —̂y \̂Ymà \̂ 1

Quelle magnifique ballade à bécane ça va être! Entretien
facile, bleu foncé et bordeaux, fermeture diagonale comme
dans l'Ouest, fr. 39.80. Et on tient la selle comme John Wayne
au Rio Grande.
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..»-¦¦—-*'"' ' T w, ; j Vêtements Frey
\V>- î;| La Chaux-de-Fonds,

ç \ :î 47, av. Léopold-Robert,
I ' 

:| Tel.223844.
î .:| Neuchâtel,
1 ! Passage St-Honoré 2.
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HI PI [nlGErtiiiinis
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des études relatives
au tronçon Neuchâtel-Est - St-Blaise
de la N5, le département des Tra-
vaux Publics procédera à un appel
d'offres, pour une campagne de
sondages de reconnaissance
comportant:
— 1 '300 m. de sondages à rotation
— 600 m. de pénétromètres
— 400 m. de piézomètres i
Les entreprises que ces travaux in-
téressent, sont priées de s'inscrire
jusqu'au jeudi 16 septembre 1982, j
en précisant qu'il s'agit du «lot
1008. sondages», auprès de l'Of-
fice de la N5, 13, rue Pourtalès,
2001 Neuchâtel.

Le chef du Département:
28-H9 A. Brandt

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement
Tél. (039) 23 08 29
La Chaux-de-Fonds 22457

BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉMARQUÉS
GRAND CHOIX DE CHEMISIERS

ET PULLS

T'SHIRT dès Fr. 5.-
OUVERT dès maintenant le matin
9h. - 12 h.- 13 h. 30- 18 h. 30

Samedi de 9 h. à 17 h.
46903

La Chaux-de-Fonds, à proximité de la
gare, à louer pour date à convenir,
magnifique

appartement
3 pièces
(surface 100 m2), entièrement trans-
formé et rénové, ascenseur, situation
ensoleillée, loyer Fr. 700.- plus char-
ges Fr. 1 50.-.
Pour tous renseignements: Immotest
SA, Bienne, tél. (032) 22 50 24.

06 001783

Zu verkaufen

SPIELSALON
SALON DE JEU
im Kantpn Neuenburg.
Total eingerichtet mit 33 unterhaltungsauto-
maten.
Hohe Rendite, krisensicher, Fr. 170 000.-
Tel. 052/36 24 75. 9o-»2i49



Le tonne-pompe ne passera pas...
Sous le pont CFF de Travers

Lundi, le Centre de secours du Val-de-Travers a reçu, à Couvet, un tonne-
pompe flambant neuf. Une machine puissante (250 CV), remplie de 1000 litres
d'eau et de 750 kilos de poudre: la formule 1 de la lutte contre l'incendie. Le
drame c'est que cet engin mesure quelques centimètres de plus que l'ancien et
qu'il ne passera pas sous le pont CFF de Travers. Heureusement, le hameau
de Vers-Chez-le-Bois, le nouveau lotissement du Champ-de-la-Pierre et les
HLM, des bâtisses situées au nord de la voie de chemin de fer, ne resteraient
pas sans secours si un sinistre venait à se déclarer. Les pompiers ont mis au
point un dispositif particulier de lutte contre le feu en attendant la

transformation prochaine du passage sous-voies.

Le capitaine Zurcher, commandant du
Centre de secours du Val-de-Travers,
connaît bien ce problème. Déjà avec l'an-
cien tonne-pompe il ne restait que trois
centimètres entre les feux tournants et le
dessous du pont...

Et le ramasseur des ordures n'a jamais
pu passer dans le sous-voies avec son
nouveau camion. Il attend sagement de
l'autre côté que les sacs à poubelle lui
soient livrés par un paysan utilisant une
remorque et un tracteur.

Quant aux déménageurs, ils l'ont en
horreur ce pont du chemin de fer qui les
oblige à faire un détour par la vallée
des... Ponts et la Montagne de Travers!

L'excursion de la déménageuse dans
ces hauts pâturages a coûté dernière-
ment 800 francs à un Traversin résidant
au sud de la ligne et qui venait de louer

un nouvel appartement, à 100 mètres à
vol d'oiseau, mais au nord de la voie.

UN PROBLÈME
Au-delà de l'anecdote, reste tout de

même le problème de la lutte contre l'in-
cendie. Tant qu'il n'y a pas de neige ou
de glace, le tonne-pompe pourrait passer
sur la voie du chemin de fer, près du col-
lège. Le chemin est en forte déclivité,
mais l'engin du Centre de secours qui
possède la traction simultanée sur les
quatre roues viendrait à bout de ce «rai-
dillon». En outre, les fermes des hau-
teurs de Travers pourraient être attein-
tes par la route de montagne de Couvet.

Et en hiver? Les pompiers utilise-
raient d'autres moyens. Le tonne-pompe
resterait de l'autre côté des voies et ali-
menterait en eau une ou plusieurs moto-
pompes.

Il n'empêche que la meilleure solution
serait la transformation du sous-voies.
Le projet est à l'étude. Il s'agira de creu-
ser le sol pour laisser un passage de qua-
tre mètres en hauteur. Ces travaux qui
nécessiteront la consolidation des piliers
coûteront assez cher. Le chiffre d'un
demi-million de francs est souvent pro-
noncé, mais il paraît surfait.

Un demi-million c'est à peu près le
prix des deux tonne-pompes remis lundi
à Couvet aux commandants des Centres
de secours du Val-de-Travers et du Val-
de-Ruz. Ce qui a fait dire à un Traversin
facétieux que pour économiser 250.000
francs, il suffirait d'acheter un nouveau
tonne-pompe et de le laisser en station-
nement de l'autre côté de la ligne...

Logique, non? (jjc)
3 m. 15 à la sortie nord du sous-voies: tonne-pompe et déménageuses ne passent

pas... (Photos Impar-Charrère)

Trois jours et deux nuits sous le thème de «Show chaud»
Neuchâtel à la veille de sa Fête des vendanges

Page 17 -̂
Le corso fleuri subira des modifica-

tions en ce sens qu'il n'effectuera qu'une
boucle. Il sera scindé en deux parties qui
partiront en même temps à l'est de l'ave-
nue du ler-Mars et à l'ouest de la rue des
Beaux-Arts. Ainsi, les spectateurs n'au-
ront pas à attendre longtemps la venue
du premier groupe comme cela était le
cas ces dernières années.

Cette méthode permettra un rythme
plus lent, une meilleur présentation des
groupes et des musiques. Les chars fleu-
ris seront entourés de figurants qui crée-
ront une animation joyeuse, les groupes
promettent d'amener une saine fantaisie.
Parmi les neuf fanfares invitées, signa-
lons un ensemble musical danois formé
de jeunes filles âgées de quinze à vingt-
deux ans...

Le samedi après-midi est traditionnel-
lement réservé aux enfants dont le cor-
tège est un véritable spectacle. Huit
cents à mille fillettes et garçonnets riva-
lisent d'imagination pour se costumer et
le thème général de «Show chaud» sera
certainement exploité 'Oins tous ses dé-
tails.

Autre «clou», la parade des fanfares
du samedi soir au stade de football de La
Maladière. Y participeront les demoisel-
les danoises, les majorettes de Marly, un
corps de musique de Stadthagen en Alle-
magne et la Musique des Armourins, fi-
fres et tambours.

La tradition voulant que les partici-
pants fassent du «non stop» du vendredi

après-midi au dimanche à minuit, il
convient de leur offrir maints divertisse-
ments. Les buvettes et les stands tenus
par les sociétés de la ville ou de l'exté-
rieur ainsi que les restaurants assurent le
ravitaillement. Même si le vin blanc du
pays est rare, on en trouvera encore un
peu, on le boira en l'honneur de la récolte
présente.

La tente dressée devant l'Hôtel
communal sera tenue par la commune
viticole invitée Colombier, qui prépare
aussi le groupe de la vigne du corso. La

place'du Marché sera réservée aux socié-
tés locales, le péristyle de l'Hôtel de Ville
à des orchestres endiablés.

Il va sans dire que les forains occupe-
ront les deux places du Port et que par-
tout des tentations seront présentes.

Le comité a nommé une commission
chargée de programmer l'avenir. Le 15
septembre, le public sera invité à partici-
per à une assemblée au cours de laquelle
seront modifiés les statuts datant de
1956. Un projet prévoit la création d'une
association à laquelle tous les habitants
pourront adhérer. Nous aurons l'occa-
sion d'en reparler. RWS

Enfant renversé
A 13 h. 25 hier, un accident de la circu-

lation s'est produit entre un trolleybus
et un enfant. Le jeune Daniel Reynolds,
né en 1977, domicilié à Colombier, s'est
élancé sur la rue Saint-Honoré à Neu-
châtel sans prendre garde au trolleybus
qui arrivait dans la rue d'ouest en est. La
police a transporté l'enfant au moyen
d'une ambulance à l'Hôpital Pourtalès.
L'enfant souffre de la tête.

La Grotte
aux Fées
et la chute
du Buttes

La région méconnue

Cette grotte se trouve dans le défilé de Noirvaux, exactement au-dessus du tunnel
de la Roche-Percée que traverse la route menant de Buttes à Sainte-Croix. Elle
comporte deux grandes chambres et une fenêtre surplombant la combe du Petit
Planfet. C'est l'un des points forts de cette balade qui permet encore de découvrir la
chute du Buttes et une forêt riche en champignons...

De Buttes, il faut prendre la direction de Sainte-Croix, en longeant la rivière. Les
automobilistes ont intérêt à parquer leur voiture à Longeaiguè, au bas de la montée.
Il faut ensuite emprunter la route cantonale et, après cinq cents mètres environ,
dénicher un chemin forestier qui part sur la droite, dans un tournant. Il mène au bord
du cours d'eau, tout au fond de la gorge sauvage, jusqu'à une merveilleuse chute dont
la plupart des Vallonniers ignorent l'existence. Cette cascade, haute d'une quinzaine
de mètres, se trouve au bas de l'arête rocheuse traversée par le tunnel. Il s'agira
d'ailleurs de le rejoindre en empruntant un petit sentier mal marqué.

Arrivé sur la route cantonale, on traverse la roche percée et l'on prend, dix mètres
sur la droite après la sortie, un autre sentier. La montée est très raide, dans les
éboulis, mais c'est la seule façon d'atteindre à coup sûr la Grotte aux Fées - attention
de ne pas faire rouler de pierres sur la route assez fréquentée.

Après un quart d'heure d'effort, le marcheur atteint presque le haut de l'arête. Un
sentier part sur la droite en direction de la fameuse grotte. La visite ne pose aucun
problème. Pas de danger, nul besoin d'être équipé comme un spéléologue, mis à part
une indispensable lampe de poche. Une fois entré dans la première chambre on repère
le deuxième trou, à droite, qui mène par un boyau dans une seconde chambre
ressemblant à une cavité buccale. Prendre à gauche d'un rocher en forme de... luette
et continuer la progression sur une dizaine de mètres dans un couloir pour atteindre
une ouverture surplombant la combe du Petit Planfet.

Il faut en profiter pour repérer les lieux car c'est cette combe que vous traverserez
en redescendant dans les gorges de Noirvaux. Mais avant, reposez-vous cinq minutes
en écoutant ce que disait de la Grotte aux Fées le médecin et mathématicien
Abraham Amiest dans sa «Description de la Principauté de Neuchâtel et Valangin»,
éditée en 1762:

«L'on voit , en la contrée dé La Côte-aux-Fées, des rochers et des pointes de
montagne fort hautes où il se trouve creusé un magnifique temple (réd.: la grotte aux
fées), long de cent vingt pas et large de quarante. Il y a trois voûtes admirables. La
voûte du milieu, plus haute que les autres, représente la nef , laquelle est travaillée des
mains de la nature. On y voit encore des formes, ou des images d'hommes, de femmes,
d'animaux et d'autres représentations qui y sont attachées, que le rocher a formé et
produit naturellement d'une matière blanche comme du salpêtre (...)».

Et Amiest de poursuivre sur sa lancée:
«Il faut descendre avec peine pour en approcher l'entrée, devant laquelle il y a un

La combe du Petit Planfet avec, au fond, l'éperon rocheux au pied duquel se trouve la
chute du Buttes, à mi-côte, le tunnel de la Roche-Percée et, dans la partie supérieure,
la Grotte aux Fées dont la fenêtre est indiquée par une flèche. L'entrée se trouve de

l'autre côté du rocher. (Impar-Charrère)

portique superbe, couvert d'une voûte de ce rocher effroyable et presque inaccessible.
Il était de grande renommée au temps de la religion païenne. On y venait de tous les
quartiers du monde à cause de Mercure qui donnait des oracles par des fées,
lesquelles faisaient leur demeure dans ce temple souterrain (...)».

Arrêtons ici le récit de Amiest qui confond, quelques lignes plus loin , la grotte aux
fées et les rochers du Chasseron d'où, selon lui, «on peut voir le soleil dès les deux
heures du matin et jusqu à minuit» !

Après avoir visité la grotte, on gagne le sommet de l'éperon rocheux par le petit
sentier à chamois fort raide. Arrivé en haut, sur le belvédère qui permet d'admirer
toute la région, il faut suivre un chemin bien marqué à travers la forêt. Il mène aux
pâturages de la Saint-Olivier, un hameau qui fait partie de la commune de La Côte-
aux-Fées.

A ce moment-là, tout l'art est de retrouver les gorges de Noirvaux. C'est simple.
En sortant de la forêt, il faut décrire une large courbe en direction du nord-est,
autour du cirque boisé - et plein de champignons - de la combe du Petit Planfet qui
s'ouvre au sortir d'un chemin forestier. De là, on redescend jusqu'à la route de
Noirvaux par un chemin aboutissant à l'entrée du tunnel de la Roche-Percée.
L'excursion est terminée, il ne reste plus qu'à rentrer à Buttes. '

* Promenade «hors des sentiers battus», sans danger, mais comportant quel-
ques difficultés. Bonnes chaussures nécessaires. Lampe de poche indispen-
sable pour visiter la grotte.

«=> Du village de Buttes, 2 à 3 heures de marche au total.
#£> Gare RVT de Buttes.
Q Parking à Buttes ou à Longeaiguè.
2 x A Buttes.

La deuxième chambre de la Grotte aux
Fées: prendre à droite de la... luette pour

trouver l'ouverture surplombant la
combe du Petit Planjet.

La chute du Buttes que la plupart des
Vallonniers ne connaissent pas.

Suite des informations
neuchâteloises ^^ 31

Cortège, danse et petit vin blanc
Serrières était en liesse ce week-end

Une fois par année, le quartier de Ser-
rières, faubourg de Neuchâtel se met en
fête. Vendredi soir déjà, les festivités dé-
butèrent par un bal populaire. Sous la
conduite de deux orchestres, un public,
formé en majorité déjeunes, se laissa en-
traîner dans la danse, faisant ainsi la ni-
que au temps maussade.

Mais la Fête de Serrières, ce n'est heu-
reusement pas que danse et odeurs de
saucisses grillées. Le samedi matin, la
course de caisses à savon prend la relève.
Pas moins de 27 concurrents se sont
alors arrrontés. tut attention, Jes organi-
sateurs n'avaient rien laissé au hasard
puisque le chronométrage était assuré
par Longines Timing (voilà peut-être un
débouché face au chômage ! ).

L'après-midi, les enfants défilèrent en
cortège costumé. Et les yeux des specta-
teurs se sont délectés à la vue de ces mi-
nois maquillés. Tantôt clowns, tantôt
danseuse espagnole ou encore Pierrot
rieur, rien ne manquait. Les applaudisse-
ments nourris ne s'y trompaient pas: la

spontanéité et la joie d'un gosse, quoi de
plus beau.

La soirée de samedi était encore plus
animée que celle de la veille. Il est vrai
que le temps était plus clément. Agréa-
ble de goûter le petit blanc attablé ou ac-
coudé à un stand: voici le temps des fêtes
d'automne bien revenu.

En cours de soirée quelle brillante dé-
monstration du club de rock de Peseux!
Pas le temps de reprendre son souffle en-
tre les démonstrations de chaque couple:
les dames passent avec une décontrac-
tion étonnante entre les jambes de leur
cavalier, sur leurs épaules. A nous en
faire tourner la tête, à moins que le p'tit
blanc y soit pour quelque chose!... (or)

BOUDRY
Mme Rose Jaquemet, 1889.

NEUCHÂTEL
M. Arnold Nagel, 1913.

Décès

Un établissement de style indédit
s'est ouvert hier rue de l'Hôpital No 4
à Neuchâtel. Son nom: «Plateau Li-
bre». Son but: recréer l'atmosphère
du café-concert avec d'étroits
contacts entre le public et les artis-
tes.

Le programme prévu est divisé en
deux parties bien distinctes. Tout
d'abord place sera faite aux ama-
teurs qui trouveront une occasion en
or de se faire connaître.

La scène sera ensuite occupée par
des groupes de professionnels et
d'ores et déjà sont annoncées les ar-
rivées de musiciens célèbres.

«Plateau Libre»: une formule nou-
velle qui trouvera certainement sa
place dans le chef-lieu.

RWS

Ouverture
de «Plateau Libre»

Naissances
Hirschy Isabelle Christelle, fille de Pierre

Henri, Cortaillod, et de Christine Maria,
née Tenschert. - Garcia Julien, fils de Cé-
sar, Colombier, et de Myriam Fabienne, née
Schumacher.

ÉTAT CIVIL 
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BBBBBBBaBBBBVHBaBHBBBBBVBaBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBl c'est le meilleur moment pour passer chez l'agent
Subaru. Car il vous propose toute la gamme des célèbres modèles Subaru en un %

. *B
vaste choix. Et il vous soumettra une offre qui ne vous fera pas hésiter. Aujourd'hui £
plus que jamais, toute Suparu, avec sa technique de pointe et sa haute valeur de .
revente, est un investissement payant. ra

o

, Technique de pointe du Japon. «¦¦* ̂ J ¦»¦¦¦##¦%«T L̂J
Avec traction sur les 4 roues enclenchable. 1

Information, test et parcours d'essai auprès de: LA CHAUX-DE-FONDS: Auto-Center Emil Frey SA, 039/231362 • LE CACHOT:
Garage de la Sibérie, J. Robert, 039/3612 58 • LE LOCLE: Garage A. Priver, 039/3159 33

fBEAUJOLAISAC 1981 O Cil\\I bouteille de 7 dl. % f̂ III au lieu de 4.95 seulement \J ¦ %0 %f

SCOTCH WHISKY -_  ZT
«White Horse» 43° 'M C C M Mbouteille de 7 dl. ^ ¦ ¦1 1au lieu de 26.90 seulement mm %0 ¦ \£ W

KIRSCH DE BÂLE , _ 
 ̂
_

«Hàfelibrand» 40° TJ t Slflbouteille de 7 dl. Il Tllau lieu de 17.95 seulement M W ¦ \S \t

HUILE SAIS A OAbouteille de 11. £JL jfj ll
au lieu de 5.50 seulement aï ¦ \J \àf

NESC0RÉ REFILL A A PA
paquet de 2 x 200 g. |J "̂  I 1
au lieu de 11.50 seulement I W 1 w \r

0V0MALTINE A OAboite de 1 kg. %• g\ I g
au lieu de 10.50 seulement W l^Fw !

CAFÉ JACOBS
«JUBILA» O CApaquet de 250 g. % j llau lieu de 4.35 seulement \J ¦ %  ̂%r

CHOCOLAT SUISSE
«G0LDINA» £JClait ou noisettes - tablette de 100 g. Wêêêê B  ̂̂ \
au lieu de -.95 seulement I \àw ̂ #

TILSIT SUISSE
DOUX A
100 g. I ¦«¦
au lieu de 1.20 seulement I ¦

JAMBON ÉPAULE 4 AP
. 100 g. I £_Z\

A au lieu de 1.50 seulement I w\mm\0 m
^

k 44-75 JM

Vendredi 3 septembre, dès 13 h.
Samedi 4 septembre, dès 8 h. 30

Dimanche 5 septembre, dès 7 h. 30

CONCOURS
HIPPIQUE

ST-IMIER 1982
organisé par la Société d'Equitation

du Vallon de St-Imier
Terrain:

PRÈS DE LA GARE DE SONVILIER

Plus de 600 départs

Cantine - Prix modérés
9356921

A vendre

POMMES
TOUTES
VARIÉTÉS
directement du pro-
ducteur. Prix spécial
par grande quantité.
S'adresser à J.-Daniel
Reuille
1 588 Cudrefin
Tél. 037/77 13 60.

17-30821

É 

SHOW-DE-FONDS
SPECTACLES
présente le vendredi 10 septem-
bre 1982 à 20 h. 30, Aula du
gymnase (Bois-Noir)

JACQUES -
DEBRONCKART
Les personnes nées le 10 septem-
bre bénéficient de l'entrée gratuite

•f. /ANCASTER S

le célèbre visagiste parisien de LANCASTER
sera l'hôte de notre parfumerie.

Venez vous faire maquiller par cet artiste
qui vous donnera aussi des conseils et

petits trucs pour personnaliser votre beauté.
Réservez-vous 30 minutes et prenez

rendez-vous par téléphone.

/ANCAST9R - Jours d'information
du 6 au 11 septembre
ISS chèques f Tdébtéïïï
AbBjBaaVaaaaa»  ̂ INSTITUT DE
#« ¦% BEAUTÉ
M jg UMONT^B

Jaaaaaaaaafa a*-**  ̂ SOLARIUM

LA CHAUX-DE-FONDS - Léopold-Robert 53 - Tél. 039/22 44 55
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*m cuir second-hand,

'T ^^̂  ? Élf  ̂ - W 
'égère 

semelle

Jlr ^W '* - sernicaoutchouc

f LA CHAUX-DE-FONDS 
^A louer

1er octobre 1982
108, av. Léopold-Robert

spacieux appartement
•; •S piècé's.'héll, l||587^̂ |È̂ :̂

IMif5
J"

ges comprises. Jb
Pour visiter: 039^22 37 14.

1 er novembre 1982
36, Chemin des Mélèzes

bel appartement
3 pièces et hall, Fr. 475.- par mois,
charges comprises.
Pour visiter: 039/23 63 22. le matin.

1er janvier 1983
15, rue de Sempach

bel appartement
3 pièces et hall, Fr. 485.- par mois,
charges comprises. •
Pour visiter: 039/23 27 02
Pour traiter: 22-2494

Z^sX^Î IWT'sociÉTÉpE .
S^- Mf GESTION 

ET 
IMMOBILIERE A

•̂̂ r 1005 LAUSANNE, RUE MARTEREY 34 ̂ F
JE TÉLÉPHONE 021/239951 ~MF_

Abonnez-vous à L'Impartial

La Pinte
de Pierre-à-Bot

Neuchâtel
038/25 33 80

cherche

jeune fille
pour aider au restau-
rant. Nourrie et logée
sur place. 87-30956

A vendre

BOIS DE FEU
scié, 5 à 6 stères.
Un lot de piquets
épicéa.
Tél. 039/6Î 11 25



A louer à Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX - BUREAUX
— Immeuble commercial de construction très soignée
— Situation exceptionnelle dans zone piétonne. Parking du

Seyon à 200 m.
— Surface disponible: de 120 à 240 m', divisible au gré

du preneur
— Conviendrait parfaitement pour études d'avocat, fiduciaire,

cabinet médical, etc.
— Conditions de location, plans de situation, plans des

bureaux sur demande, sous chiffre G 06-508899, à Publici-
tas SA, rue Neuve 48, 2501 Bienne. 06-i67o

"" I Génie Lavabo 1
I Pour I

aPlaNin̂  B <er; : ¦ . . ..fi ftC IliUlla I ' O-SIO I

Î0UÎ6S [Badedas 1
¦ 42 grands nains mf ^%f\ §

IfiS *" /¦ZUJ
succursolGs ï Rè9ènérateurd#ajr Ecomai

M. I : 1
V" I Du. %êQ «5JU I
magasins i R 

¦ 
n , i

MNNER Kl̂ pl
I ïïiangoli Hero 1

150000 paires I 3.501
Cervelas fl condiment |

Prix d'action jusqu'à l'épuisement I fVIQOQl I
du stock. B ¦ * "̂ ^5*153» f QC I

.̂ 1 ^1 - - . ¦ 
,L;i„l - "WJ

- Jé*F iJ llk -T D-̂ rir fil A ^1JM -g I r^uniîu 1

^^BtiBP^ m FComtes Charî°gne 1

VAC ^ N̂/5^ ^Chirat Concombres délicieux J
zOO g La paire JAJW, I s I

^̂  I Chirat Cornichon frais I

^ ̂  
I l  

'I'- / 35 I

î H«Éa^̂ il Caiva< ' - IM ^"-11__ Kï I ;' JA ¦
^^^ ^WH flV I _ ¦:izwwiiej .pu I
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Oesterreichische
Elektrizitatswirtschafts-AG

(Verbundgesellschaft)
Vienne

avec caution solidaire de la République d'Autriche

63/ 0/ Emprunt 1982-92
/4 /O fr.s. 100 000 000

Le produit net de l'emprunt sera destiné au financement du reseau de
distribution.

- i

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s.100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 22 septembre.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Dès 1988, rachats annuels de titres pour un montant de fr.s. 5 000 000

nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rem-
boursement anticipé dès 1987, avec prime dégressive commençant à
1003A%, et à 100% dès 1990; pour des raisons fiscales, dès 1983 avec
prime dégressive commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé
entièrement le 22 septembre 1992 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100,50% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 6 septembre 1982, à midi.
Numéro de valeur: 426.327

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

f ^s

A VENDRE
pour date à convenir

CORNES-MOREL

APPARTEMENT
! de 41/2 pièces, tout confort, garage |

individuel. j
Pour visiter et traiter, s'adresser à: I

28-012189 \

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 1 I

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 7500 42359

A louer à Renan, dans immeuble rénové

appartement de 4 pièces
avec cheminée de salon, cave, galetas et
jardin.

| Loyer: Fr. 465.- + charges.
! Libre tout de suite ou date à convenir.

appartement de 6 pièces
avec cheminée de salon, cuisine agen-
cée, cave, galetas et jardin.
Loyer: Fr. 635.- + charges.
Libre le 1er décembre 82 ou date à
convenir.
Tél. 039/41 14 87. os-i26 t7o

102

DécolletéJunior
avec un superbe nœud
en cuir verni noir,

J—\ gris et rouge

¦̂k

JËr ll̂ b̂ iiiii ^̂ Hfe.

¦ ^s^gB j 
' Millllk ,

I .
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I r Voyages CFF i
I Dimanche 5 septembre

I Rallye de
1 Monsieur
jardinier
Adultes 10.-
avec abonnement V» prix 7.-

Dimanche 12 septembre

Les 4 heures au
chalet
Train, car et bateau 43.-

Collation comprise 55. -

Samedi 18 septembre

Un véritable baptême de l'air

Voyage en
Jumbo Jet 127.-#
(Zurich-Genève) 136.-

Jeûne fédéral - Lundi 20 septembre

Course
surprise 35.-*
avec visite d'un musée - 45.-

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé , inscription et re-
trait des billets jusqu'à la veille du
départ à 1 5 heures. 53372

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

^1̂03^21
41

14J

AVENDRE
SAINT-BLAISE
2 VILLAS
vigneronnes neuves, très belle situa-
tion. Fr. 550 000.-.
NEUCHÂTEL
MAGNIFIQUES VILLAS
mitoyennes, très spacieuses, vue impre-
nable. Dès Fr. 700 000.-.
BÔLE
ANCIENNE PROPRIETE
entièrement rénovée, 1176 m2, terrain
arborisé. Fr. 563 000.-.
Ecrire sous chiffre 87-207 à Assa, An-
nonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel 87-485

^——i r

Magnifiques
occasions
Datsun 180 B

gris métal ,1 979 54 000 km,
Fr. 7 500.-

Ford Transit 1500
peint, neuve , 71 , 67 000 km,

Fr. 6 500.-
Ouvert le SAMEDI toute la journée

GARAGE
CARROSSERIE DE L'EST

P. Visinand - La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 51 88

f VENEZ ET FAÏÏËS COMME
LE SOLEIL, PASSEZ LES

HIVERS A
GIUDAD-QUESADA
SObEIbçA^'XLV i

 ̂
J .  ̂ ESPAGNE

TORREVrBM ¦̂ 'y^NflJjlCANTE

GRANDE EXPOSITION
> Samedi 4 et dimanche 5 septembre à B

l'Hôtel Terminus à Neuchâtel
Face à la gare de 9 h. à 18 h.

Tél. 021/25 33 28 pour informations I
VILLAS à partir de Fr. 65 000.- i

environ. 3 pièces + salle de bains, B
cuisine, terrasse, 800 m2 de terrain j

BUNGALOWS dès Fr. 18 500.- j j
environ. 2 pièces avec jardin, terrasse I

60-366511 B

'¦¦JrlT-T-'l -'¦¦ ¦¦¦ MT

^̂  A*̂ I HIIMHli

Manger moins, manger mieux, man-
ger complet, dépense réduite, bien-
être accru
Votre centre Biona est aux petits soins
pour vous conseiller en particulier

Oasis-Santé
rue Basse 16, Saint-Imier
tél. (039) 41 44 51 

ASSA
SAINT-IMIER
Tél. 039 41 48 38

En promotion jusqu'au
15 octobre

nombreux articles de
papeterie et de bureau

j gjnmjBjunHnBu

L. De Angelis
rue Baptiste-Savoye 62
Saint-Imier
tél. (039) 41 31 76

Votre entreprise d'électricité
Installations électriques

—•— ~i~~ - - - ~ — yf£zzz courant fort/ téléphone

yS Appareils électroménagers
yS\ lustrerie

^̂ ç̂  _ Chauffage électrique
pompes à chaleur

JP Etudes

^ -̂ " devis

*X^  ̂
et conseils

-v par notre personnel spécialisé

Société des Forces Electriques de la Goule
Saint-Imier, tél. (039) 41 45 55

Myrtille
¦ - • ¦ •¦ ' ' i .'

.xî  framboise
canard...
les nouvelles teintes de
l'automne 82

vous attendent chez

Les travaux de rénovation de notre
immeuble nécessitent beaucoup de
place.

C'est le moment de profiter de nos prix
étudiés !

rue Baptiste-Savoye 68
tél. (039) 41 24 92
coutellerie-orfèvrerie

Un petit coup de fil... et
mon grand choix de pri-
meurs se transporte
à votre domicile !

Morf
Claude

i Primeurs - Epicerie
Francillon 23
Tél. (039) 41 26 51

Hélène
Gerber

Epicerie, primeurs, vins

Fruits et légumes
de première qualité

Service à domicile

Francillon 13

SERFICO
Bureau de services
commerciaux
M. F. Bourquin
rue du Midi 13
tél. (039) 41 15 05
Saint-Imier
Travaux de comptabilité
Déclarations fiscales
Gérances immobilières

IMPRIMERIE

S.A.
du 16 Mars 1
Saint-Imier
Tél. (039) 41 22 96

; Typo - Offset - Or à chaud
Tous travaux pour le
commerce et l'industrie

§ PHILIPS
Cadeau-surprise ^^
lors de Tachât d'un Rack-Stéréo, vous , , ,|M
recevrez un cadeau-surprise . -S

"if* / ""» Î B̂̂ B̂ Kô B̂Radio - Hi-Fi - Télévision - Vidéo 1

V
Electricité

Services Techniques
de la Municipalité

Installations électriques
i

Installations téléphone

Vente d'appareils ménagers
et lustrerie

Téléphone (039) 41 43 45
magasin (039) 41 34 66



A Sonvilier, devant la maison de la
Grand-Rue 95a, un étrange édifice haut
et rond laisse les badauds pantois... Ru-
clxe géante, totem malicieux ou sculpture
inédite? Non, il s'agit tout simplement
d'une manière bien originale de faire sé-
cher le bois. Selon son constructeur, M.
Eric Geiser, menuisier, la tour s'appelle
un moule et on en rencontre assez sou-

vent en Suisse alémanique. Pour la cons-
truire, M. Geiser a utilisé deux stères de
bois qu'il a empilés avec astuce. Le tra-
vail a bien duré deux jours complets,
mais le résultat vaut le coup d'œil. Les
trous sur les côtés servent à l'aération
du sapin et ne sont pas du tout destinés
aux nids d'oiseaux ...

(cd)

Sonvilier: une manière originale
de f aire sécher son bois

Sonvilier: succès du tir de chasse
C'est samedi et dimanche derniers que la

Société de chasse et de protection du gibier
du district de Courtelary organisait son
traditionnel tir de chasse annuel. Le stand
de Sonvilier accueillit 81 tireurs qui concur-
rencèrent d'adresse aux trois postes de tir
installés sur la place, soit la cible chamois à
150 mètres, le lièvre courant et le tir aux pi-
geons d'argile.

Les participants non-chasseurs furent au
moins aussi nombreux que les membres de
la société à démontrer leurs qualités de ti-
reurs. Autre aspect important de la mani-
festation: les retrouvailles amicales à la
cantine furent nombreuses et animées.
Tout avait été mis eh œuvre pour la réus-

site de ces journées, et les organisateurs
sont heureux du succès remporté.

Un tir de ce genre est l'occasion pour le
chasseur de reprendre son arme en mains
avant la saison cynégétique et pour le non-
chasseur celle de s'adonner à une com-
pétition d'un genre particulier, (cp)

Tir aux pigeons d'argile: 1. Emmanuel
Rion; 2. Camillo Mazzoleni; 3. Hansueli
Burkhard.

Tir du lièvre: 1. Jean-Pirre Mathys; 2.
Roland Kaufmann; Maurice Girardin.

Cible chamois: 1. Jacques Vorpe; 2. Li-
bero Sampieri; 3. Sylvain Mosimann.

Tir du président: 1. Pierre Mast; 2. Ca-
millo Mazzoleni; d. Emmanuel Rion.

Etude de transformations terminée
Abattoirs de Saint-Imier

Pour les abattoirs de Saint-Imier,
1981 n'aura pas été une aussi bonne
année que 1980. Les abattages ont di-
minué de 6 pour cent. C'est surtout
les veaux qui provoquent cette baisse.

En effet, 370 veaux ont été abattus
il y a deux ans contre seulement 262
en 1981. Par contre, on constate une
très légère augmentation de l'abat-
tage de porcs ( + 15) et de taureaux
( + 10).

Au total, 1858 bêtes ont rendu
l'âme aux abattoirs, contre 1977 l'an-
née précédente. Cette différence
n'empêchera pas les abattoirs de se
transformer, au contraire. Ainsi, un
projet de transformation évalué à

3,37 millions de francs vient d'être
jugé conforme aux exigences actuelle-
ment en vigueur par le vétérinaire
cantonal , M. Dauwalder. Le projet
comporte la démolition des toits sur
les deux halles et la couverture par
une toiture monocoque. Des installa-
tions d'abattage moderne devraient
être construites sur voies glissières
dans la halle est. A l'intérieur du bâ-
timent, des vestiaires devraient être
aménagés, ainsi que des douches,
WC, un monte-charge, deux bureaux,
deux appartements. Le toit doit être
isolé. L'affectation de la halle ouest
n'a pour sa part pas encore été défi-
nie. C. D.

Les tireurs du «Swiss Canadian Rifle
Club» Vancouver, fondé en 1964 dans
l'ouest du Canada, ont organisé par l'in-
termédiaire des sociétés de tir le fameux
«tir du Canada».

C'est au stand du Château que 34 par-
ticipants ont pris part à ce tir qui s'est
déroulé par un beau temps avec une lé-
gère bise mais avec une organisation par-
faite.

C'est le roi du tir Jean Bôgli qui a pris
le premier rang.

Résultats. - 1. Jean Bogli 96 points;
2. René Meyrat 90; 3. Florian Châtelain
89; 4. Rodolphe Fankhauser 88; 5. Roger
Châtelain (jeune tireur) 88; 6. Joël Lin-
der 87; 7. André Châtelain 86; 8. Francis
Guédat (vétéran) 85; 9. Hubert Bassioni
85; 10. Daniel Monbaron 85; 11. Eric
Voumard 84; 12. Rolarîd Châtelain 84;
13. Roland Guerne 84; 14. Yves Rossel
(jeune tireur) 82. - Quatre tireurs ont
obtenus la couronne au rachat.

(comm.)

Jean Bôgli, le roi du tir.

Suite des informations
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Excellents résultats au «tir
du Canada» à Tramelan

Théâtre de Bienne

La Commission romande du Théâtre
(CRT) de Bienne a présenté mardi à la
presse son bilan pour la saison écoulée et
son programme pour la saison 1982-83. Il
s'avère que la fréquentation des specta-
cles organisés la saison dernière par la
CRT a été bonne.

Durant la saison 1981-82, 947 sur les
989 places que compte le théâtre du Ca-
pitol ont été occupées en moyenne à cha-
que spectacle. Le nombre d'abonnés est
passé de 618 la saison précédente à 710
en 1981-82, dont 146 nouveaux abonnés.
Une fréquentation réjouissante- qui n'a
pas empêché un déficit de 6500 francs
sur un total de dépenses de 318.000
francs.

Pour la .saison 1982-83, on a choisi la
formule habituelle, qui comprendra donc
dix spectacles d'abonnement et quatre
spectacles hors-abonnement. Les troupes
françaises seront nombreuses: le choix
des spectacles s'est fait parmi les propo-
sitions des trois tourneurs parisiens - les
Galas Karsenty, le Théâtre actuel et
Prothéa, et des propositions directes de
centres dramatiques français.

.r,'.-.ic,* »,;/,, ..,.„,. ,, (ats)..^

Une bonne année
LA FERRIÈRE

Un conducteur lucernois venant de La
Chaux-d'Abel n'a pas accordé la priorité
à un train routier genevois, mercredi à 9
h. 30, au carrefour de la Basse-Ferrière.
En se déportant légèrement sur la gau-
che, le chauffeur du poids lourd a pu li-
miter les effets de la collision latérale. Il
n'y a pas eu de blessé, les dégâts s'élè-
vent à 10.000 francs.

Collision

P

Votre literie correspond-elle encore aux
exigences actuelles? Un bon matelas
pour un dos sain ne coûte pas plus de 20
centimes par jour. Les spécialistes chez
Meubles Lang vous conseilleront volon-
tiers sans engagement. Lors de vos
achats à la rue de Nidau vous trouverez,
au cœur de la ville, la plus belle et la plus
riche exposition d'ameublement, ceci sur
quatre étages au City Centre, directement
vis-à-vis du magasin Jelmoli. Ne man-
quez pas cette visite — vous pouvez entrer
et sortir comme à une foire. Jeudi ouvert
sans interruption jusqu'à 21 heures.

53702

Idée d'agencement No 5
pour la vente du soir
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Au Pavillon
du Crêt-du-Locle
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Tél. (039) 26 73 44

occasions
Une occasion Lancia s'achète

chez le concessionnaire Lancia.
C'est un gage de garantie

Lancia Gamma Berline
gris métal. - 1978/62'000 km 11'000.-

Lancia Beta Berline 2000
gris métal. - 1978/45'000 km 9'000.-

Lancia Beta Berline 1600
i gris métal. - 1977/49'000 km 7'200.-

Lancia Beta Berline 1600
gris métal. - 1980/30'000 km 1 T000.-

Lancia Beta Berline 2000 aut.
blanche-1978/26'000 km 11'000.- |

Lancia H.P.E. aut.
bordeaux - 1979/22'000 km 13'500.-

Lancia H.P.E.
bordeaux-1979/45'000 km 12'000.-

Lancia Beta coupé 1600
rouge - 1980/ 29'000 km 14'000.-

Lancia Beta coupé 2000
marron - 1980/13'000 km 15'500.-

, Lancia Beta coupé 1300
bordeaux - 1979/35'000 km 9'000.- i

! v Lancia Beta coupé 1300
rouge-1978/42'000 km 8'000.-

Lancia Delta 1500
gris métal. - 1980/ 13'000 km 12'500.- j

v Lancia Delta 1500
bleu métal. - 1980/2V000 km 11'500.- '

Lancia Delta 1500
i gris métal. -1980/36'000 km 10'000.- ]

Avec garantie, livraison selon votre désir
crédit immédiat 53584

GARAGE ÏP
DES «a ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

j  Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel *** .
Pour une bonne broche:

GIGOTS
D'AGNEAU

à Fr. 16.- le kg.
Les excellentes SAUCISSES et

SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS
de l'artisan boucher-charcutier

53657

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

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

v /
DÉPANNAGE

RAPIDE AELLEIM
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

Annuaire des adresses
La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Fr. 24.-
L'ÉDITION 1982 EST EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES ET À
L'IMPRIMERIE MODERNE SA, rue Daniel-JeanRichard 28

Cet ouvrage vous renseignera sur les habitants de ces
deux villes par ordre alphabétique et dans l'ordre des rues
par immeuble. Il contient un ordre professionnel et la liste j
de toutes les sociétés de la ville. 52992

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie, d'Alfred Cha-
puis. Neuchâtel, 038/25 64 51
Zurich, 01/251 63 44, repas. 28-300536

Solution des lettres cachées: Camp

SI VOUS NE TROUVEZ PAS
LA VOITURE

QUE VOUS CHERCHEZ
téléphonez ou écrivez-moi. Je vous la trouverai dans les
plus brefs délais, à des prix très intéressants.
Téléphone 038/33 35 96, ou

AUTOS MARCHÉ
Case postale 745
2001 Neuchâtel. 8730960

104

Robin-Hood
^&. 

,. 
avec col roulé,
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Concours vacances - Les solutions :

No 2 La Haye
_

Hp! • 'W
Hfc; '

351 réponses pour la deuxième énigme dont 8
faussés, LA HAIE n'étant pas accepté.
Solutions des jeux:
Bouillabaisse: MERLAN
rr,., . T*,™; ï™M™IL !Tn-domino: HUIT M^u,
Mots-croisés: A ^^^@S
Décorations: Y *̂  -̂  ̂Y r̂**

la voix
Jeu de chiffres: SEPT d'une région

Tirage au sort: Mme Jeanne Tschanz, rue de
la clef 25,2610 St-Imier.
Cette carte postale participera à un second ti-
rage afin de déterminer qui recevra le bon
pour un voyage à Paris.

Vivement touchée des nombreuses marques de sympathie reçues, la famille
de

MADAME MARTHE NICOLET-QUINCHE
exprime ses remerciements à toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages ou leurs dons, ont pris part à son deuil et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

COLOMBIER, AOÛT 1982. 101287

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MONSIEUR PAUL BÙHLER
son épouse, ses enfants et sa famille, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs sentiments de vive gratitude.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs, leur ont
été un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, AOÛT 1982.
Boinod 10.

53215

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1905

apprend avec tristesse le décès
de

Monsieur

Henri LENGACHER
durant de nombreuses années
président de notre amicale.

Elle conservera de cet ami et
membre fidèle un excellent sou-
venir.

53840
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Pompes funèbres Arnold WSIti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transports I

Formalité» - Prix modéré» I

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbes - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. 039/23.49.80 Place Neuve 8

H AVIS MORTUAIRES H!

C'est au nombre de cinq cents que les
membres de la Société philantropique
Union avec leurs familles se sont retrou-
vés à Tramelan, sur le pâturage des Ra-
vières, pour leur pique-nique annuel.

Le soleil était le bienvenu pour ré-
chauffer les corps, mais la chaleur ré-

gnait aussi au cœur de tous ces amis ve-
nus de toutes les régions du pays pour
cultiver les vertus de l'amitié. Parmi les
participants on notait la présence de
l'ancien président central de l'Union M.
Michel Riesen et du nouveau président
M. André Bernasconi du Locle. (gl)

Pique-nique de l'Union près de Tramelan

Droit aux loisirs

Après avoir mené à bien une des pre-
mières tâches qu 'elle s'était assignée, à
savoir la création de l'atelier d'occupa-
tion La Pimpinière à Tavannes, l'Asso-
ciation pour la promotion des handica-
pés mentaux, physiques et IMC du Jura
bernois s'est préoccupée des loisirs et des
vacances des handicapés.

Un camp de vacances qui réunit onze
handicapés encadrés de six moniteurs fut
donc mis sur pied. Ce camp, placé sous la
direction de Mme Anne Tschanz, de
Péry, a eu lieu récemment au Centre de
l'Eglise réformée, à Gwatt.

Une infrastructure parfaitement
adaptée aux besoins des handicapés, un
site merveilleux, au bord du lac de
Thoune, le calme et le silence, tout inci-
tait à la détente, au repos.

Les moniteurs, parfaitement motivés,
à l'écoute de chaque handicapé, ont tout
mis en œuvre pour que le terme «loisirs»
garde son sens véritable: jeux en plein
air, sports, concours divers, pique-nique,

excursions variées figuraient au riche
programme de ces vacances.

C'est au village de vacances de la
Montagne de Douanne que s'est déroulé
récemment le traditionnel pique-nique
de l'Association pour la promotion des
handicapés du Jura bernois. Plus de cent
participants se retrouvèrent à cette occa-
sion en ces lieux où tout a été merveilleu-
sement conçu pour l'accueil des handica-
pés.

Chaque participant gardera de cette
journée un excellent souvenir, même si,
en fin d'après-midi, la pluie en précipita
l'issue. Un culte présidé par le pasteur
Maurice Schneider et réhaussé par les
chants d'un groupe de jeunes et de nom-
breux jeux animèrent ce pique-nique.
L'enthousiasme démontré à cette occa-
sion par les membres et les amis de l'as-
sociation constitue pour les responsables
un encouragement à remettre sur pied
une telle manifestation d'année en an-
née, (comm.)

Camp de vacances pour handicapés
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Il y a quarante ans de cela, la maison
Aubry Frères SA comptait 60 collabora-
teurs. Depuis quatre décennies on can-
nait son réjouissant développement pour
le bien des villages de la montagne.
L'impulsion donnée, il faut  continuer
l'e f for t  encore plus aujourd'hui qu'hier.
L'ensemble du personnel a voulu mar-
quer l'événement pour les quarante an-

nées d'activité et les trente-cinq années
de direction de M. Marcel Aubry. Hom-
mage lui a été rendu dans le journal de
la maison où nous lisons: «31 août
1942... 35 ans de lourdes responsabilités
au gouvernail de la Ciny... un patron
aimé, ouvert aux techniques nouvelles et
aux horizons lointains des marchés
mondiaux et qui ne ménage ni ses peines
ni ses forces en prenant l'avion «tous
azimuts» pour se battre sur les mar-
chés», (texte et photo z)

Le Noirmont: jubilé à la Ciny

Le tourisme en progression
VIE JURASSIENNE

Alors que l'augmentation des nui-
tées enregistrée l'an dernier dans
l'hôtellerie de notre pays était de 5
pour cent, l'augmentation des nui-
tées dans les deux parties du Jura at-
teint 11,8 pour cent, avec 158.674 nui-
tées, contre 141.929 en 1980 (+12,4
pour cent dans le canton du Jura,
+9,6 pour cent dans le Jura bernois).
C'est ce que révélait hier Pro Jura -
Office jurassien du tourisme, sur la
base des chiffres publiés par l'Office
fédéral de statistique.

S'agissant de la parahôtellerie, les
chiffres • suivent pratiquement la

même courbe ascendante et peuvent
être estimés à deux tiers des nuitées
totales, soit environ 300.000 nuitées
pour les deux parties du Jura. Avec
une dépense quotidienne par touriste
estimée à 100 francs (l'ONST l'estime
à 170 francs mais la région juras-
sienne connaît un tourisme social et
est avantageuse), ainsi que le tou-
risme d'excursion, on peut estimer
que le tourisme procure à l'économie
des sept districts jurassiens un chif-
fre d'affaires de plus de 50 millions
de francs par année.

' ¦- •' -¦ (ats)

Modernisation et ouverture prochaine d'un kiosque

(ggffiRMM m wmmm*
A l'Hôpital de Landeyeux

Par petites étapes, on pourrait
presque dire discrètement, on pro-
cède à Landeyeux, à l'Hôpital du dis-
trict du Val-de-Ruz, à de petites amé-
liorations: on transforme, on rénove,
on modernise. Il n'y a pas eu de
chantier spectaculaire, mais on vient
maintenant, en trois ans, de remettre
à neuf la plus grande partie de l'éta-
blissement!

On vient de terminer le troisième
étage, de rendre plus agréable les
différents salons, y compris celui du
hall de réception, de refaire le revê-
tement de la place sise devant l'hôpi-
tal et on ouvrira dans quelques jours
un kiosque à journaux.

«A petits pas, on va loin», dit le pro-
verbe. En trois ans, étage après étage,
couloir après couloir, chambre après
chambre, sans oublier le bloc opératoire,
on a à peu près terminé.

Seul le secteur de la gériatrie mérite
encore quelques travaux qui seront en-
trepris dès 1983; les terrasses, dans un
état indescriptible, ont toutefois déjà été
remises à neuf.

Grâce à la collecte organisée annuelle-
ment dans le district, on a mis un soin
particulier à l'amélioration des locaux où
les malades peuvent se retrouver ou rece-
voir des connaissances: salons plaisants,
bien éclairés, garnis de fauteuils au de-
sign moderne et de la verdure. Des modi-

Lumière, confort, verdure rendent plus agréables le hall d'entrée et les salons.
fications sont intervenues dans le même
sens dans le hall d'entrée, où l'on ou-
vrira, le 4 septembre, pour la première
fois à Landeyeux, un kiosque. Personnes
hospitalisées, visiteurs et personnel soi-
gnant y trouveront quotidiens, revues,
tabacs, chocolats.... mais aussi des fleurs.

Jusqu'à présent, il n'y avait à disposi-
tion qu'un distributeur automatique de
cigarettes et deux caissettes à journaux,
situées à l'extérieur du bâtiment et des-
servie le dimanche seulement. Le kiosque
sera ouvert de 8 heures à 20 heures, et il
sera tenu par le personnel administratif
de l'hôpital.

Ces différentes transformations, les
travaux de rafraîchissement, le goudron-
nage de la place, l'ouverture du kiosque
ont été entrepris pour rendre le cadre
plus agréable et permettre aux malades
de séjourner dans des installations un
peu plus plaisantes.

(Texte et photo jlc)
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• Samedi 4 et dimanche 5 sep-
tembre, ce sera la fête au Château
de Pleujouse. Une fête destinée à la
reconstruction du Château de la Ba-
roche. Sur le devis de 1,7 million né-
cessaire à son achèvement, il reste —
après déduction de diverses subven-
tions - quelque 400.000 francs à trou-
ver par souscription publique. l'Asso-
ciation des amis du Château de Pleu-
jouse lancera cette souscription à
l'occasion d'une grande kermesse po-
pulaire.

On se souvient que ce magnifique
bâtiment, partiellement restauré de
1972 à 1980, avait été détruit par un
incendie en janvier 1980. Devenu en
1982 propriété de l'Association des
amis du Château de Pleujouse, sa
deuxième restauration va bon train.

La fête proprement dit débutera
samedi à 15 heures par le lancement
du ballon «Ajoie» qui transportera
du courrier philatélique. Dès 16 heu-
res, place au pique-nique; de 16 à 18
heures, les «Muppets» de Courtemaî-
che animeront la fête. Dimanche, la
fête reprendra le matin à 10 heures et
se poursuivra jusqu'à 20 heures, (pve)

cela va
se passer

M. et Mme Charles
et Anna Migy-Henzelin,
de Cœuve...

... qui viennent de fêter dans la joie
leurs 50 ans de mariage, entourés de
toute leur famille puisqu'ils ont eu 7
enfants et qu'ils sont 22 fois grands-
parents. Les époux Migy sont d'an-
ciens agriculteurs, (kr)

L'entreprise d'installations
sanitaires et de chauff age
Francis Martella...

...qui a fêté, mardi, son 100e anni-
versaire. Cette entreprise occupe ac-
tuellement une quinzaine de person-
nes. Installée depuis un siècle à Delé-
mont, son histoire commence le 31
août 1882 lorsque Jean Martella, ar-
rivé de Caviano (Tessin) ouvrit un
magasin d'articles de quincaillerie,
de lampes à pétrole, à la rue de Fer
où elle est toujours installée, (pve)

bravo à

4e Fête romande des costumes
A Saignelégier ce week-end

Les 4 et 5 septembre prochains,
après Genève en 1967, La Chaux-
de-Fonds en 1970, Avenches en
1976, Saignelégier vivra à l'heure
des costumes romands. Plus de
1000 danseurs, danseuses, chan-
teurs et chanteuses seront les ac-
teurs de cette manifestation haute
en couleurs.

Le coup d'envoi sera donné le
samedi 4 septembre à 19 h. 30: un
cortège formé de six groupes can-
tonaux défilera dans les rues du
chef-lieu franc-montagnard. Il
sera suivi d'une soirée qui se dé-
roulera dans une vaste halle-can-
tine rustique; on pourra y admi-
rer le travail (chants et danses)
des différentes formations canto-
nales. Un bal animé par «Les Co-
raules» de Bulle mettra un terme
à cette première journée.

Le programme du dimanche dé-
butera vers 10 heures par les ré-
pétitions des chœurs d'ensemble
et de la polonaise, en vue du

grand spectacle de l'après-midi,
sur l'esplanade du Marché-Con-
cours, dès 14 heures. Initiative qui
sera certainement appréciée de la
population et des visiteurs atten-
dus en nombre, les groupes canto-
naux se produiront dans diffé-
rents quartiers de la localité, de
11 h. 15 à 12 heures. Tout Saigne-
légier profitera donc de la pré-
sence des chanteurs et danseurs
romands.

Cette 4e Fête romande des cos-
tumes trouvera son épilogue dès
14 heures, par le spectacle pré-
senté par quelque 400 danseurs et
600 chanteurs, dont la fin est pré-
vue vers 17 heures. Un grand po-
dium sera dressé sur l'hippo-
drome qui, chaque année, voit ac-
courir par dizaines de milliers les
amoureux du cheval. Cette célè-
bre esplanade, une fois de plus,
même si c'est pour des raisons
différentes, accueillera une foule
vibrante, attirée par la magie des
couleurs et de la musique, (comm)

Camp musical des Genevez

Récemment, après cinq jours de dé-
couvertes musicales, les enfants partici-
pant au camp des Genevez ont eu la joie
de présenter à leurs parents le résultat
de leurs efforts.

Encadrés par des animateurs compé-
tents et dynamiques, ils offrirent au pu-
blic un programme merveilleux et varié:
expression corporelle et chants d'un ré-
pertoire encore peu connu, le tout inter-
prété avec une fraîcheur enthousiaste.

Le clou en fut certainement «l'Orage»
création orchestrale à laquelle chaque
enfant put donner le meilleur de lui-
même. Un feu de camp termina la soirée
dans une ambiance chaleureuse.

Chacun tient à remercier l'AJAC et les
Centres culturels de Delémont et de
Saint-Imier de cette heureuse initiative
et espère que cette expérience sera re-
nouvelée, (comm)

Le clou fut «l'Orage»

Evêché de Bâle

Le nouvel évêque de Bâle, qui rempla-
cera Mgr Anton Hànggi, retiré au mois
de juin de cette année, sera désigné, au-
jourd'hui, par le Chapitre du diocèse. La
procédure d'élection, unique dans toute
la communauté des Eglises catholiques
romaines, date du début du 19e siècle, de
l'époque du «Kulturkampf» entre
l'Eglise et les cantons radicaux.

Les dix cantons du diocèse, soit Argo-
vie, les deux Bâles, Berne, Jura, Lucerne,
Schaffhouse, Soleure, Thurgovie et
Zoug, ont leur mot à dire lors de la dési-
gnation d'un nouvel évêque.

Deux représentants de chacun de ces
cantons se réuniront, à Soleure. Ils exa-
mineront une liste de six candidats à la
direction spirituelle du diocèse, choisis
par le Chapitre, (ats)

On vote aujourd'hui

LES ROUGES-TERRES

Un accident de la circulation s'est
produit sur la route des Rouges-Ter-
res. Un enfant de ce hameau qui ren-
trait de l'école à bicyclette s'est sou-
dainement déporté sur la gauche de
la chaussée où il est entré en colli-
sion frontale avec une voiture arri-
vant en sens inverse. Sérieusement
blessé, l'enfant a été conduit à l'Hôpi-
tal de district. Les dégâts matériels
s'élèvent à 3000 francs environ. La
police cantonale de Saignelégier a
procédé au constat.

Un enfant
sérieusement blessé

SAIGNELÉGIER

C est à son stand de bous-la-JNeuve-
vie que la Société de tir au pistolet des
Franches-Montagnes a organisé ré-
cemment son 12e tir.

Grâce au dynamisme et au dévoue-
ment de quelques membres et de leurs
épouses, cette compétition a été une
réussite à tous points de vue.

Avec 228 tireurs, la participation
est à mettre parmi les meilleurs depuis
le lancement du concours.

Les résultats des groupes sont quel-
que peu inférieurs à ceux des dernières
années.

Au classement individuel, il faut re-
lever le maximum réalisé par un fidèle
du concours Oswald Jeger de Fehren
(Bâle), ainsi que les 49 points réussis
par Mlle Thérèse Clément de Neuchâ-
tel.

38% des participants ont reçu la dis-
tinction. Quant à la 13e édition, elle
est prévue pour les 13 et 14 août 1983.

Palmarès individuel: Oswald Je-
ger (Fehren), 50 points; Thérèse Clé-
ment (Neuchâtel) 49; Rudolf Gutzwil-
ler (Versoix) 49; Marcel Mermoud
(Neuchâtel) 48; Carlo Chiesa (Les
Verrières) 48; Willy Neuenschwander
(Moutier) 47; Maurice Donzé (Courte-
melon) 47; Rudolf Kummer (Granges)
47; Karel Palacek (Oberentfelden) 47;
François Eisenring (Les Brenets) 47;
Frédy Blaser (La Chaux-de-Fonds) 47;
Khon Van Tsang (Versoix) 47.
Palmarès des groupes: Neuchâtel-In-
fanterie 232 points; Granges UOV
228; Chaux-de-Fonds AR 224; Chaux-
de-Fonds AR 223; Bienne-Police 219;
Versoix-Genève 218; Zwingen 217;
Kôlliken 216; Fribourg-Ville 213;
Bâle-Feuerschutzen 213; Delémont-
Ville213. (y)

12e Tir du
Marché-Concours

Une bonne récolte de céréales
Société d'agriculture du Val-de-Ruz

Contrairement aux rumeurs alarman-
tes qui circulent, la récolte des céréales
dans le Val-de-Ruz a été bonne cette an-
née. En effet, la qualité du blé est excel-
lente et abondante. Le blé n'est pas du
tout germé comme on le laissait enten-
dre.

Pour ensiloser, à la Société d'agricul-
ture du Val-de-Ruz, aux Hauts-Gene-
veys, il a fallu travailler parfois jusqu'à
deux heures du matin et recommencer à
cinq heures. Actuellement, tout est plein.

Les blés de bonne qualité représentent
1700 à 1800 tonnes. Le seigle, toujours

un peu germé, 200 tonnes. L'orge 1000 à
1200 tonnes. Le colza qui sera un bon
rendement pour la fabrication de l'huile
150 tonnes.

Quelques producteurs des montagnes
doivent encore livrer leur récolte et ven-
dredi est réservé à l'arrivage de l'avoine.

Parfois des dizaines de tracteurs at-
tendaient leur tour afin de pouvoir dé-
verser le contenu de leur char dans la
trémie. C'est là que les céréales sont net-
toyées et que les déchets sont sortis.
Pour être ensilosées, la température
idéale doit être de 14 à 15 degrés, (m)

NEUCHÂTEL

Une manifestation a marqué hier
l'installation de la Banque Centrale
Coopérative SA dans ses nouveaux
locaux sis rue Saint-Honoré 1. Elle
dispose maintenant de locaux clairs
et bien aménagés au rez-de-chaus-
sée, alors que jusqu'ici elle parta-
geait des bureaux à l'étage rue de la
Treille.

Une visite des lieux a été suivie
d'une réunion fort sympathique.

(Imp.)

Une banque déménage

Une délégation de 24 enfants du can-
ton du Jura est invitée à participer au
Tir des enfants de Zurich. Cette partici-
pation au célèbre «Knabenschiessen»
permettra de renforcer les relations en-
tre la Suisse romande et la Suisse aléma-
nique, estime la section zurichoise de la
Société des tireurs, organisatrice de la
manifestation qui doit réunir quelque
5000 participants; (ats) • ,  ;

Jeunes tireurs jurassiens
à Zurich

CORTAILLOD

Hier à 13 h. 17, un accident de tra-
vail est survenu à l'Usine de câbles

N de Cortaillod. Pour une cause encore
inconnue, M. Ramao, né en 1938, a
fait une chute d'environ cinq mètres
dans la dite usine. Au moyen d'une
ambulance de la ville, M. Ramao a
été transporté à l'Hôpital Pourtalès.

Grave chute
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16.00 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
16.10 Vision 2 - Le monde en

guerre: 2. Sur un fond de
guerre, septembre 1939 - mai
1940

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Capitaine Pugwash: Le Bateau-
Exposition

17.20 Sport Billy
Il était temps

17.45 Téléjournal
17.50 Hollywood s'en va-t-en

guerre
Gary Cooper, Clara Bow, Wil-
liam Wellman

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand Jam-
mot présenté par Fabrice et
arbitré par Jacques Capelovici -
Concurrent suisse: M. Pierre
Eracle de Genève

19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent - Vivre en co-

lonie
Un reportage de Bernard Romy
- Images: Jean-Claude Cartier -
Son: Yves Dubois

21.10 Les Poneys
sauvages
Une chronique des
années 1937 à 1969 -1.
1̂
T Ombre (1937-1944) -
D'après le roman de
Michel Déon - Avec:
Jacques :;¦ ¦ Weber:

\:,i Georges Saval - Mî-j
chel Ducbaussoy: MM
cbel Mézières - Yves

; Beneyton: Horace ;
MacKay - Jean^Fran-
çois Balmer: Barry
Roots¦ : : '' : l ; ! ! : ! l ' ! : ' : : : ' : :V : "r 7 : ; ; ; i ; : ' : * nï ! : : : : r 1: : : : : : !rH " : : ": " :":;^i '''^ : !";; ';:

22.40 Téléjournal

¦JJI'UJ— ^.n
12.30 Les Faucheurs de Margueri-

tes
Feuilleton de Marcel Camus

13.00 Actualités
13.30 Amicalement vôtre

4. Formule à vendre - Série de
Robert S. Baker - Avec: Tony
Curtis: Danny Wilde - Roger
Moore: Lord Brett Sinclair

14.20 Objectif santé
Accidents d'ascenseurs

16.50 Croque-vacances - Les Qua-
tre Fantastiques: Rama Tut,
dessin animé

17J.0 Barbapapa: Buffalo Bill, des-
sin animé

17J.5 Bricolage: Trois petits ani-
maux en papier

17.20 Variétés: Aram
17.25 Infos-magazine: Les Indiens

deVittel

17.35 Bricolage
17.40 Isidore chante
17.45 Ding, dang, dong: Les Hom-

mes de l'Espace, dessin
animé

17.50 Variétés: Dennis Patrick
17.55 L'Ile perdue: L'Homme-Oi-

seau de Tambu, feuilleton

! Allons revoir...

18*20 Nick
Verlaine
1. Comment voler la
Tour Eiffel ? - Série
en 3 épisodes de ;
Claude Boissol - Mu-
sique: Mort Shuman-!
Avec: Philippe Ni-
caud: Nick Verlaine;-!
Anna Prucnal: Hé-
lène - Maurice Bi-
raud:Prosper

19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression

LaCFTC
20.00 Actualités
20.35 Le policier du jeudi: Mettez

du Sel sur la Queue de l'Oi-
seau pour l'attraper
Un film de Philippe Ducrest,
d'après le roman de Pierre Ne-
mours, «Otages ô Désespoir» -
Avec: Michel Constantin: Fré-
déric Mallaro - André Pousse:
Hubert de Caffagnac dit «Le Vi-
dame» - Stéphane Hillel: Sté-
phane, 1er inspecteur - Leslie
Thomas: Sylviane Dupleix -
Claude Petit: Martial, 2e ins-
pecteur - Barbara Schnittler:
Sophie - Odette Laurent: Ma-
thilda - Eve Lorach: La journa-
liste, etc.

22.05 Mémoire
Federico Fellini - 1. Tra-
versée et rencontres -
Emission présentée par
l'Institut national de l'au-
dio-visuel - Interview de
Beniomino Placido

23.00 Actualités

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.10 Flash actualités
12.15 La vérité est au fond de là

marmite
Proposé et présenté par Michel
Oliver: Fricassée de lotte au jus
de raisin

12.45 Journal
13.35 Les Arpents verts

19. L'Ovale des Points carrés -
Feuilleton de Richard L. Bare

14.00 Aujourd'hui la vie
Histoire de la maternité: 11.

15.00 La Taupe
Série de John Irving, d'après le
livre de John Le Carré

15.55 Sports
Tennis: Rétro Roland-Garros -
Rétro Wimbledon

18.00 Récré A2
18.40 Flash actualités .
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés

Une Nuit ' à la Noix - Une
Chambre à Air infernale

20.00 Journal

Le Club des télévisions
du monde (RAI)

20.35 Aide-moi à
rêver
(Aiutami a sognare) -
Un téléfilm de Pupi
Avati - Musique: Riz
Ortolani - Avec: Ma-
riangela Melato:
Francesca - Anthony' . ' ' Franétosa: ¦ Ray : Lï
Orazio Orlando:
Guido - Jean-Pierre
Léaud: Mario - Paola
Pitagora: Giovanna -
Alexandra Stewart: ;
#agda,etc.

22.40 Variétés ' a ;
i Bussola - Adriano Celentano*'i

23.10 Antenne 2 dernière

HHMI L|U*/
10.15 Pour les enfants

La maison où l'on joue
10.50 Musique et invités

Avec Heidi Abel
11.50 Arbres du monde

, Le bouleau
12.50 Franz Liszt

Sonate Dante (Homero Fran-
cesch)

13.20 Hauts lieux de la littérature -
Sur les traces de Jeremias Gott-
helf

14.15 Viens, regarde
Avec Margrit Staub et Henrik
Rhyn

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants

La maison où l'on joue
17J.5 TV scolaire

Le Groenland (3)
17.45 Gschichte-Cbischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Papiers, s'il vous plaît: Rachid
Bahri - Clic, clac: La lumière ar-
tificielle

19.55 II était une fois l'Homme
20.00 Les jeux de l'été

20.35 Violette
Nozière
Un film de Claude
Chabrol (1978) -

; Avec: Isabelle Hup-
pert: Violette No- ;
zière - Stéphane Au-]
dran: Germaine No- ;
zière - Jean Carmet:
Baptiste Nozière -
Lisa Langlois:
Maddy - Jean- Fran- :
çois Garreaud: Jean :
Dabin, etc.

22.35 Soir 3: Informations
23.05 Agenda 3
23.10 Encyclopédie audio-visuelle

du cinéma
35. Max Ophùls

23.40 Prélude à la nuit
Pastorella pour flûte, violon,
basson et cordes, Vivaldi

20.00 Metin
Téléfilm de Thomas Draeger, avec
Turda Yûksel, Daniela Lindiewicz
et Cosar Karadas

21.35 Téléjournal
21.45 Schauplatz: New York

La culture suisse à New York
22.30 Vis-à-vis

Peter Scholl-Latour, journaliste,
interviewé par F. A. Meyer

23.30 Téléjournal

lllfl titilffli ¦ SPS^
18.30 Téléjournal
18.35 Pour lès jeunes

Les Aventures de M. Men — 18.40
Mikesch raconte une Fable -18.45
Chevaux à l'usine - 19.00 Le Lac
aux Poissons persiques

19.25 Série: Les Roues de la Fortune
(8)

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Magic Christian

Un film de Joseph McGrath, avec
Peter Sellers, Raquel Welch,
Ringo Starr, Laurence Harvey,
Isabel Jeans, etc.

22.15 Thème musical
Cantate Domino. Chorales de la li-
turgie romaine interprétés par la
Nova Schola gregoriana, dir. L.
Agustoni, en l'église San Pietro de
Biasca

23.20 Téléjournal

BBBBI r :j
16.10 Téléjournal
16.15 Hannah, eine Liebesgeschichte

(D
Téléfilm avec Helen Ryan

16.50 ODEON
17.00 Les Aventures de Tom Sawyer

et Huckleberry Finn

17.25 Klamottenkiste
17.40 Pluto Sauveteur
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.18 Discussion TV
21.00 La chasse au trésor
22.00 Discothèque
22.30 Le fait du jour
23.00 Aus einem deutschen Leben

Téléfilm de T. Kotulla, avec Gôtz
George et Elisabeth Schwarz

1.20 Téléjournal

M .: . '„ ; . ': ¦! , M Y . IU . '¦ I . . : : .

16.04 L'aide de l'Unicef
Dans les villes du tiers monde
Flash d'actualités

16.35 Don Quichotte
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
17.50 Billy

La Diva. Série avec Benedict Tay-
lor, Sian Phillips, etc.

18.20 Es muss nicht immer Mord sein
Un Alibi qui coûte cher. Avec
Liane Hielscher, Michael Hinz,
etc.

19.00 Téléjournal
19.30 Show Tony Marshall

Avec Helga Feddersen, Maria
Hellwig, Lena Valaitis, etc.

21.00 Téléjournal
21.20 Point commun

Les Allemands de l'Est et de
l'Ouest

22.05 Nebelland
Téléfilm avec Brigitte Rôttgers,
Grant Johnson et Eos Schophol

23.40 Téléjournal
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Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Part à deux.
9.30 La radio buissonnière. 10.00 In-
formations et Stop-service. 11.00 La
terrasse, jeux en public

0.00 à 7.00 Relais de Couleur 3 (3e
prog. romand, 100,7 mHz). Informa-
tions et musique. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique, pages
classiques. 9.00 Informations. 9.05
Connaissances estivales. Radiosco-
pie: J. Chancel. 10.00 Part à deux.
11.00 Informations. 11.05 Perspecti-
ves musicales: Invitation au voyage:
Quatre œuvres de Ravel. 12.00 Vient
de paraître: L. van Beethoven: So-
nate No 6 et Concerto No 4.

Informations toutes les heures. 0.05
Fauteuil ou strapontin, par B. Ma-
bille et J.-Cl. Weiss. 2.00 Au bonheur
du jour. 3.00 Les bleus de la nuit. 5.00
Doux matin d'août, matin doudou,
par Ch. Debois-Frogé, A.-S. Paulat et
J.-Fr. Remonté. 6.30 P. Weill, A.
Pavy et J.-P. Yzermann. 7.30 Le jour-
nal. 8.30 Gérard Klein et Gilbert Au-
mond. 11.30 Nationale 7, par C. Cey-
lac et P. Pellerin. 12.45 Le jeu des
mille francs, par Lucien Jeunesse.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Inform. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musiques
du matin: Suite pour piano, Rameau;
«Parsifal», prélude, Wagner; Sym-
phonie, Gossec; «Ver el Momens»,
Ventadour; Danse macabre, Liszt;
Deux madrigaux, Gershwin; Sym-
phonie No 73 «La chasse», Haydn; A.
Madré, Moyen Age espagnol. 8.07
Quotidien musique. 9.05 D'une oreille
à l'autre. 12.00 Histoire de chanter.

7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la connais-
sance. Les âges de la vie: la vision du
démographe. 8.32. Paroles de fil: Tis-
serandes mayas. 8.50 Echec au ha-
sard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: les arts du spectacle; Théâ-
tre, cinéma. 10.45 Le texte et la
marge, avec François Fejto: «Joseph
II». 11.02 Congrès de la Société inter-
nationale de musicologie à Stras-
bourg.
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Temps présent - TV romande à 20 h. 05
Chaque année, au temps des va-

cances, des centaines de gosses quit-
tent les villes de Suisse romande pour
aller passer quelques semaines en co-
lonie. Pour nombre d'entre eux, il va
s'agir de la première expérience réelle
de la vie communautaire.

C'est dire qu'un tel séjour peut être
vécu de diverses manières, selon qu'il
est attendu comme un instant privi-
légié ou au contraire avec le senti-
ment d'être «laissé pour compte».

Pour en savoir plus, Bernard
Romy a accompagné, avec une
équipe de tournage, un groupe d'une
trentaine d'enfants de huit à douze
ans dans une colonie de vacances aux
Diablerets, organisée par le Mouve-
ment de la Jeunesse Suisse Romande.

Il s'agissait pour le réalisateur de
transposer sur la pellicule le regard
de ces gosses confrontés à l'apprentis-
sage communautaire, à la discipline
de groupe, à l'éloignement des
parents.

Mais il y avait aussi le travail des
moniteurs et des monitrices, pour qui
la colonie peut être également l'objet
d'une expérience nouvelle. Enfin ,
comment allait réagir ladite commu-
nauté à l'intrusion d'une équipe de
reportage ?

Ainsi, les images que découvriront
ce soir les téléspectateurs sont-elles le
fruit d'une succession de découvertes
réciproques. Elles révèlent, d'une sé-
quence à l'autre, des comportements
sociaux mais aussi des individualis-
mes sur ce que dévoile la permanence
de certaines affinités et finalement...
d'un certain monde de l'enfance qui
perdure malgré les bouleversements
de notre société.

La vie de «colo»

12.30 Journal de midi. 13.00 Vol libre.
Avec Gilbert Jolliet, Isabelle Cornet
et Sandra Mamboury. 17.00 Specta-
cles-première. 18.00 Journal du soir,
avec des résultats sportifs. 18.30
L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de l'ac-
tualité. 19.05 Micro- aventures. 19.25
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Espace. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Théâtre: Selon le vent la voile
(1), de Jules-Henri Marchant; avec
Maurice de Groote; musique
d'Etienne Gilbert. Production
RTBF. 23.05 Espace (suite). 24.00
Relais de Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Stéréo-balade. 14.00
Part à deux. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 Hot line.
Rock line. 17.50 Jazz line, Jazz rock.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 Bruckner et Stravinski.
20.05 Soirée musicale: Orchestre phil-
harmonique de Berlin, dir. H. von
Karajan. 21.50 En résonance... Sten-
hammar, Glazounov, Bartok, Frank.
23.00 Informations. 23.05-7.00 Relais
de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.45
Le Jeu des mille francs: Lucien Jeu-
nesse. 13.00 Journal, Didier Lecat ou

' Pierre Gantz. 13.30 Le Nabab d'Irène
Frain avec Bernard Fresson. 14.00
Classique and Co. par D. Lemery et
M.-Ch. Thomas. 15.00 Gérard Gué-
gan et Maurice Achard. 16.30 Je fais
du rock par Ph. Manoeuvre et P.
Cresta. 18.00 Pourquoi le monde ?
par M. Fizbin, P. Gilandez et J.-F.
Ballotte. 19.00 Journal. 19.30 Feed-
back, par B. Lenoir et M. Saulier.
22.10-23.00 Vous avez dit étrange.
24.00 Portes d'embarquement.

Les programmes français sont publiés
sous toutes réserves. 12.35 Jazz: Le
rock. 13.00 D'une oreille à l'autre:
Les reines du soleil: extr. de Verdi,
Puccini, Schubert, Schumann. 14.04
Mémoires de l'Orch. national. 16.00
Repères contemporains. 17.02 Les in-
tégrales: Bizet. 18.00 Jazz. 19.38
Jazz-annuaire. 20.00 Actualités lyri-
ques. 20.30 Festival de Vienne 1982:
A. Brendell, piano: Sonate, Haendel;
«Fantasiestiicke», Schumann; So-
nate, Schubert; 2 légendes pour
piano, Liszt. 22.30-1.00 La nuit sur
France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama par J.
Duchâteau. 13.30 Renaissance des or-
gues de France. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre des voix: Viviane Forrester:
«Les allées cavalières». 14.47 Les
après-midi de France-Culture: Dé-
partementale. 15.25 La radio sur la
place. 17.00 Roue libre. 17.32 Congrès
de la Société internationale de musi-
cologie. 18.30 La vie entre les lignes:
L. Bodard: «La vallée des roses».
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Hima-
laya, toit du monde. 20.00 La chute
d'Icare, de S. Ganzl et J.-P. Colas.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

"3
"S

i



Israël rejette le plan Reagan
Proche-Orient: les propositions américaines controversées

Le plan de paix au Proche-Orient présenté mercredi soir par le président
Reagan a suscité une véritable levée de boucliers en Israël. Le gouvernement
israélien, réuni en session extraordinaire hier, a catégoriquement rejeté ces
propositions, considérant qu'il conduirait forcément à la création d'un état
palestinien indépendant; l'opposition travailliste ayant pour sa part accueilli

favorablement cette initiative.

Le président Reagan s'est nettement
démarqué mercredi en présentant un
plan, délibérément vague, pour la créa-
tion d'une entité palestinienne auto-
nome dans les territoires occupés. Il de-
mande notamment un gel immédiat des
colonies de peuplement israéliennes et
indique clairement qu'Israël devrait se
retirer à terme de la Cisjordanie et de
Gaza. Il a suggéré une «association» en-
tre ces territoires et la Jordanie, sans au-
tre précision.

ÉVOLUTION POLITIQUE
Ce «nouveau» départ dans un esprit

de réalisme proposé par le président
Reagan apporte la confirmation que (dé-

sormais, pour Washington, toute solu-
tion cohérente de la crise au Proche-
Orient passe par le règlement de la ques-
tion palestinienne. Ces propositions, es-
timent les observateurs, sont un avertis-
sement à Israël, en même temps qu'une
ouverture vague aux Palestiniens, mar-
quant une sensible évolution de la politi-
que américaine envers le monde arabe.

Le gouvernement israélien, réuni en
session extraordinaire hier, a catégori-
quement rejeté le plan Reagan, estimant
qu'il conduirait forcément à la création
d'un état palestinien. M. David Levy,
président adjoint du Conseil israélien a
déclaré que ces nouvelles propositions
sur l'autonomie palestinienne en Cisjor-

MM. Caspar Weinberger et Ariel Sharon, bien que niinistrescf de. kt Défense ne .
perdent pas le sourire. (Bélino AP) \ '.,. *s ,̂

danie et dans la bande de Gaza s'écar-
taient des accords de 1978 de Camp Da-
vid et les a qualifiées d'«anti-israélien-
nes». Le porte-parole du gouvernement,
M. Dan Meridor a précisé qu'Israël «ne
participerait à aucune négociation avec
aucune partie sur la base de ces négocia-
tions».

Les observateurs révèlent que l'initia-
tive du président Reagan risque de pro-
voquer un débat politique d'une extrême
acuité en Israël et d'envenimer les diver-
geances opposant le gouvernement aux
travaillistes, qui ont souligné hier les si-
militudes entre les idées de M. Reagan
d'une part et le plan travailliste intitulé
«solution jordanienne». »w. pa„_ <>

Premier bilan
Guerre du Liban

17.825 personnes ont été tuées et
30.103 autres blessées au Liban de-
puis l'invasion israélienne, le 4 juin
dernier, selon un bilan provisoire
dont fait état l'influent quotidien li-
banais «An Nahar».

Ce bilan a été établi, indique le
journal, à partir des rapports de po-
lice et des registres disponibles au-
près des hôpitaux dans le pays.

Selon le quotidien, la guerre a fait
dans la seule ville de Beyrouth et sa
banlieue 5515 tués et 5169 blessés ci-
vils et militaires (Libanais, Palesti-
niens et Syriens).

Au Liban-Sud, 1709 civils libanais
ont été tués et 2285 autres blessés
tandis que pour les combattants pa-
lestiniens, leurs alliés libanais et les
soldats syriens, le- bilan fait état de
5862 tués et 9235 blessés, (ats, afp)

La Jordanie principale bénéficiaire du pl n̂ de paix?
- par Gregory NOKES -

La Jordanie, grande absente des accords de Camp David, de-
vait être la principale bénéficiaire du nouveau plan de paix du
président Roanld Reagan pour le Proche-Orient.

De leur côté Israéliens et Palestiniens devraient faire des
concessions majeures.

Cependant à Washington, un haut responsable a estimé que
le désir d'une paix durable devait inciter toutes les parties à ac-
cepter le plan.

Cette personnalité qui a demandé à conserver l'anonymat, a
déclaré que M. Reagan avait prononcé son important discours
de mercredi soir parce qu'il voulait divulguer la position améri-
caine dès que possible après l'arrêt des combats afin de faciliter
la reprise des négociations.

Dans le cadre de ce plan, une grande partie de la Cisjordanie
et de la bande de Gaza serait remise à la Jordanie qui contrô-
lait la Cisjordanie avant la guerre des «Six Jours» en 1967. La
Jordanie avait annexé la Cisjordanie en 1950.

La nature exacte et le degré du contrôle jordanien sur la ré-
gion devront être examinés au cours des négociations. Les fron-
tières exactes devront également être négociées.

Dans le même temps, le président Reagan s'est pour la pre-
mière fois déclaré hostile à la création d'un Etat palestinien sé-
paré. Il a annoncé parallèlement que les Etats-Unis s'oppo-
saient à l'annexion ou au contrôle permanent des territoires oc-
cupés par Israël ainsi qu'à la politique d'implantations de colo-
nies de peuplement.

M. Reagan a souligné que les Etats-Unis considèrent que
«l'autonomie des Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza en as-
sociation avec la Jordanie offre la meilleure chance pour une
paix durable et juste».

Avant d'être rendu public, le plan avait été soumis aux gou-
vernements d'Isarël, d'Arabie séoudite, de Jordanie et
d'Egypte.

Le haut responsable américain a tenu à souligner que les
idées américaines doivent servir de base pour les négociations
et qu'elles sont cohérentes avec les accords de Camp David.
D'autre part, le fait pour M. Reagan de présenter son point de
vue ne signifie pas que les autres parties doivent accepter ses
positions.

Cependant le haut responsable a fait remarquer que si les
parties informées des positions américaines décidaient d'en dis-
cuter, des négociations pourraient s'ouvrir.

Le gouvernement de centre gauche de M. Giovanni Spadolini a obtenu
hier en début d'après-midi l'investiture à la Chambre des députés, par 357
voix contre 247.

Ont voté pour les cinq partis de la coalition (démocrate-chrétiens,
socialistes, sociaux-démocrates, libéraux, républicains), ont voté contre
notamment le Parti communiste, le Parti radical (libertaire) et le MSI
(Mouvement social italien).

Le vote est intervenu sur une motion de confiance réaffirmant les trois
points clé du gouvernement: lutte contre le terrorisme et la délinquance
mafieuse, réformes institutionnelles, enfin assainissement des finances, lutte
contre l'inflation et relance de l'investissement.

Constitué au terme d'une crise-éclair de quinze jours, le gouvernement
Spadolini, le 42e depuis la libération, est identique dans sa composition au
cabinet Spadolini précédent constitué en juin 1981. (ats, afp)

Italie: investiture du gouvernement

De nouveaux affrontements en Pologne
De nouvelles batailles de rue ont

éclaté hier à Lubin pour la troisième
journée consécutive et les diregeants
polonais ont ordonnés des poursuites
contre les membres du KOR, comité
d'autodéfense social dissout l'an der-
nier.

PAP précise qu'une librairie et une
salle de lecture municipales ont été
incendiées et que des manifestants
ont jeté des pierres et des cokctails
Molotov sur les pompiers et les poli-
ciers.

Selon les premières informations, les
forces de sécurité n'ont pas ouvert le feu
comme mardi lors des affrontements qui
ont fait trois morts et douze blessés.

L'agence polonaise signale également
que des affrontements se sont produits
mercredi à Czestochowa, dans le sud du
pays, où 251 personnes ont été arrêtées
au cours des manifestations.

Au total, plus de 4000 personnes ont
été interpellées lors des violents inci-
dents qui ont émaillé le deuxième anni-
versaire du syndicat Solidarité.

BARRICADES À LUBIN
Selon PAP, plusieurs groupes, surtout

constitués de jeunes, se sont rassemblés
près de la poste et d'un hôpital au centre
de Lubin. Dans l'après- midi, un cortège
s'est formé et la foule a pris la direction

du siège local du parti communiste, en
scandant des slogans hostiles au gouver-
nement. Les manifestants ont errigé des
barricades et la police est intervenue. Le
calme a été rétabli dans la soirée précise
PAP.

Par ailleurs, un communiqué du Con-
seil militaire de salut national (WRON),
diffusé mercredi soir et publié hier par la
presse officielle , annonce que les chefs du
KOR seront inculpés de crimes contre
l'Etat et la société.

En outre, précise le texte, les ministres
responsables des universités et des éta-

blissements scolaires devront examiner
les cas de «comportement inacceptables
(...) et prendre des mesures appropriées».

Des membres du KOR, établi en 1976,
ont été étroitement associés à la création
de Solidarité, et certains de ses diri-
geants, dont M. Jacek Kuron, ont joué
un rôle de conseiller auprès du syndicat
libre.

M. Kuron et d'autres chefs du KOR
ont été arrêtés en même temps que les
dirigeants de Solidarité après le coup
d'Etat militaire de décembre dernier,

(ats, reuter, afp)
""yfgss Nouveau ™"î™
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' Garage du Jura SA

Rouler en sécurité... 33702

c'est rouler

VOLVO
Léopold-Robert 117

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

M
Nord ds Alpes: beau temps, passagè-

rement nuageux le matin. La tempéra-
ture sera comprise entre 22 et 25 degrés
du nord au sud du pays. L'isotherme
zéro degré est proche de 4000 m., faible
vent du nord.

Evolution pour la fin de la semaine:
persistence du beau temps. Quelques
bancs de brouillards matinaux en
plaine.

Vendredi 3 septembre 1982
35e semaine, 246e jour
Fête à souhaiter: Grégoire

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 53 6 h. 54
Coucher du soleil 20 h. 10 20 h. 08

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,55 750,59
Lac de Neuchâtel 429,41 429,40

météo

M. Fontanet vise le
Conseil fédéral
SH133LE Page 4

Grand écran
HMfflMB Page 6
Conjoncture:
une relance n'est pas à
attendre cette année
3©ÎM(Dffia0a Page 11

sommaire

uJ

Comptoir
du Val-de-Tràvers
Le plus grand
des
super-marchés

PAGE 17

région
2e cahier

Francs d'impôts

3.
«Taxez, taxez, il leur en restera

toujours assez»...
On l'entend aussi chez nous

ce slogan socialo-communiste
s 'agissant de la taxation f iscale
des hauts revenus. Il n'est pas
f ondamentalement f aux si l'on
admet que Tinéquité salariale
peut être corrigée par l'iniquité
f iscale!

Il est dans la nature d'un ré-
gime de gauche d'alléger la base
de la taxation en prélevant un
peu plus, toujours plus, dans le
panier du haut Et il semblerait
que ce toujours plus ne soit ja-
mais trop.

Ainsi, maintenant et désor-
mais, en France, tout ce qui dé-
passe 541.000 f f  de revenu, pour
un couple sans enf ants sera ponc-
tionné à 65 pour cent. D'un pied
léger, la gauche passe un seuil
délicat Cela ne touche que
100.000 contribuables, alors qu'à
la base des millions de petits sa-
lariés sont totalement libérés de
l'impôt

Dans l'urne électorale les bulle-
tins de vote pèsent tous d'un
poids égal, ainsi 100.000 mécon-
tents, cela compte peu.

Tant qu'il est taxé à 50 pour
cent le haut revenu ne rechigne
pas trop même si la moitié de son
salaire va au f inancement d'un
régime qui ne lui est pas f avora-
ble, il lui reste une moitié assez
substantielle pour se consoler
des vissicitudes de la richesse.

Mais à partir du moment où il
verse plus des deux tiers de la
tranche supérieure de son salaire
à l'Etat le contribuable se rebiff e
et se dit très naturellement «...à
quoi bon»!

A quoi bon travailler autant
sacrif ier vie de f amille et loisirs,
sommeil et santé pour retirer de
cet eff ort que moins du tiers qu'il
produit.

A 65 pour cent même s'il en
«reste assez», on est plus près de
la spoliation que de la taxation et
la Suède socialiste a f ait l'expé-
rience d'une telle politique.

En Suisse, avec nos 3000 barè-
mes communaux, nos 23 taxa-
tions cantonales et le prélève-
ment f édéral nous n'atteignons
pas encore le niveau de la
France.

Les maxima varient beaucoup
d'une commune à l'autre et entre
les cantons.

A La Chaux-de-Fonds, le taux
maximum est de 13,91 pour cent à
partir de 160.000 f rancs de revenu
imposable, 16,25 pour cent pour le
canton dès 200.000 f rancs et 11,50
pour cent pour l'impôt de Dé-
f ense nationale qui deviendra
l'impôt f édéral direct en 1983, dès
392.800 f rancs.

Au total le maximum chaux-de-
f onnier s'établit à 41,66 pour cent
On ne trouve guère plus ail-
Ieurs.„ et souvent beaucoup
moins.
? Page 3 Gil BAILLOD



A vendre
à La Chaux-de-Fonds

Rue de l'Emancipation 48

BEL APPARTEMENT
comprenant 3Vi pièces, soit 2 chambres à coucher et
un grand salon-salle à manger, avec balcons, dépen-
dances et garage; service de conciergerie; ascenseur,

dans immeuble en société anonyme
(actionnaires-locata ires).

Mise à prix des actions: Fr. 50 000.-.
Charges: Fr. 720.- par mois (garage compris) .

Entrée en jouissance: dès octobre 1982.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Elio Peruccio, rue de France 22, Le Locle,
tél. 039/31 27 09. 91 35e

f LA CHAUX-DE-FONDS 
^A louer

1 er octobre 1982
108, av. Léopold-Robert

spacieux appartement
3 pièces, hall, Fr. 587.- par mois, char-
ges comprises.
Pour visiter: 039/22 37 14.

1 er novembre 1982
36, Chemin des Mélèzes

bel appartement
3 pièces et hall, Fr. 475.- par mois,
charges comprises.
Pour visiter: 039/23 63 22. le matin.

1er janvier 1983
15, rue de Sempach

bel appartement
3 pièces et hall, Fr. 485.- par mois,
charges comprises.
Pour visiter: 039/23 27 02
Pour traiter: 222494

.̂ /\\Sl̂ ERIl SOCIETE DE .
"̂  ̂ AW GESTION ET IMMOBIUÈRE A

f̂c T̂ 1005 LAUSANNE, RUE MARTEREY IA AV
^T TÉLÉPHONE 021/239951 AT

r—!r-n A vendre

IMMEUBLE
comprenant 1 grand local pour atelier, 1 ma-
gasin, 1 appartement de 5 pièces + cham-
bres indépendantes, garage.

Situation bien centrée. Conviendrait pour un
artisan.

Notices à demander à la Gérance Bolliger,
Grenier 27, tél. 039/22 12 85 53871

_L_ A vendre

immeuble rénové
de 4 appartements, avec confort.

Situation bien ensoleillée et dégagée,
dans la ville ancienne.

Renseignements et notices à demander
à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
tél. 039/22 12 85 53370

A VENDRE À CERNIER

VILLAS JUMELÉES
construction de qualité, comprenant:
cave - buanderie - étendage - cuisine -
coin à manger - séjour avec cheminée de
salon - WC avec douche - 4 grandes
chambres - salle de bain.

Prix forfaitaire Fr. 385'000.-

y compris terrain, accès, jardin, raccor-
dements et taxes.

Fonds propres nécessaires: Fr. 40'000,- ;,

Renseignements et visites:

tél. 038/53 38 39. heures de bureau.
87-337

La réussite ne reste pas longtemps seule:
Mazda 323 1300 CD. 4 portes, 5 vitesses: Fr. 12750.-.

GARAGE DE L'AVENIR
R. et A. Charnaux

Progrès 90, tél. 039/22 18 01
2300 La Chaux-de-Fonds

AVENDRE
SAINT-BLAISE
2 VILLAS
vigneronnes neuves, très belle situa-
tion. Fr. 550 000.-.
NEUCHÂTEL
MAGNIFIQUES VILLAS
mitoyennes, très spacieuses, vue impre-
nable. Dès Fr. 700 000.-.
BÔLE
ANCIENNE PROPRIETE
entièrement rénovée, 1176 m2, terrain
arborisé. Fr. 563 000.-.
Ecrire sous chiffre 87-207 à Assa, An-
nonces Suisses SA, f bg du Lac 2, . „„ „
2000 Neuchâtel 87.485

r iil '
À LOUER

POUR FIN SEPTEMBRE

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien, ré-
nové, au centre de la ville, service de
conciergerie à faire. 53351

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage à mazout relié à la citerne, rue
Jardinière. 53352

APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort, dans petit im-
meuble moderne, rue de la Tuilerie. 53353

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans ancien immeuble,
sans confort, rue du Doubs. 53354

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

A
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UEIAJ GÉRANCE ET COURTAGE SA
^'l \r bB' RUE JAQUEI DR02 " 230° LA CHAUX-DE-FONOS

A vendre

parcelles
d'environ 1000 m2
dans un quartier tranquille à 5 minutes de la
gare.
Infrastructure sur place. 28-012214

WLWwKmimÊÈÊÊmaÊÊÈkWm

OTjTJEg
A louer, à Stavay-Mollondin, quartier
verdoyant, pour fin décembre (éventuel-
lement 1er 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

À LOUER pour tout de suite ou à convenir

MAISONS
JUMELÉES
comprenant un beau séj"our avec cheminée, une cuisine
agréable, 4 chambres à coucher, WC, bains.
Quartier tranquille desservi par le bus.
Prix des loyers: Fr. 1000.- + charges Fr. 200.-.
Garage à disposition Fr. 100.-.

Ecrire sous chiffres 91-358 à Assa, Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

oQQEg
tout de suite ou à convenir, au centre,
Léopold-Robert 114

joli appartement meublé
d'une grande pièce + cuisine spacieuse,
vestibule, WC-douche, loyer mensuel Fr.
398.- charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

A vendre chiot

CANICHE
noir, pure race, 3Vi
mois. Prix Fr. 420.-.

Tél. 039/28 23 68,
matin et soir. 53826

CARAVANES
pour bricoleurs,
depuis Fr. 300.-.

Ouvert mardi à ven-
dredi de 15 à
18 h. 30, samedi de
9 à 16 h.

Caravanes Tripet
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 15 55-
56 53808

oaiJEg
tout de suite dans ancien immeuble, rue
du Parc

APPARTEMENT 3 GRANDES PIÈCES
sans bains, calorifère à mazout.
Loyer 229.-.

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

' 91-358

Val-de-Travers (centre)
Qui serait intéressé par une plaisante

VILLA L0CATIVE
4 appartements, dont un libre avec ma-
gasin-local-atelier.

Confort. Garage.

Prix modéré. Financement assuré. Even-
tuellement location-vente.

Demander renseignements sous chiffre
87-208 Assa, Annonces Suisses SA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 87-53

Viiiiiwiiiiimiiiiini if

A louer pour le 1er novembre 82, rue des
Jeanneret, Le Locle

logement ensoleillé
et tranquille de
3 V2 pièces avec balcon
Loyer: Fr. 284.50 + frais Fr. 149.-.
(Coditel, chauffage et concierge).

Tél. 039/31 16 90 après 19 h.
79-4134

Jeune couple d'agriculteurs cherche à louer
ou à acheter

DOMAINE
de grandeur moyenne pour printemps 1983.
Ecrire sous chiffre DK 53831 au bureau de
L'Impartial.

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds,, J^, .. ^ftgj,:,
APPARTEMENT 11/2 PIÈCE

Dès le 1er octobre,'Ji982, avec cuisine
agencée et salle f̂e fcfàins) . au centre
ville. Tél. 038/21 11 71.

28-35

A louer

appartement 3V2 pièces
cuisine agencée, tout confort, situation
Abraham-Robert 39, libre fin octobre
1982. Tél. (039) 26 58 69. 53712

A louer pour le 31 octobre 1982

appartement 2V2 pièces
balcon, salle de bain, ouest Grand-Pont, jar-
din, Fr. 21 9.- charges comprises.

Tél. (039) 26 69 85 dès 19 h. 53591

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement 5 pièces
confort , rue des Entrepôts.

Tél. (039) 26 88 06 dès 19 h. 53507

A louer appartement

5 pièces spacieuses
charges comprises, Fr. 748.-, Charrière
87.
Tél. (039)61 14 19. 53583

A vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier du
Grenier

ANCIENNE MAISON
mitoyenne sur 3 étages + cave et galetas,
sans confort, avec jardin, 4 pièces, cuisine,
WC. Prix à discuter.
Renseignements: tél. (021) 81 74 09.

22-353866

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BËNËFiCE

MACHiNE À MOÏTiË PLEINE,
DEUX FOiS TROP CHER

COMMiSSiON CANTONALE DE lIÉNERS'lE

La Chaux-de-Fonds, à vendre

villa jumelée
quartier tranquille, proximité centre ville
complètement équipée, finitions au gré
de l'acheteur possible.

Ecrire sous chiffre 87-192 à Assa An
nonces Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 87 64.

Zu verkaufen

SPIELSALON
SALON DE JEU
im Kanton Neuenburg.

Total eingerichtet mit 33 unterhaltungsauto-
maten.

Hohe Rendite, krisensicher, Fr. 170 000.-

Tel. 052/36 24 75. 90-42uç

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

' ~
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À VENDRE

magnifique
appartement

tout confort, comprenant 4 chambres à
coucher, cuisine agencée, living avec
cheminée, véranda, garage, petit jardin.

Pour renseignements:

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 7833
V J
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KBBfiVt1
» !•'&¦! ""¦ Prix- FUS* EKfcca x

5 Location Fr. 55.-/ms ~
z Durée minimum: 4 mois L
T d'autres modèles de: 7
1 Bauknecht , Bosch, Electrolux , z!
- Miele, Novamatic, Therma, J
• Vaisella etc. «.

• Livraison gratuite 'a
" • Construit par nous •
* • Grande remise à l'emporter •
J • Constamment des appareils r
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Un renforcement de la coopération technique
Visite de M. Mitterrand en Grèce

La France et la Grèce vont chercher à renforcer leur coopération bilaté-
rale dans le domaine des transferts de technologie.

Cette volonté a été exprimée par les deux parties au cours du tête-à-tête
que le président Mitterrand a eu hier matin, deuxième et dernière journée de
sa visite officielle en Grèce, avec le premier ministre socialiste grec, M.
Andréas Papandréou.

Le développement de la coopération
bilatérale dans ce domaine est l'un des
moyens de répondre aux aspirations du
gouvernement grec qui fait valoir que la
balance des échanges commerciaux entre
les deux pays accuse un déficit au détri-
ment d'Athènes. Il s'agirait donc de
conclure un accord de coopération pré-
voyant des transferts de technologie à
destination des pays tiers.

On souligne du côté français que la
Grèce peut apporter dans ce domaine sa
connaissance d'un certain nombre de ter-
rains, notamment au Proche-Orient.

Une telle initiative participerait en
outre aux efforts déployés par le prési-
dent Mitterand dans le sens d'un rééqui-
librage des échanges Nord-Sud.

COOPÉRATION MILITAIRE
S'agissant de la coopération militaire

entre les deux pays, on rappelle qu'un
début d'accord s'était amorcé lors de la
visite de M. Charles Hernu, ministre
français de la défense, à Athènes le 23
avril dernier, pour la fourniture par la
France de «Mirage 2000» à la Grèce.

De source grecque autorisée, on faisait
néanmoins remarquer ces jours derniers
que la Grèce souhaitait acquérir plus
d'un modèle d'appareil et que des pro-
blèmes subsistaient en raison des réti-
cences du constructeur français à fournir
des licences à la Grèce.

D'autres dossiers feront l'objet d'un
examen approndi lors de la visite que M.
Michel Jobert, ministre français du
commerce extérieur, doit effectuer dans
les prochains mois à Athènes.

A PROPOS DE L'OLP
Le président Mitterrand a accueilli fa-

vorablement, bien qu'avec quelques ré-
serves, les mesures avancées par le prési-
dent Reagan pour régler le conflit du
Proche-Orient.

«Il est difficile d'engager un dialogue
avec M. Reagan sur la base de quelques
dépêches, mais les propositions récla-
mant une patrie pour les Palestiniens
auront notre soutien», a-t-il déclaré au
cours d'une conférence de presse.

Il a cependant ajouté que de telles
propositions devaient également inclure
«la reconnaissance de l'Etat d'Israël et
son droit à vivre à l'intérieur de frontiè-
res sûres».

«Nous soutiendrons tout ce qui per-
mettra cette double reconnaissance», a
déclaré le chef de l'Etat.

Interrogé sur la coïncidence de son ar-
rivée et de celle de M. Yasser Arafat, le
chef de l'OLP, dans la capitale grecque,
il a affirmé que cela ne le dérangeait pas.

«Cela ne me gêne pas de vivre sur la
même planète que M Arafat, pourquoi le
fait que nous nous soyons un peu rappro-
chés en étant dans le même pays me dé-
rangerait-il?»

Il a refusé de dire s'il rencontrerait le
chef de l'OLP dans un avenir proche et a
simplement déclaré «qu'une réponse à
l'éventualité d'une telle rencontre ne
pouvait être donnée qu'à Paris».

(ap, ats, reuter)

Fragiles lauriers

B
Paris, samedi soir. Dans le

quartier de Vincennes, des hom-
mes du Groupe d'intervention de
la gendarmerie nationale inves-
tissent discrètement un immeu-
ble. Résultat de l'opération: trois
arrestations, des documents et
des explosif s saisis.

Aff aire Tanase: alors que l'on
croyait l'exilé roumain mort, lâ-
chement assassiné par des tueurs
à la solde de Bucarest le voilà qui
f a i t  une réapparition spectacu-
laire, devant paraît-il sa vie à un
habile stratagème des services
f rançais de contre-espionnage.

Deux missions spectaculaires
donc, exécutées apparemment
avec une eff icacité et une maîtrise
parf aites. Dignes, selon les autori-
tés, de bénéf icier d'un impact po-
pulaire comparable à celui
qu'avait eu l'odieuse boucherie de
la rue des Rosiers. Dame, il est
temps que les Français soient ras-
surés.

On aimerait pouvoir applaudir
des deux mains. Et puis l'on hé-
site. Justement à cause de la rue
des Rosiers... Qu'on se souvienne.
Survenant après une vague d'at-
tentats plus ou moins sanglants,
cette tuerie inimaginable avait
provoqué en France une énorme
émotion. Accompagnée très vite
d'un certain sentiment de peur. Et
cela d'autant plus que l'opposition
avait saisi l'occasion pour mettre
en cause la responsabilité du gou-
vernement, accusé d'avoir par la-
xisme ou par vengeance, désorga-
nisé les diff érents services de sé-
curité.

fiKÈPes reproches peut-être exagé-
rés, mais qui ne devaient toutef ois
pas être entièrement dénués d'un
f ond de vérité puisque très vite le
président de la République en
personne se sentait obligé d'inter-
venir pour remettre de l'ordre.
Par un excellent discours radio-
télédiff usé tout d'abord. Puis par
la nomination .d'une sorte de
«Monsieur antiterroriste» en la
personne du commandant du
Groupe d'intervention de la gen-
darmerie. Suivie de la désigna-
tion d'un ministre de la police, le-
quel appelait à ses cotés un «su-
per-f lic».

On allait voir ce que l'on allait
voir.

Et l'on a très vite vu. Trop vite
peut-être.

Car enf in, lorsque pour f aire
f ace à l'explosion du terrorisme,
l'Allemagne puis l'Italie décidè-
rent de se doter de moyens de
lutte à la mesure du péril, il leur
f allut des mois d'un patient tra-
vail d'organisation, de restructu-
ration et de collecte de renseigne-
ments avant d'obtenir des résul-
tats tangibles.

Et en France, il aurait suff it de
quelques semaines ? Certes, il
n'est pas question ici de négliger
les arrestations de Vincennes,
même si le premier communiqué
prometteur de l'Elysée f aisait es-
pérer mieux que trois obscurs mi-
litants irlandais. Vu les liens
étroits qui semblent exister entre
les multiples mouvements terro-
ristes internationaux, toute prise
est bonne à f aire.

Les aff aires Tanase et de Vin-
cennes sont donc les bienvenues
pour rassurer une opinion publi-
que aux réactions toujours plus
émotives que rationnelles.

Il serait par contre dangereux
de vouloir en prof iter pour l'en-
dormir sur des lauriers encore
bien précoces.

II est des réveils par trop péni-
bles...

Roland GRAF

Israël rejette le plan Reagan
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Le Parti travailliste israélien «consi-
dère qu'un état jordano-palestinien ga-
rantissant des frontières sûres et défen-
dables pour Israël et l'unification de Jé-
rusalem serait la solution optimale pour
l'Etat hébreu», soulignait-on de source
proche du parti.

NOUVEAUX «ÉLÉMENTS»
POUR L'OLP

Du côté palestinien, le comité exécutif
de l'Organisation de libération de la Pa-
lestine (CEOLP) s'est réuni hier à Athè-
nes sous la présidence de M. Yasser Ara-
fat, qui devrait quitter laf.capitale grec-
que aujourd'hui à destination de la Tu-
nisie ou, dû Maroc. M. fârouk Kha-
doumi, chef dû Département politique
de l'OLP a estimé que la proposition
Reagan contenait des éléments «nou-
veaux», sans autre précision.

A Damas, le Front populaire pour la
libération de la Palestine (FPLP) a pour
sa part rejeté l'initiative américaine,
considérant qu'il s'agit là d'«une nou-
velle manoeuvre destinée à améliorer
l'image des Etats-Unis dans le monde
arabe et à faciliter la mission des régimes
arabes réactionnaires au prochain som-
met arabe». i
WEINBERGER À TEL-AVTV

A Tel-Aviv, le secrétaire d'Etat améri-
cain à la Défense, M. Caspar Weinberger

accompagné d'une suite importante a
commencé hier matin ses entretiens avec
son homologue israélien, M. Ariel Sha-
ron. Les deux hommes ont eu un premier
tête à tête dans la matinée. M. Weinber-
ger s'est ensuite rendu à Lod pour visiter
les industries aéronautiques, où sont
produits les appareils de chasse «Kfir» et
les missiles israéliens.

M. Weinberger, dont c'est la première
visite en Israël prévoit également un
voyage en hélicoptère sur le plateau du
Golan où il doit visiter une base militaire
et assister à un exercice de blindés, desti-
nés à démontrer les performances du
char d'assaut israélien «Merkava».

(ats, afp, reuter)

Ajournement possible du voyage
de Jean Paul II en Espagne

La gauche espagnole et une bonne par-
tie de la hiérarchie ecclésiastique du
pays souhaitent un report de la visite
que le pape Jean Paul II doit, en prin-
cipe, effectuer en Espagne du 14 au 22
octobre prochain, apprend-on de diver-
ses sources à Madrid.

La gauche et un influent secteur de
l'Eglise espagnole conjuguent mainte-
nant leurs efforts en vue d'obtenir que le
prochain voyage du souverain pontife
soit réduit à la visite de trois villes seule-
ment en deux jours, au lieu des 15 villes
en neuf jours prévues au programme ini-
tial, et que le gros de ce programme fasse
l'objet d'une visite ultérieure, qui pour-
rait se situer au printemps prochain.

Les dirigeants de l'Eglise espagnole
veulent en effet éviter toute exploitation

politique de ce voyage qui, jusqu'à nou-
vel ordre, interviendrait en pleine cam-
pagne électorale, prévue du 6 au 26 octo-
bre.

Reprenant la terminologie même de
certains importants ecclésiastiques, le
Parti socialiste ouvrier (PSOE) a déclaré
mardi dernier que le télescopage de la
campagne électorale avec la visite du
pape équivalait à une «indélicatesse» du
gouvernement à l'égard du Saint-Siège.

Le jour même, l'archevêque de Barce-
lone, Mgr Jubany, bientôt suivi par l'ar-
chevêque de Pampelune et le prieur de
l'abbaye de Montserrat proposait de li-
miter le voyage du pape à une visite-
éclair de deux jours «en attendant des
circonstances plus favorables».

(afp)

Francs d'impôts
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Cette inéquité là, entre commu-
nes, entre cantons devra bien, un
jour, être aplanie ou équitable-
mont compensée.

Un revenu f rançais de 541.000 f f
représente 162.300 f rancs suisses.
A La Chaux-de-Fonds, un tel re-
venu, après quelque 8300 f rancs
de déductions légales, va payer
57.677 f r .  60 d'impôts, soit 21J228
f r .  80 à la commune, 22.800 f rancs
au canton et 13.648 f r .  80 à la
Con f édéra tion.

Nous avons 116 contribuables
qui ont un revenu égal ou supé-
rieur à 160.000 f rancs; on en dé-
nombre 370 pour l'ensemble du
canton, dont 13 ont un revenu im-
posable de plus de... 700.000
f rancs. Ces 370 revenus versent
autant d'impôts (14 millions de

f rancs) que les 47.000 contribua-
bles des 15 premières catégories
d'impôts dus, soit de zéro à 900
f rancs.

Bien taxés, ces hauts revenus
ne se f ont pas entendre, ce qui
f ait dire à la gauche, ici comme
en France, qu'il leur en «reste
toujours assez».

Mais quand Paris aff irme que
la super-taxation de 65 pour cent
ne touchera que 100.000 person-
nes on peut penser (en comparai-
son au canton de Neuchâtel), qu'il
y  en a encore une f ois autant qui
doivent trembler. Ce sont celles
qui f raudent le f isc pour un mon-
tant évalué à 80 milliards de
f rancs.

Le gouvernement f rançais va
créer 1500 emplois supplémentai-
res de f onctionnaires spécialisés
pour les lancer à la chasse de tré-
sors cachés et f rauduleux.

Ce qu'ils dénicheront payera
peut-être les 1500 nouveaux salai-
res mais n'assainira en rien un
budget de 881 milliards en hausse
de 6 à 50 pour cent selon les mi-
nistères.

Cet hiver, le f ranc va prendre
la grippe.» Gn BAILLOD

Au Danemark

Le premier ministre danois Anker
Joergensen a annoncé hier soir sur
les antennes de la radio nationale
qu'il présenterait la démission de son
gouvernement à la reine Margrethe
IL

Le gouvernement social-démocra-
te minoritaire de M. Joergensen
avait été formé le 8 décembre 1981.

Le premier ministre, qui a estimé
que «de nouvelles élections ne résou-
draient pas les problèmes du pays», a
déclaré que le gouvernement actuel
expédierait les affaires courantes
jusqu'à la mise en place d'un nou-
veau gouvernement.

Cette démission surprise, relèvent
les observateurs, survient après l'an-
nonce, plus tôt dans la journée, de
mesures économiques drastiques par
le gouvernement, destinées à réduire
l'énorme déficit budgétaire du pays.

M. Joergensen, estiment les obser-
vateurs, réalisant qu'il n'aurait pas
l'appui politique, tant de son parti, le
parti social démocrate, que des au-
tres partis, nécessaire à l'application
de ces mesures, a préféré opter pour
la démission de son gouvernement.

(ats, afp)

Démission
du gouvernement

Voici les principaux points du plan
du président Ronald Reagan pour
«une paix plus étendue» au Proche-
Orient:

i • Autonomie totale pour la popu-
lation palestinienne de Cisjordanie
et de la bande de Gaza mais dans le
cadre d'une association avec la Jor-
danie.

• Elections libres pour une auto-
rité palestinienne autonome dans les

territoires occupés pour faire la
preuve que les Palestiniens peuvent
gérer leurs propres affaires.

M • Gel immédiat des implantations
' de colonies de peuplement israélien-
' nés en Cisjordanie.
• Transfert méthodique et pacifi-

que de l'autorité aux habitants de
Cisjordanie et de la bande de Gaza
échelonné sur une période de cinq
ans, sans ingérence dans les exigen-
ces de la sécurité israélienne, (ap)

Les principaux points du plan américain

Paris : les suites de 1'«affaire Tanase»

L'ambassade de Roumanie à Paris a
«catégoriquement repoussé», dans un
communiqué publié hier, «toutes spécu-
lations, invectives et injures proférées à
l'égard de la Roumanie» à la suite de la
disparition, puis de la réapparition de M.
Virgil Tanase.

Soulignant «le caractère provocateur»
de cette «nouvelle campagne calom-
nieuse envers la Roumanie», l'ambassade
rappelle le démenti qu'elle avait publié le
10 juin aux «spéculations qui tendaient à
mêler la Roumanie à la ténébreuse af-
faire de la soi-disant disparition de Virgil
Tanase».

Le communiqué ajouté: «Nous som-
mes surpris par la facilité avec laquelle
certains hommes et services avisés se

sont laissés manipuler dans cette affaire
et ont pu croire les déclarations imagi-
naires et irresponsables d'un soi-disant
«agent» qui ne représente personne, tout
au moins en Roumanie».

Cette «machination», estime l'ambas-
sade de Roumanie, «peut empoisonner
d'une manière dangereuse les bonnes re-
lations entre la Roumanie et la France».

Le communiqué affirme que «les mê-
mes milieux occultes qui avaient orga-
nisé le «kidnapping» de Virgil Tanase le
20 mai, ont poursuivi un scénario aussi
étrange que suspect et ridicule (...) en in-
ventant la légende d'un envoyé à Paris, il
y a huit ans, ayant comme mission de li-
quider certaines personnes», (ats, afp)

La Roumanie se fâche

• BELFAST. - Un politicien protes-
tant, membre du parti unioniste démo-
cratique du révérend Ian Paisley, a été
blessé par balles par des membres de
l'INLA.
• LONDRES. - Le port de la cein-

ture de sécurité par le conducteur et le
passager avant des automobiles sera
obligatoire en Grande-Bretagne à comp-
ter du 31 janvier prochain.
• NARBONNE. - Entre 80.000 et

100.000 travailleurs espagnols participe-

ront en Languedoc-Roussillon aux pro-
chaines vendanges.
• PARIS. - La société française «Eu-

rafrep» a annoncé la découverte d'un gi-
sement de gaz naturel en Haute-Marne,
dans la région de Chancenay.
• SAN SALVADOR. - Près de 1,5

miliïon de personnes de la moitié est du
pays étaient toujours privées d'électri-
cité et d'eau courante, à la suite du dy-
namitage de lignes à haute tension par la
dissidence de gauche.

En bref
¦imH ,;. ___^_

En Equateur

L'avion de la compagnie nationale
équatoiïenne «Condor», avec 45 per-
sonnes à bord, porté disparu mer-
credi en fin de soirée, s'est écrasé
dans les montagnes de Valladolid, à
65 km au sud-est de Loja où il était
attendu.

Les équipes de secours n'ont pas
encore pu atteindre l'appareil en rai-
son du terrain difficile de cette ré-
gion proche de la frontière entre
l'Equateur et le Pérou, (ats, afp)

Un avion s'écrase

En Inde

Le premier ministre indien, Mme
Indira Gandhi, a procédé hier à un
important remaniement ministériel.

Elle a notamment nommé le minis-
tre des Chemins de fer, M. P.C. Sethi,
accusé par l'opposition d'avoir signé
un contrat très controversé avec une
société de Hong Kong, au poste de
ministre des Affaires intérieures.

Cinq nouveaux ministres d'Etat et
trois nouveaux ministres ont été
nommés. Plusieurs ministres ont
également reçu des portefeuilles dif-
férents.

Parallèlement, la démission de
deux ministres - le ministre d'Etat à
l'industrie, M. Charanjit Singh, et le
ministre d'Etat aux finances, M. S.S.
Sisodia - a été acceptée.

Quatre au moins des huit nou-
veaux ministres nommés jeudi sont
considérés comme d'anciens proches
de M. Sanjay Gandhi, le fils de Mme
Gandhi tué dans un accident d'avion
en 1980. (ap)

Remaniement
ministériel

• MEXIQUE. - M. Manuel Mancera
Aguayo, gouverneur de la Banque du
Mexique, a démissionné à la suite de
l'annonce de la nationalisation des ban-
ques privés.
• LA NOUVELLE-DELHI. - Envi-

ron 22 millions de personnes ont été tou-
chées par de très graves inondations,
dues à la mousson, dans plusieurs pro-
vinces du nord où l'on compte déjà 160
morts.

• MADRID. — Plusieurs des protago-
nistes du coup d'Etat manqué du 23 fé-
vrier 1981, dont le lieutenant-colonel An-
tonio Tejero, songeraient à se présenter
aux élections législatives anticipées du
28 octobre.


