
L'ambassade de Pologne occupée
par un groupe d'inconnus armés

Depuis hier matin à Berne

• Le personnel diplomatique retenu en otage
• Le commando menace de tout faire sauter

Le bâtiment occupé hier à Berne. (Bélino AP)¦ ¦ ' ¦ • ¦ ¦ ' . ¦ ¦ . ? \ ' ¦¦ ' ¦

Un cordon de policiers en-
tourait dans la soirée d'hier
l'ambassade de Pologne à
Berne, occupée depuis le ma-
tin peu avant dix heures par
plusieurs hommes armés se
réclamant d'une «armée inté-
rieure révolutionnaire polo-
naise».

Le commando, qui revendi-
que son anti-communisme, a
pénétré en force dans les lo-
caux de l'ambassade faible-
ment gardée. Il menace de
faire exploser le bâtiment si
ses revendications n'étaient
pas satisfaites. Le chef du
groupe a exigé concrètement
dans un entretien téléphoni-
que avec l'Associated Press
(AP), la «levée de la loi mar-
tiale, la dissolution de tous
les camps de concentration
ainsi que la libération de tous
les prisonniers politiques re-
tenus en Pologne», cela dans
un délai de 48 heures. Dans le
cas contraire, les occupants
seraient prêts à sauter avec
les 13 otages qu'ils détiennent
en leur pouvoir, a expliqué
l'homme qui s'est annoncé
sous le titre de «commandant
Wysocki». ? Page 5

Le quartier a été hermétiquement bouclé
par la police. (Bélino AP)

Solidarité avec
le Conseil fédéral

(D
«Solidarité avec Solidarnosc».
Les encouragements ne manquent

pas en pays riches â l'adresse de la
pauvre Pologne, depuis deux ans.

En Suisse, autant à gauche qu'à
droite, mais pas toujours pour les
mêmes raisons, on encourage de la
voix et de l'obole, les courageux Po-
lonais qui osent résister au totalita-
risme, qui luttent avec des f leurs
contre les tanks pour rétablir un peu
de démocratie dans leur patrie so-
cialiste.

Alors, solidarité avec les Polonais
qui ont envahi et occupé leur ambas-
sade à Berne ?

Ceux-là «exagèrent» ?
Ces «patriotes» deviennent des

«terroristes» qui ont commis, dit le
Conseil f édéral, «un acte criminel»...

Tant qu'ils luttent à armes inéga-
les chez eux, ils ont droit à toute no-
tre compassion, attention et sollici-
tude.

Mais les voici qui viennent f a i r e
des vilaines manières sous notre
nez. Quelle audace, quelle outrecui-
dance. C'est presque un manque de
tact, une f aute dégoût.

Heureusement pour nous, très tôt
hier, en début de soirée, des repré-
sentants de «Solidarnosc» se sont
désolidarisés de ce commando in-
connu. «Solidarnosc» s'aff irme
comme un grand mouvement social
dont les moyens de lutte sont ceux
des travailleurs: grèves et manif es-
tations de rues.

Les syndicalistes polonais ont
d'entrée de cause rejeté les actions à
caractère terroriste.

On ne peut pas trier les actes ter-
roristes selon que l'objectif visé nous
semble plus juste qu'un autre. Le
terrorisme est une méthode, une
technique d'action directe et vio-
lente que l'on accepte ou que l'on re-
jette quelle que soit la cause invo-
quée.

Cela ne souff re pas de nuances.
L'occupation d'une ambassade par

la f orce est un acte terroriste d'au-
tant plus redoutable que l'exterrito-
rialité des lieux est garantie !

Pour avoir la possibilité d'interve-
nir, le Conseil f édéral devait obtenir
préalablement l'autorisation de Var-
sovie! Le général Jaruzelski ne s'est
pas f ait prier, il a exigé la protection
des personnes et des biens attachés
à toutes les missions diplomatiques.

L'ultimatum en quatre points pré-
senté par le commando est tout sim-
plement aberrant, à la limite ridi-
cule.

Le général Jaruzelski n'a pas cédé
à la puissante pression de la rue, ces
derniers jours. Les prisons polonai-
ses regorgent de monde. On déplore
un cinquième mort à la suite des ma-
nif estations du 31 août dernier. Les
otages de l'ambassade pèsent peu
pour Varsovie.

Alors que pouvons-nous f aire ?
Négocier dans un premier temps,

évidemment Donner l'assaut dans
un second temps ?

A l'heure où les capitales euro-
péennes ressèrent leurs liens pour
lutter contre la violence, on va être
particulièrement attentif à la ma-
nière de résoudre un problème ter-
roriste en pays neutre.

Alors ce que nous pouvons f aire,
c'est preuve de solidarité avec le
Conseil f édéral, à tout le moins, et
quoi qu'il advienne. Gil BAILLOD

M
Suisse romande et Valais: le temps res-

tera nuageux, des éclaircies sont possibles
en plaine et dans le Valais central. Tempé-
rature voisine dé 8 degrés en fin de nuit,
de 18 l'après-midi. Vents d'abord faibles,
puis bise sur le Plateau.

Suisse alémanique: très nuageux et
pluies parfois encore orageuses. Quelques
éclaicies l'après-midi. Sud des Alpes:
éclaircies au cours de la journée.

Mardi 7 septembre 1982 .
36e semaine, 250e jour
Fête à souhaiter: Reine

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 58 6 h. 59
Coucher du soleil 20 h. 02 20 h.00

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,42 750,28
Lac de Neuchâtel 429,39 429,38
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météo

Le «plan Reagan» en vedette
Le 12e sommet arabe s'est ouvert à Fès

Trois mois après l'invasion israé-
lienne du Liban, le monde arabe s'est
retrouvé hier à Fès au Maroc, pour
tenter de sauver une unité chance-
lante et briser le long silence dans le-
quel il s'est enfermé. Cette seconde
session du 12e sommet arabe, inter-
rompu en novembre dernier à la
suite de divergences sur le «plan
Fahd» doit reprendre l'examen des
propositions séoudiennes, mais les
observateurs prévoient que l'étude
du «plan Reagan» dominera les tra-
vaux. Le gouvernement israélien, qui
a refusé les propositions américai-
nes, a annoncé dimanche qu'il allait
créer de nouvelles colonies israélien-
nes dans les territoires occupés et a
lancé hier un nouvel avertissement à
la Syrie, après l'enlèvement de huit
soldats israéliens au Liban.

M. Yasser Arafat, chéri de l'OLP a été
reçu hier à Fès par l'ensemble de ses
pairs présents au premier sommet arabe
de l'après-Beyrouth. Deux questions fon-
damentales vont s'imposer au cours de
cette réunion: la survie politique de
l'OLP et la mise au point d'un plan de

Yasser Arafat est arrivé à Fès où il a été
reçu par le roi Hassan II. (Bélino AP)

paix. Le leader palestinien devrait donc
y jouer un rôle de premier plan aux cô-
tés, notamment, du roi Fahd d'Arabie
séoudite, du président syrien Hafez el
Assad et du roi Hussein de Jordanie. Pas
moins de 28 sujets, parmi lequels l'exa-
men des plans de paix au Proche-Orient
élaborés par le roi Fahd et par le prési-
dent tunisien Habib Bourguiba, vont
être abordés au cours de ces travaux.

Toutefois, les observateurs s'accordent
à penser que le «plan Reagan» qui, bien
que formellement absent de l'ordre du
jour, devrait avoir la vedette de ces dé-
bats. Le discours de Burbank du prési-
dent Reagan, préconisant la constitution
d'un «gouvernement autonome de Pales-
tiniens en association à la Jordanie en
Cisjordanie et à Gaza», a déjà reçu un
accueil assez favorable dans les capitales
arabes modérées. L'avenir de ce plan, es-
time-t-on à Fès, va dépendre à l'évidence
de la position de M. Yasser Arafat, qui
doit exposer le point de vue de la résis-
tance palestinienne, au lendemain de la
réunion en Tunisie des principaux res-
ponsables de l'OLP.
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Conseil fédéral: un <<acte criminel»
L'état-major de crise sur pied de guerre

L'état-major «prises d'otages», placé
sous la direction de M. Kurt Furgler,
chef du Département fédéral de justice
et police, a été réuni hier après-midi.Il
comprend 24 membres dont notamment
M. Raymond Probst du Département fé-
déral des Affaires extérieures, M. Benno
Schneider du Département fédéral de
justice et police et M. Albisetti, directeur
bernois de la police.

Le Conseil fédral a qualifié l'occupa-
tion de l'ambassade d'«acte criminel»
dans une prise de position officielle. Se-
lon le porte-parole du Département de
justice et police, M. Ulrich Hubacher, les
aspects diplomatiques de cette affaire
sont actuellement relégués au second
plan, et la priorité donnée à l'arrestation
des auteurs de l'occupation.

Le Département des Affaires étrangè-
res a par ailleurs indiqué que la mission
diplomatique polonaise en Suisse est di-
rigée par un chargé d'affaires, M. Antoni
Dobrowolski, qui se trouve actuellement
en vacances en Pologne.

L'état-major de crise, présidé par M.
Kurt Furgler, a pris contact, avec les oc-
cupants dans le courant de l'après-midi.
Le porte-parole de la ville de Berne, M.
Daniel Eckmann, a pour sa part indiqué
que peu avant 18 h., des médicaments
avaient été déposés devant la porte de

l'ambassade. Ils seraient destinés à un
otage qui souffre d-'hj sriertension.

Selon les indications de M. Hubacher,
on ignore enfioie Te hombfe: exact des
otages, tout Comme celui des membres
du commando et de quelles, armes ces
derniers disposent. Il y aurait vraisem-
blablement au moins deux activistes et
10 otages. Selon les occupants eux-mê-
mes, il y aurait 12 diplomates et un ci-
toyen polonais qui se trouvait là par ha-
sard. La décision sur une éventuelle éva-
cuation des maisons aux environs de
l'ambassade occupée devrait être du res-
sort de la policé municipale bernoise.

V: Les autorités polonaises ont
donné à leurs homologues helvéti-
ques «le feu vert' pour une interven-
tion dans l'ambassade de Pologne».
C'est ce qu'a expliqué, dans la soirée
M. Ulrich Hubacher, porte-parole
du Département fédéral de justice et
police (DFJP), M. Hubacher s'est
notamment référé à la déclaration
du gouvernement polonais deman-
dant «que l'activité de l'ambassade
soit normalement rétablie»; «La dé-
cision sur upe éventuelle ihterven-

>iiorA appartient maintenant aîu gou-
vernement fédéral», a conclu M. Hu-¦ bâcher.(ats) ' ¦ - . . . ¦ ¦ ¦ ¦f , '/. ' . .- .

Feu vert polonais
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CL DÉFILÉ DE MODE Automne-Hiver 1982
£¦¦ Mercredi 15 septembre à 20 h. 30 au bar tea-room, 1 er étage
GP avec la collaboration du Club de Danse 108
JU et la participation: 
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fes& f̂ ÉCOLE D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER
Uĝ v l Ecole Technique Supérieure 

de l'Etat de Berne ETS
RSll Ecoles de métiers affiliées:

Suite à la démission du titulaire,- notre division ETS
d'électronique met au concours un poste à plein temps
de

PROFESSEUR D'ÉLECTRONIQUE
ET D'ÉLECTROTECHNIQUE
Les branches à enseigner seront choisies, d'entente avec la direc-
tion, parmi les matière suivantes: électronique, électronique de
puissance; électrotechnique, électrophysique, systèmes électro-

ï mécaniques, distribution d'énergie, laboratoires.

Nous désirons engager un

INGÉNIEUR-ÉLECTRICIEN EPF
ou un spécialiste de formation équivalente, ayant quelques an-
nées cte pratique dans l'industrie ou l'enseignement et bonnes ap-
titudes pédagogiques.

Entrée en fonction: février-mars 1983.

Les cahietsdes charges, contenant les indications relatives à l'acti-
vité et aux conditions d'engagement peut être demandé au secré-
tariat de l'école.

Les offres manuscrites avec photographie, curriculum vitae,
références et certificats sont à adresser, jusqu'au 30 septembre
1982, à la direction de l'Ecole d'ingénieurs, rue Baptiste-Savoye
26, 2610 Saint-lmier. 06.12190

On engage jeune

mécanicien
qualifié sur EWAG VS 11, capable de travailler de <
manière indépendante à la fabrication d'outils.

Tél. 032/42 39 05. OMMIB

rr?j JURACIME SA
•-¦I I J-J Fabrique de ciment
MIH 2087 Cornaux/ NE

cherche

UN MAGASINIER
chargé de la réception, du contrôle et de la mise en
place du matériel, ainsi que de la distribution des piè-
ces de rechange.

NOUS DEMANDONS:

une personne ayant de l'expérience dans le domaine
des machines (évent. magasinier en pièces de re-
change automobile) et sachant travailler de manière
précise et indépendante. Connaissance de l'alle-
mande souhaitée. Age idéal situé entre 25 et 40 ans.

"

•
¦
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NOUS OFFRONS:

un poste de travail à responsabilités avec tâches diver- '
ses et intéressantes.

UN EMPLOYÉ QUALIFIÉ

I

pour travailler par équipes en service continu 3 semai-
nes sur 6.

NOUS DEMANDONS:

une personne ayant beaucoup de volonté, le sens de
la responsabilité et sachant travailler de manière indé-
pendante.

UN EMPLOYÉ D'EXPÉDITION
pour le chargement et le déchargement des wagons et
camions ainsi que pour la manœuvre.

NOUS DEMANDONS:

une personne capable d'effectuer des travaux deman-
dant un certain engagement physique et sachant tra-
vailler de macère indépendante.

NOUS OFFRONS:

des places de travail stables, bien rémunérées, 4 se-
maines de vacances, conception sociale d'une entre-
prise moderne.

ENTRÉES EN SERVICE: à convenir.

OFFRES DE SERVICE:

par écrit ou par téléphone à JURACIME SA, 2087
Cornaux/NE, tél. 038/48 11 11,int. 22. 2*535

ÉMBB ^HHWiHMHi

Pour notre rayon de vente en Suisse
allemande
nous cherchons

un agent
bilingue
horaire et gain variables selon capacités.

Faire offres sous chiffre D 28-26142 à
Publicitas, 2000 Neuchâtel, Treille 9.

28-26142

Usine de la région de Delémont

embaucherait un

galvanoplaste
diplômé

Faire offre sous chiffre
J 14-504482 à Publicitas,
2800 Delémont.

Discrétion garantie. 14-aoo

JU B CHANCELLERIE

, Par suite du départ à la re-
ife lll traite de la titulaire, un

poste de

téléphoniste
est à repourvoir à la Chancellerie
d'Etat. (Centrale de l'Administration

î cantonale).

Exigence: formation de téléphoniste
PTT.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction: 1er novembre
1982 ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
à l'Office du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 septembre 1982. 28-119

FAISEUR D'ÉTAMPES expérimenté
pour la fabrication de nos découpoirs et étampes des bottes de montres ROLEX en
acier inoxydable (épaisseur de la matière de base jusqu'à 9,5 mm.)

Ce poste requiert:

— l'aptitude et la volonté d'endosser la responsabilité de chef d'équipe dans le ca-
dre de notre département mécanique et d'homme de liaison avec l'atelier de
l'étampage,

— de bonnes connaissances des aciers à outils à hautes performances et leurs
traitements thermiques,

— une expérience des machines à électro-érosion (Charmilles D 20 et D 20 isocut),
— un esprit jeune et dynamique,
— un âge minimum de 35 ans.

Nous offrons:
— une ambiance de travail agréable,
— un salaire adapté aux exigences,
— des prestations sociales d'avant-garde,
— des conditions de travail optimales.

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres manuscrites avec curriculum vitae
et photo au département du personnel :
GENEX SA, case postale 146, 1225 Chêne-Bourg.

IBSS îÉ fflSrlii ^̂̂iffiHHHglH
184622

^̂ ~̂ J:.'̂ oos c/7ere/îon ĉourte durée PUUllCltG

j fp  MENUISIER-POSEUR intensive
t̂ yy Suisse ou pennis C PUDlIClte
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Se présenter ou téléphoner. ai-*3S

Jf̂ pF' Av. Léopold-Robert 84. 2300 La Chaux-de-Fonds. pBF
m  ̂ tél. 039/2253 53 «-*—-.

*¥ Y//A W^êI^WM annonces

^J ^~8 B cherche pour son

L̂ B̂L̂W it m̂m̂ \2*mm̂ *% département
^̂ |̂  ̂ \#ll*M*Un interne de vente

jeune collaborateur
commercial
dynamique, parlant couramment le français et l'alle-
mand et ayant de l'intérêt pour les problèmes techni-
ques.

Nous offrons:

— travail intéressant et varié, place stable,

— un bon salaire et des prestations sociales intéres-
santes.

Les candidats sont priés d'adresser une offre détaillée
et complète à:

CIPAG SA, Fabrique de chaudières et de chauffe-eau,
1800 Vevey, tél. 021 / 51 94 94, int. 21 ou 30.

22-16277

<̂î* Nous cherchons

Q % infirmières
jfej et physiothérapeute
p \ I suisses ou permis B ou C.

Z7., j Se présenter. . SI -ASB

~~--=̂  i Av. Léopold-Robert 84. 2300 La Chaux-de-Fonds,
»j_ y i tél. 039/22 53 51
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Le risque d'un krach mondial
FMI: réunion des «grands argentiers» à Toronto

Le grand rendez-vous annuel des responsables financiers du monde a
commencé officiellement hier à Toronto dans une atmosphère d'un

pessimisme jamais atteint depuis la fin de la seconde guerre mondiale.

Les quelque 5000 financiers, dont 146
«grands argentiers», qui assistent à l'as-
semblée annuelle du Fonds monétaire in-
ternational et de la Banque mondiale (6-
9 septembre) s'inquiètent en effet des
nuages qui, brutalement, se sont accu-
mulés sur le système financier mondial.
Une interrogation est présente dans tous
les esprits: après la Pologne, la Rouma-
nie et le Mexique, quel pays allongera la
liste des états «faillis» ?

Dans la grande salle de réunion de
l'hôtel Sheraton, le premier ministre ca-
nadien Pierre Elliott Trudeau a lancé
une grave mise en garde en prononçant
son discours de bienvenue: «Nous ne
pouvons, a-t-il dit, nous payer le luxe de
crises financières internationales».

Les chiffres sont là, qui donnent la me-
sure du péril. L'endettement total des
pays du tiers monde a atteint à la fin de

l'an dernier 540 milliards de dollars, soit
l'équivalent des deux tiers du budget du
grand de l'économie mondiale, les Etats-
Unis.

WASHINGTON OPTIMISTE
Et pourtant, Washington affiche pu-

bliquement un certain optimisme. Le se-
crétaire américain au Trésor, M. Donald
Regan, a admis qu'«il y a actuellement
quelques problèmes dans le système fi-
nancier international», tout en estimant
«possible d'y faire face». Après l'éclate-
ment de la déroute du Mexique, le pays
le plus endetté du monde (80 milliards
de dollars), les Etats-Unis, conscients du
danger, ont été les premiers à se mobili-
ser. Ce sont eux qui ont également pro-
posé la mise en place d'un fonds spécial à
utiliser en cas de «crises financières ma-
jeure s».

Toutefois, pour les ministres des fi-
nances des pays industrialisés, en accord
avec ceux des pays en développement, il
importe avant tout dVaugmenter sub-
stantiellement» les ressources du FMI —
une institution, née en 1944, pour assu-
rer la stabilité financière du monde et
qui fonctionne comme une «mutuelle» à
l'échelle mondiale.

Hier matin, le président de l'assemblée
annuelle, M. Abdalatif al Hamad, minis-
tre koweïtien des finances et du plan, a
encore fermement insisté sur ce point.
«Pour permettre au fonds de jouer son
rôle central, une considérable augmenta-
tion des quotes-parts des 146 pays mem-
bres est nécessaire», a-t-il déclaré.

(ats, afp)

Dettes explosives

B
Sur la table, une dette de quel-

que 600 milliards de dollars.
Autour de la table, 146 minis-

tres et 5000 f inanciers du monde
entier, prêteurs et emprunteurs
mêlés.

Sous la table, un enjeu colossal
qui menace d'ébranler le système
f inancier international et, plus
précisément, de conduire à la
ruine un grand nombre de ban-
ques privées, occidentales princi-
palement

La ruée sur l'or de ces derniers
jours illustre bien «l'émotion» qui
saisit les places f inancières!

La nationalisation inattendue
des banques mexicaines, mer-
credi dernier, a servi de détona-
teur au cours de l'or, mais ce n'est
là qu'un incident anecdotique.

Plus grave est la f aillite f inan-
cière d'un certain nombre d'Etats.
En tête le Mexique, mais peut-être
pire encore la Pologne et la Rou-
manie, et tout autant l'Argentine,
le Brésil, la Bolivie, la Colombie,
le Chili, le Pérou, le Venezuela et
encore la Turquie et une bro-
chette de pays af ricains, et ceetera
si on se tourne vers l'Asie.

Comment f a i r e  f ace à l'endette-
ment des pays en voie de dévelop-
pement, c'est l'objet des discus-
sions qui ont débuté hier à "fo-
ronto où le Fonds Monétaire In-
ternational tient son assemblée
annuelle.

La crise qui étrille l'économie
mondiale est-elle industrielle ou
f inancière? Fausse question di-
sent les experts , il n'y  a pas d'in-
dustrie sans f inancement préala-
ble.

Or, c'est précisément à vouloir
f inancer leur développement à
travers une rapide industrialisa-
tion que bien des Etats s'essouf -
f lent

En 1981, le service de la dette du
tiers monde, intérêts et amortis-
sement avait augmenté de 30%
par rapport à 1980, pour atteindre
100 milliards de dollars, soit un
cinquième de l'endettement! Et ce
«service de la dette» était servi à
raison de 70% à des banques pri-
vées qui, sur le papier, présen-
taient des bilans rutilants.

Mais si la dette du tiers monde
ne rend plus les «services» que
l'on en attend, ces mêmes bilans
vont sonner creux.

Alprs on s'aff aire autour du
FMI, pour augmenter, voire dou-
bler ses f onds, af in que le système
f inancier international ne se
grippe  pas.

Mais jusqu'où creuser un trou
pour en boucher un autre, jusqu'à
quand prêter aux pauvres pour
qu'ils puissent rembourser aux ri-
ches intérêts et principal?

Jusqu 'à quand évitera-t-on de
poser la vraie question de savoir
pourquoi l'endettement du tiers
monde est si élevé grâce à une po-
litique du crédit sans limite. Une
politique qui permet aux riches de
vendre des équipements aux pau-
vres au prix f ort et d'acheter leur
production aux cours f i x é s  à Lon-
dres, Tokyo ou New York, c'est-
à-dire le plus bas possible.

Les Mexicains sourient: ils sa-
vent bien que les USA ne peuvent
pas prendre le risque de laisser
un pays de 70 millions d'habitants
aller à la dérive, à leur porte. Les
troubles qui pourraient éclater
seraient beaucoup plus domma-
geables qu'une simple rallonge de
quelques milliards de dollars.

Si la recette mexicaine f a i t  des
émules d'une manière ou d'une
autre il f audra bien un jour re-
mettre les compteurs à zéro.

Faute d'y  aller à coups de mil-
lions ce sera à coups de canons...

Gil BAILLOD

Un mineur de 28 ans, M. Michel Adamowicz, a succombé à ses blessures
par balle subies la semaine dernière à Lubin, dans le sud-est de la Pologne,
lors des manifestations qui se sont déroulées contre la loi martiale.

Il s'agit de l'un des 14 blessés enregistrés à la suite des heurts consécutifs
aux manifestations marquant le second anniversaire des accords ayant
permis la création du syndicat indépendant «Solidarité». Ce décès porte à
cinq le nombre des morts des récents incidents.

Les autorités ont annoncé hier que dans toute la région industrielle et
minière de Wroclaw, le couvre-feu était maintenu en vigueur de 8 h. à 17 h.
pour les moins de 18 ans mais repoussé à 23 h. pour les adultes.

Quelque 4000 personnes ont assisté dimanche à Lubin. à une messe célé-
brée à la mémoire des deux hommes abattus par balle dans cette ville.

Dans un bulletin clandestin, la direction régionale de «Solidarité» a salué
les manifestations comme une victoire et appelé les travailleurs de la région
à se préparer à une éventuelle grève générale, (ats, reuter)

Pologne: un cinquième manifestant meurt

Pas de pétroliers détruits
Terminal pétrolier de l'île de Kharg

Les informations selon lesquelles les
Irakiens auraient détruit deux pétroliers
et deux cargos se dirigeant vers les côtes
iraniennes sont qualifiées de «pure in-
vention» dans les milieux londoniens de
l'affrètement maritime».

Un porte-parole irakien avait annoncé
samedi la destruction de deux pétroliers
venant charger du pétrole à l'île de
Kharg, ainsi que deux cargos qui se diri-
geaient vers le port iranien de Bandar
Khomeiny.

Dans les milieux maritimes londo-
niens, on affirme que pendant le week-
end, trois «ultra-gros porteurs de brut»,
énormes pétroliers de plus de 300.000
tonnes, et un petit pétrolier de 50.000
tonnes ont, en fait, gagné le terminal pé-
trolier iranien de Kharg, y ont chargé du
brut et en sont repartis sans le moindre
incident. _¦. -«„

Ni la Lloyds, ni les assureurs londo-

niens, n'ont d'ailleurs été informés jus-
qu'à présent de la destruction, ni même
de l'endommagement d'aucun navire
dans cette région au cours de ces der-
niers jours.

Navire turc coulé ?
Un navire turc a été coulé par les

forces irakiennes samedi dernier à
l'embouchure de la rivière menant
au port de Bandar Khomeiny, non
loin du terminal pétrolier de l'île de
Kharg, a annoncé hier un commun!»
que du ministère turc des Affaires
étrangères publié à Ankara.

Le communiqué, qui ne précise pas
le type du navire qui a été touché par
trois missiles irakiens, affirme que
trois membres de l'équipage ont été
tués et trois autres blessés, t , ,

. • (ats, afp)
¦'- --' M- - f

Chine: la nouvelle Constitution adoptée
Le Parti communiste chinois, qui tient actuellement son 12e congrès national,
a approuvé en séance plénière une nouvelle Constitution qui interdit de façon
explicite toutes les formes du culte de la personnalité qui avaient marqué les

dernières années du pouvoir de Mao Tsétoung.

Annonçant la nouvelle hier au cours
d'une conférence de presse, le porte-pa-
role officiel, M. Zhu Muzhi, a déclaré que
cette Constitution revisée faisait dispa-
raître les erreurs de la gauche qui se

trouvaient dans la charte promulguée en
1977, un an après la mort de Mao.

Outre le fait qu'il prohibe toutes les
formes du culte de la personnalité, le
nouveau document stipule que les ques-
tions importantes doivent être discutées
et décidées par les commissions compé-
tentes du Parti, a déclaré M. Zhu.

Il a ajouté que la nouvelle Constitu-
tion prévoyait la création d'une commis-
sion consultative centrale, comprenant
les chefs anciens mais respectés du Parti,
qui ont décidé de laisser la place à des
hommes plus jeunes.

Ce «Conseil des anciens» apparaît sur-
tout comme un moyen habile de
l'homme fort du Parti chinois, Deng
Xiaoping, lui-même âgé de 78 ans,
d'amener les vieux chefs révolutionnaires
à renoncer à leurs postes au sein du bu-
reau politique et du comité central.

Bien que l'élection de M. Deng à la
nouvelle commission soit attendue dans
le courant de cette semaine, il est proba-
ble que, contrairement à ses collègues
dans la même instance, il continuera à
exercer un pouvoir réel.

En réponse à ceux qui lui demandaient
si les membres du Conseil des anciens se-
raient autorisés à conserver d'autres
fonctions, M. Zhu a déclaré,: «Certains
qui jouissent d'un haut prestige et qui
possèdent une grande expérience du pou-
voir pourront peut-être détenir concur-
remment d'autres postes du Parti».

M. Deng, qui, après avoir été secré-
taire général du Parti en 1966, avait été
l'une des principales victimes de la révo-
lution culturelle, s'est beaucoup attaché
depuis son retour au pouvoir effectif à la
fin de 1978 à faire disparaître les leviers
qui avaient permis à Mao de dominer le
Parti et, finalement, la Chine toute en-
tière.

De plus, la nouvelle Constitution du
Parti communiste chinois demande la
réunification avec Taïwan plutôt que la
«libération» de l'île, comme le spécifiait
la Constitution de 1977. (ats, reuter, ap)

Le successeur de Dalla Chiesa en place
Sicile : des pouvoirs exceptionnels contre la mafia

Le nouveau chef de la police antimafia, M. Emmanuele De Francesco, a pris
ses fonctions hier avec la promesse de pouvoirs beaucoup plus larges pour
lutter contre le crime organisé en Italie. Simultanément plusieurs milliers de
personnes ont manifesté dans les rues de Palerme pour protester contre
l'assassinat du général Dalla Chiesa. Elles répondaient à l'appel des trois
centrales syndicales italiennes. Une grève générale de quatre heures à

d'ailleurs été observée hier dans toute la Sicile.

M. De Francesco, qui a été nommé di-
manche préfet de Palerme pour succéder
au général Carlo Alberto Dalla Chiesa,
mort assassiné vendredi ainsi que son
épouse, est arrivé à l'aéroport de Punta
Raisi, puis s'est aussitôt rendu, sous
forte escorte, à une réunion avec les res-
ponsables de la sécurité.

Son arrivée a contrasté avec celle de
son prédécesseur, qui avait symbolique-
ment renvoyé ses gardes à l'aéroport et
gagné son bureau en taxi.

Mais les autorités ont promis à M. De

Francesco qu'il aurait pour lutter contre
les parrains de la mafia, tenus responsa-
bles des meurtres de vendredi, des pou-
voirs nettement plus étendus que ceux
dont disposait le général Dalla Chiesa.

NOMBREUSES ARRESTATIONS
La police a continué ses perquisitions

aux domiciles des mafiosi les plus notoi-
res de la région ouest de la Sicile, connue
sous le nom de «triangle de la mort», et
interrogé plus de cent vingt suspects.

Le chef de la brigade volante de Pa-

lerme a toutefois déclaré aux journaliste s
que les contrôles d'alibis, les tests de la-
boratoire sur l'utilisation des armes à feu
et les barrages routiers n'avaient donné
jusqu'à présent aucun résultat concret.

On indique dans les milieux judiciaires
que M. De Francesco aura notamment
autorité pour enquêter sur les comptes
en banque et les placements d'argent,
que les procureurs s'efforcent depuis des
années de relier à la mafia.

LE BATON
DANS LA FOURMILIÈRE

Le général Dalla Chiesa s'était penché
sur un rapport secret que l'on pense pou-
voir ouvrir une voie nouvelle dans la
lutte antimafia. Selon les mêmes sources,
ce rapport remonterait la filière par la-
quelle les mafiosi réintroduisent en Sicile
les fonds qu'ils récoltent du trafic de
l'héroïne.

Le nouveau préfet, qui est bien connu
à Palerme, ou il avait été l'un des chefs
de la police pendant plus de dix ans, a
aussi été à la tête du Service italien de la
sécurité intérieure et des renseigne-
ments.

Le président du Conseil, Giovanni
Spadolini, a annoncé dimanche devant le
Parlement italien, l'imminence d'une
nouvelle législation antimafia, précisant
qu'elle premettrait à M. De Francesco de
s'en prendre aux intérêts commerciaux
de la mafia et de découvrir l'itinéraire
que suivent les bénéfices de la drogue,

(ats, reuter, afp)

Brighton: Congrès annuel des syndicats britanniques

Malgré la réduction de leurs effectifs
et la montée du chômage, les syndicats
britanniques ont ouvert hier leur congrès
annuel à Brighton en engageant une
épreuve de force contre les nouvelles lois
sociales de Mme Margaret Thatcher,
chef du gouvernement conservateur.

La direction du Congrès des syndicats
(TUC) demande aux délégués représen-
tant 11 millions de travailleurs d'ap-
prouver cette semaine un appel pour des
arrêts de travail d'une heure au moins le
22 septembre par solidarité avec la grève
de 24 heures des travailleurs de la santé
pour revendications salariales.

Cet appel constitue un défi à l'actuelle

législation qui interdit la plupart des
grèves de solidarité.

Il intervient alors que le mouvement
syndical traverse une crise ayant perdu
en trois ans un million de ses adhérents
alors que le chômage touche désormais
3,3 millions de personnes.

«Le Congrès se réunit alors que notre
pays connaît des problèmes importants
et croissants», a déclaré M. Len Murray,
secrétaire général du TUC, à la veille du
Congrès.

«La récession,rend de plus en plus dif-
ficile pour les syndicats la défense de
l'emploi et du niveau de vie dans les sec-
teurs industriels menacés», a-t-il ajouté.

Combatif malgré la crise

• TORONTO. - Le secrétaire améri-
cain au Trésor, M. Donald Regan, a dé-
claré que le gouvernement de Washing-
ton attend des suggestions des gouverne-
ments européens en vue de régler l'af-
faire du gazoduc sibérien.

• FARNBOROUGH (Angleterre).
- Un haut responsable de «Boeing» a es-
timé que des avions gros porteurs de 800
places voleront d'ici les années 90.

• COPENHAGUE. - Un missile
mer-mer «Harpoon», tiré par erreur à
partir d'une frégate danoise a explosé
dans un camping sans faire de victime.

A.u Japon

Les Japonais, qui ont fait  de la lutte
contre la criminalité une priorité natio-
nale, avaient déjà interdit les pistolets et
revolvers. Ils viennent de s'attaquer à
une nouvelle arme mortelle: le parapluie.

Il est vrai que deux automobilistes
particulièrement irascibles ont récem-
ment tué dans une rue de Tokyo un autre
conducteur en lui plantant un parapluie
dans la gorge. Cette arme à la pointe re-
doutable a également fai t  des blessés
dans des rixes sur la voie publique.

Les pouvoirs publics ne pouvaient
laisser une arme aussi dangereuse à la
portée du grand public. L'association
des fabriquants a donc été convoquée et
il a été décidé de rendre la pointe du pa-
rapluie inoffensive en élargissant son
diamètre: cinq millimètres au minimum
pour ceux des femmes et six pour les ri-
f lards  masculins, (ap)

Le parapluie tueur

Le «plan Reagan» en vedette
Page 1 -^m\

Deux pays du monde arabe sont ab-
sents de ce sommet: l'Egype, exclue de-
puis trois ans après avoir signé «une paix
séparée» avec Israël et la Lybie qui ac-
cuse les Etats modérés du Golfe de vou-
loir «brader la cause palestinienne».

Le Liban, qui n'était d'accord ni sur la
date, ni sur une partie de l'ordre du jour,
ne sera représenté qu'au niveau d'un se-
crétaire d'Etat, M. Avoukhaer. ,

DÉCISIONS «INOPPORTUNES»
Le gouvernemnt israélien, qui a rejeté

sèchement le «plan Reagan» a renoncé
hier à demander la réouverture pro-
chaine de pourparlers avec l'Egypte sur
l'autonomie palestinienne. Cette déci-
sion intervient au lendemain de l'an-
nonce, par un comité interministériel is-
raélien, d'implanter prochainement trois
nouvelles colonies de peuplement juives
en Cisjordanie occupée. Le secrétaire
d'Etat américain Georges Schultz a qua-
lifié cette décision d'«extrêmement inop-
portune». —

Le ministre israélien des Affaires

étrangères, M. Yitzhak Shamir a rappelé
dimanche soir que l'initiative du prési-
dent américain sur le Proche-Orient
était «irrecevable». S'agissant de la dé-
militarisation de la Cisjordanie, qui, se-
lon M. Reagan, assurerait la sécurité
d'Israël, M. Shamir a ajouté que «cette
sécurité sera assurée du fait que nous
resterons sur place, créerons de nouvelles
implantations et assurerons nous-mêmes
la défense du territoire».

L'EGYPTE DÉNONCE
L'Egypte a dénoncé hier la décision is-

raélienne d'établir de nouvelles colonies
dans les territoires occupés. Un commu-
niqué du ministère égyptien des Affaires
étrangères ajoute qu'il s'agit là d'une
violation du droit international et de-
mande aux Etas-Unis et aux Nations
Unies de s'opposer aux décisions israé-
liennes de cette nature.

Par ailleurs, le gouvernement israélien
a lancé hier un nouvel avertissement à la
Syrie à la suite de l'enlèvement, samedi,
de huit soldats israéliens face aux lignes
syriennes, au Liban. «La «capture» de
ces huit soldats a été accueillie avec
consternation par l'état-major israélien
et considérée comme un des échecs les
plus humiliants que l'armée israélienne
ait subi depuis sa création», selon le
journal Haaretz, (ats, afp, reuter)
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Mise au concours
Par suite de démission honorable, la Municipa-
lité de Sonvilier met au concours le poste de

deuxième cantonnier
Permis de conduire indispensable.
Place stable, affiliation à la caisse de retraite,
appartement à disposition.
Traitement selon classe de l'Etat. -,
Date d'entrée en fonctions: 1er novembre
1982 ou date à convenir.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser
à M. F. Schwendimann, conseiller municipal,
Sonvilier. tél. (039) 41 23 65.

Les offres de services, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, doivent être envoyées à la Muni-

' cipalité de Sonvilier, jusqu'au 15 septembre
1982, en portant la mention «Postulation».

06-12328 1' i

AIDE
DE CUISINE
est demandé(e) au plus vite
Tél. 039/22 59 93 sj aet

Habilhor SA
habillement de la montre

cherche

vernisseur
sur cadrans
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Se présenter rue du Commerce 11,
I 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.

(039) 22 23 23. Moà



L'ambassade de Pologne occupée
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Selon ses propres paroles, il aurait in-
troduit dans l'ambassade avec l'aide de
ses complices, 25 kilogrammes de dyna-
mite ainsi que des fusils-mitrailleurs. Il a
refusé de fournir toute information à
propos du nombre des occupants et a ex-
pliqué que le ministère polonais de l'ex-
térieur avait été confronté récemment
avec ses exigences.

Les otages, qui seraient au nombre de
13, appartiennent tous au personnel di-
plomatique de l'ambassade polonaise.
Wysocki a annoncé d'autres actions de
son organisation contre des sièges diplo-
matiques polonais en Europe. Le nom
sous lequel s'annonce le leader des terro-
ristes passe pour un pseudonyme, aux
yeux des observateurs polonais. Son
groupement dénommé «Armée révolu-
tionnaire intérieure polonaise» ou encore
«Front de libération du peuple polonais»
serait composé de 250 «combattants», a
ajouté le commandant des occupants.
Selon ses propres indications, l'organisa-
tion reprend le schéma d'une unité fon-
dée en 1944 pour lutter contre le dit
comité de Lublin.

A Varsovie, on exclut cependant tout
rapport entre les occupants de l'ambas-
sade bernoise et le mouvement polonais
révolutionnaire connu à Varsovie sous le
nom d'«Armée patriotique». Les milieux
politiques de la capitale polonaise pen-
sent plutôt à un groupement isolé d'ex-
trême-droite qui ne se serait distingué
jusqu'à présent que par des actions de
faible envergure.

Le «commandant Wysocki» a déclaré
à l'AP que son commando était venu en

voyage en Suisse, pays qu'il parcourait
depuis une semaine. De plus amples ren-
seignements à ce sujet n'ont pas été four-
nis par le terroriste. 11 a expliqué par
écrit, à l'intention de la police de la ville
de Berne, que son commando «avait ac-
cepté la déclaration de guerre du régime
fasciste polonais en date du 13 décembre
1981. C'est ce que tend à prouver l'action
du 6 septembre 1982 dirigée contre la dé-
légation diplomatique fasciste du régime
polonais. Nous abandonnerons l'ambas-
sade et libérerons les diplomates ainsi
que leurs collaborateurs si:

1. ...l'état de guerre est levé en Polo-
gne;

2. ...tous les prisonniers politiques in-
ternés sont libérés:

3. ...la répression contre le peuple polo-
nais est arrêtée».

Le chef du commando a en outre expli-
qué à l'AP que son mouvement était
«une organisation anticommuniste para-
militaire», sans aucun lien avec le syndi-
cat «Solidarité» ou avec le comité criti-
quant le régime, pour l'autodéfense de la
société (Kor). Wysocki a prétendu être
parent aux deux officiers qui se sont ren-
dus célèbres au 19e siècle, le gradé Piotr
Wysocki et le général Josef Wysocki.
Piotr Wysocki a mené une révolte d'in-
fanterie, dans les années trente contre
les Russes et Josef a commandé l'armée
polonaise en exil durant la révolte de
Hongrie contre l'Autriche, en 1849. Le
leader des terroristes a dit qu'il était âgé
de 42 ans. Ses compagnons devraient
être sensiblement du même âge.

«SOLIDARNOSC» CONDAMNE
La délégation de «Solidarnosc», en exil

en Suisse depuis le coup d'Etat du 13 dé-
cembre 1981, n'a pas exclu, dans une dé-
claration faite hier à l'ATS à Zurich, que
l'occupation de l'ambassade de Pologne
à Berne puisse être un «acte de provoca-
tion».

La délégation de «Solidarnosc», qui a
«sévèrement condamné cet acte de terro-
risme», déclare en effet que plusieurs in-
dices «pourraient appuyer cette hypo-
thèse». Selon eux, en effet, la Radio po-
lonaise a diffusé la nouvelle de l'occupa-
tion extrêmement rapidement, dans.son
bulletin d'information de 12 heures. Par
ailleurs, la radio «Free Europe», qui

émet depuis Munich en direction des
pays de l'Est, n'a pas été brouillée, hier,
et a pu diffuser librement tous les détails
de l'occupation.

La délégation de «Solidarnosc» af-
firme encore ne pas connaître «l'Armée
nationale intérieure insurgée», qui reven-
dique la prise d'otages. Un tel «acte de
terrorisme», souligne encore «Solidar-
nosc» nécessite une très grande prépara-
tion et ne peut être le fait que «d'un
mouvement très bien organisé».

Le président de l'Union des organisa-
tions polonaises en Suisse, Aleksander
Luczak a expliqué à Bâle qu'aucun in-
dice ne permettait de conclure à l'exis-
tence d'un groupe polonais armé en
Suisse. Seuls les Etats-Unis auraient été
l'objet de projets d'actions d'un groupe
armé indépendant.

De même, le gouvernement polonais
en exil, organisation dont le siège se
trouve à Londres, a exprimé sa surprise à
la suite de l'occupation de l'ambassade
par un groupe dont il affirme ignorer
l'existence. Un porte-parole de la déléga-
tion de «Solidarité» à Zurich a fait une
déclaration semblable.

LE BÂTIMENT
HERMÉTIQUEMENT ENCERCLÉ

Le bâtiment de l'ambassade à Berne a
été hermétiquement encerclé, à la suite
de l'action d'occupation. La police de la
ville de Berne a bouclé l'ensemble de la
zone. Même les enfants rentrant de
l'école et les habitants n'ont pas eu la
possibilité de regagner leur logis, dans le
quartier diplomatique bernois. Des té-
moins ont fait part du silence de mort ré-
gnant dans le quartier diplomatique. Les
occupants ont fait incursion dans la mai-
son entre neuf et dix heures, selon des in-
formations officielles. Leur chef a af-
firmé que des salves de sommation
avaient été tirées, au début de l'occupa-
tion, mais que personne n'avait été
blessé. «La situation dans l'immeuble est
calme. Pas de panique» a certifié le
«commandant Wysocki». La police n'a
pas pu confirmer ces faits. Les occupants
doivent en tous les cas être pris au sé-
rieux. Nous ne savons même pas
combien ils sont et là manière dont ils
sont armés», a exi»Hqûér le porte-parole
de la police, M. Daniel Eckmann.

Varsovie exige le rétablissement du
fonctionnement normal de son ambassade

Le ministère polonais des Affaires
étrangères a «exigé» hier soir des autori-
tés suisses «d'assurer la sécurité du per-
sonnel de son ambassade à Berne», occu-
pée depuis le matin par un commando,
et de «rétablir les conditions normales de
son fonctionnement», a annoncé l'Agen-
ce PAP.

Cette exigence a été formulée au cours
des «contacts» qui ont été «immédiate-
ment noués» avec l'ambassadeur de
Suisse à Varsovie, ainsi qu'avec les auto-
rités helvétiques à Berne, indique l'agen-
ce.

Le diplomate helvétique, indique en-
core PAP, a assuré les autorités polonai-
ses que face à cet acte terroriste» son
gouvernement «prendrait toutes les me-
sures nécessaires pour rétablir les condi-
tions de travail normales» de l'ambas-
sade.

La télévision polonaise a par ailleurs
annoncé hier soir, dans son bulletin d'in-
formations de 17 heures (15 h. 00 GMT),
la prise d'otages.

La présentatrice a qualifié cette opéra-
tion «d'acte terroriste» et en a attribué
la responsabilité à «ceux qui haïssent la
Pologne».

Elle a estimé que le commando avait
agi à la suite du peu de succès rencontré,
notamment en Suisse, par les manifesta-
tions organisées dans plusieurs pays oc-
cidentaux à l'occasion du 31 août (anni-
versaire de la signature de l'accord de
Gdansk).

Elle a souligné que la Suisse était un
pays «où l'on n'aime pas les aventuriers»
et où «le principe de la non-violence à
l'égard des ambassades est strictement
respecté».

Radio Varsovie, pour sa part, a dé-
claré que l'homme qui semblait être le
chef du commando s'est exprimé «en très
bon allemand» et que son groupe «est lié
avec le syndicat Solidarité et comprend
plus de 3000 membres en Pologne et à
l'étranger».

(ats, afp)

Où est la frontière ?
Guérilleros ou terroristes

Le 9e Congrès de la Société internatio-
nale de droit pénal militaire et de droit
de la guerre s'est terminé hier à Lau-
sanne par des séances de commissions
sur la protection de la vie humaine dans
les conflits armés, le contrôle de l'agres-
sivité des militaires par les autorités res-
ponsables, les relations entre pouvoir ci-
vil et pouvoir militaire en cas de guerre
et le problème du terrorisme.

L'une des questions les plus délicates
qui se posent aujourd'hui en matière de
droit de la guerre est celui de la distinc-
tion entre les «guérilleros» des mouve-
ments de libération et les terroristes qui
invoquent des mobiles politiques. Il res-
sort des débats de Lausanne que si les
guérilleros ont droit à un statut de
combattant, dans certaines limites, les

terroristes, qui commettent des atten-
tats dans des pays qui ne sont pas en
état de guerre, ne sont pas eux au béné-
fice de ce statut.

Les thèmes principaux du congrès ont
été les forces armées et le développement
du droit de la guerre et l'évolution de ce-
lui-ci, des Conventions de La Haye aux
protocoles additionnels aux Conventions
de Genève. On a relevé à ce propos que
les deux protocoles adoptés à Genève en
1977 (règles de conduite du combat et
protection des victimes) n'ont été rati-
fiés jusqu'ici que par une petite moitié
seulement des 48 Etats dans lesquels la
Société internationale de droit pénal mi-
litaire et de droit de la guerre compte
des membres, (ats)

Un Suisse président du
25e Conseil de la CNUCED

L'ambassadeur Franz Blankart, délé-
gué suisse au Conseil de la conférence
des Nations Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED), a été élu
hier à Genève président du 25e Conseil
de la CNUCED. Il est le troisième
Suisse, après le secrétaire d'Etat Paul
Jolies, en 1967, et l'ambassadeur Fritz
Staehlin, en 1973, a être investi de cette
fonction.

Elu «sans être candidat», comme ses
prédécesseurs, M. Blankart estime que
cette nomination démontre que les servi-

ces de la Suisse neutre, dans un monde
en conflit, sont considérés comme utiles.

Agé de 46 ans, l'ambassadeur Franz
Blankart a été nommé en août 1980 par
le Conseil fédéral chef de la délégation
suisse auprès de l'AELE et du GATT,
délégué suisse au Conseil de la CNU-
CED et à la session de l'ECE/ONU ainsi
que chef de la délégation suisse aux né-
gociations d'accords de produits de base.
M. Blankart est docteur en philosophie
et a suivi des études de littérature, d'his-
toire de l'art, d'économie et de droit.

Un otage libéré dans la nuit
Le commando a libéré un

otage hier peu avant minuit.
De source bien infomnée, on
apprend qu'il s'agit d'une em-
ployée de l'ambassade qui est
enceinte. En outre, on appre-
nait que les otages avaient
demandé un médecin.

La femme évacuée l'a été

vers 23 h. 40 dans une voiture
Mercedes de couleur noire.
La voiture s'est arrêtée de-
vant l'ambassade et a fait re-
tentir son klaxon. C'est alors
que la femme est sortie. Ai-
dée par le chauffeur, elle a
pris place à l'arrière du véhi-
cule, (ats, ap)

Dans la nuit du 14 au 15 février
quatre Roumains armés ocupaient la
légation de Roumanie. Ils ne de-
vaient quitter les lieux qu'après 40
heures, le 16 février, à 16 h. 30, à l 'is-
sue de longues négociations.

Par leur acte, les occupants, des
exilés, entendaient prouver que la lé-
gation de Roumanie ne constituait
qu'un nid d'espions. A l 'origine, ils
avaient cependant affirmé qu'ils vou-
laient obtenir la libération de cinq
personnes emprisonnées en Rouma-
nie.

Le chauffeur de la légation devait
mourir sous les coups des agresseurs,
tombé sous leurs balles, vers deux
heures du matin, le 15 février.

Le Tribunal fédéral  condamnait
les quatre ressortissants roumains,
en juin 1956, à des peines allant de
16 mois à 4 ans de réclusion, assor-
ties de 5 ans d'explosion, (ats)

L'ambassade de Roumanie
avait été occupée en 1955

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

local des banques

(A = cours du 3.9.82) (B = cours du 6.9.82)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 710 730
La Neuchâtel. 470 470
Cortaillod 1075 1075
Dubied 333 131

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 60250 60625
Roche 3/30 6025 6050
Asuag 30 30
Galenica b.p. 265 263
Kuoni 4000 4000
Astra -.09 -.30

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 700 700
Swissair p. 623 623
Swissair n. 538 535
Bank Leu p. 3100 3100
UBS p. 2830 2810
UBS n. 495 490
SBS p. 269 264
SBSn. 396 392
SBS b.p. 235 230
CS. p. 3580 1555
C.S.n. 305 305
BPS 995 975
BPS b.p. 96 94
Adia Int. 3610 1590
Elektrowatt 2330 2345
Holder p. 548 535
Interfood B 5550 5650
Landis B 730 710
Motor col. 470 470
Moeven p. 2325 2350
Buurhle p. 890 880
Buerhlen. 392 395
Buehrle b.p. 203 203
Schindler p. 1430 1425
Bâloise n. 550 585
Rueckv p. 5925 5900
Rueckv n. 2650 2650
W'thur p. 2550 2570

W'thurn. 3560 3570
Zurich p. 14200 14200
Zurich n. 8400 8350
Atel 1345 1360
BBCI-A- 850 835
Ciba-gy p. 1280 1275
Ciba-gy n. 592 588
Ciba-gy b.p. 1040 1040
Jelmoli 1390 1380
Hermès p. 225 220
Globus p. 3975 1975
Nestlé p. 3285 3280
Nestlé n. 2090 2065
Sandoz p. 4000 3900
Sandoz n. 1500 1505
Sandoz b.p. 547 545
Alusuisse p. 407 435
Alusuisse n. 127 125
Sulzer n. 1480 1490
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 74.50 76.—
Aetna LF cas 77.— 79.50
Alcan alu 46.75 47.50
Amax 50.25 50.—
Am Cyanamid 63.25 62.75
ATT 117.— 119.50
ATLRichf 83.75 86.75
Baker Intl. C 44.25 45.50
Baxter 87.50 90.50
Boeing 50.— 49.50
Burroughs 79.25 79 —
Caterpillar 85.— 87.—
Citicorp 53.25 52.50
Coca Cola 84.50 85.—
Control Data 61.75 64.50
Du Pont 75.— 76.50
Eastm Kodak 178.— 179.—
Exxon 60.— 60.75
Fluor corp 35.— 36.—
Gén.eiec 159.— 164.—
Gén. Motors 102.— 102.50
GulfOil 64.— 65.25
Gulf West 30.50 31.50
Halliburton 54.25 56.50
Homestake 73.75 79.—

Honeywell 165.50 177.—
Inco ltd 22.50 22.25
IBM 149.50 151.50
Litton 92.— 94.50
MMM 330.— 131.50
Mobil corp 49.75 52.—
Owens-Illin —.— 53.—
Pepsico Inc 90.50 92.—
Pfizer 128.— 129.50
Phil Morris 115.50 120.—
Phillips pet 59.— 60.25
Proct Gamb 199.50 205.—
Rockwell 81.50 84.—
Schlumberger 79.— 83.—
Sears Roeb 48.— 48.—
Smithkline 145.— 151.50
Sperry corp 53.50 54.25
STD Oil ind 83.50 88.—
Sun co inc 62.50 64.—
Texaco 59.75 62.—
Wamer Lamb. 47.25 47.50
Woolworth 40.— 40.75
Xerox 73.— 73.—
Zenith radio 23.50 23.50
Akzo 19.25 19.50
Amro Bank 29.75 29.—
Anglo-am 25.— 26.25
Amgold 160.— 163.—
Mach. Bull 8.— 8.—
Cons.GoldfI 37.50 18.—
De Beers p. 10.75 10.75
De Beers n. 10.25 10.75
Gen. Shopping 445.— 448.—
Norsk Hyd n. 91.50 93.—
Philips 39.50 39.25
Rio Tinto p. 16.25 36.—
Robeeo 365.50 367.50
Rolinco 363.50 165.—
Roval Dutch 70.25 70.25
Sanyo eletr. 3.40 3.50
Aquitaine 32.— 32.25
Sony 28.75 29.—
Unilever NV 124.— 123.—
AEG 25.50 26.50
Basf AG 94.75 93.50
Baver AG 92.— 92.25
Commerzbank 100.— 97.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
3 $ US 2.04 2.36
3$ canadien 3.63 3.75
3 £ sterling 3.45 3.80
300 fr. français 29.— 33.50
300 lires -.3375 -.3625
100 DM 83.25 86.25
300 fl. hollandais 76.— 79.—
300 fr. belges 4.— 4.40
300 pesetas 3.70 2.—
300 schilling autr. 33.90 32.30
300 escudos 3.70 2.50

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.30 2.33
3 $ canadien 1.6750 1.7050
1 £ sterling 3.60 3.68
300 fr. français 29.70 30.50
300 lires -.3470 -.3550
100 DM 84.50 85.30
100 yen -.8050 -.83
100 fl. hollandais 77.10 77.90
100 fr. belges 4.37 4.45
100 pesetas 1.83 1.91
100 schilling autr. 12.02 12.14
100 escudos 2.35 2.55

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 459.— 462.—
lingot 31050.— 31300.—
Vreneli 389.— 199.—
Napoléon 186.— 398.—
Souverain 220.— 232.—
Double Eagle —.— —.—

CONVENTION OR 

7.9.1982
Plage 31300.—
Achat 30950.—
Base argent 650.—

Daimler Benz 265.50 270.50
Degussa 185.— 382.50
Deutsche Bank 233.50 232.50
DresdnerBK 303.50 303.50
Hoechst 90.— 89.—
Mannesmann 332.50 111.50
Mercedes 242.— 245.—
RweST 146.50 145.50
Schering 238.50 237.—
Siemens 194.— 194.50
Thyssen AG 70.50 70.—
VW 112.— 110.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 38.-
Alcan 22%
Alcoa 29.-
Amax 23'/2
Att 56'/2
Atl Richfld 41%
Baker Intl 23%
Boeing CO 23%
Burroughs 37%
Canpac 25%
Caterpillar 41% §
Citicorp 25% t»
Coca Cola 40% g
Crown Zeller 20'/4 fiDow chem. 24% g
Du Pont 36.- G
Eastm. Kodak 85% m
Exxon 28% g
Fluor corp 17'/& Q
Gen. dynamics 35.- Q
Gen. élec. 78 %
Gen. Motors 48%
Genstar 10%
GulfOi l 31'i
Halliburton 26V4
Homestake 37 Vi
Honeywell 84'A
Inco ltd 10%
IBM 72%
ITT 2"V,
Litton 45.-
MMM 62%

Mobil corp 24%
Owens 111 25%
Pac. pas 27%
Pepsico 43%
Pfizer inc 62.-
Ph. Morris 57 W
Phillips pet 28%
Proct. & Gamb. 97%
Rockwell int 40%
Sears Roeb 23.-
Smithkline 72'4
Sperry corp 25%
Std Oil ind 42%
Sun CO 30!*
Texaco 29% m
Union Carb. 60% a
Uniroyal 8'4 §?
US Gypsum 35% S
US Steel 39'/2 c
UTDTechnol S0V4 O
Wamer Lamb. 22% S
Woolworth 19'/2 to
Xeros 34% g
Zenith radio 11.- O
Amerada Hess 23% O
Avon Prod 25%
Beckman inst -.-
Motorola inc 79.-
Pittston co 34.-
Polaroid 25%
Rca corp 21%
Raytheon 45.-
Dome Mines 30W
Hewlet-pak 53%
Revlon 29%
Std Oil cal 30V4
Superior Oil 2V&
Texas instr. 100.-
Union Oil 26%
Westingh el 33%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towhin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 806 808
Canon 893 890
Daiwa House 405 424

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 925.13
Nouveau: — .—

Eisai 831 837
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1480 1480
Fujisawa pha 1340 1380
Fujitsu 864 864
Hitachi 645 662
Honda Motor 758 759
Kangafuchi 268 266
Kansai el PW 930 925
Komatsu 494 493
Makitaelct. 741 812
Maria 845 880
Matsush ell 1170 1190
Matsush el W 499 492
Mitsub. ch. Ma 235 227
Mitsub. el 276 294
Mitsub. Heavy 182 186
Mitsui co 298 299
Nippon Music 670 681
Nippon Oil 863 872
Nissan Motor 760 744
Nomura sec. 424 436
Olympus opt. 1160 1180
Ricoh 583 580
Sankyo 670 670
Sanyo élect. 430 435
Shiseido 922 933
Sony 3550 3590
Takedachem. 808 804
Tokvo Marine 428 437
Toshiba 327 338
Toyota Motor 910 905

CANADA
A B

Bell Can 18.75 19.—
Cominco 46.25 46.75
Dôme Petrol 4.40 4.10
Genstar 13.— 13 —
Gulf cda Ltd 16.625 16.50
Imp.OiFA 29.— 30.—
Norandamin 16.50 17.—
Royal Bk cda 23.375 23.125
Seagram co 69.75 71.—
Shell cda a 23.— 23.25
Texaco cda 1 32.25 32.—
TRS Pipe 23.375 20.875

Achat 100 DM Devise I Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.50 l | 29.70 | | 2.10 | | 31050-31300 I 1 Septembre 1982,370-600
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Le Tessin veut resserrer ses liens avec les cantons romands

Hôte
d'honneur

du Comptoir
suisse

du 11 au
26 septembre
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Le Centre culturel d'Ascona, lieu de rencontres des Tessinois et de leurs hôtes Le charme des petites localités: Morcote, son port, ses
boutiques, son Eglise

Du soleil, des paysages colorés,
des lacs bleus, des chansons, des
grottos, des terrasses au bord de
l'eau: tels sont les clichés utilisés
pour décrire le Tessin. La Suisse
italienne a pourtant d'autres atours
et d'autres richesses, les hôtes qui
acceptent de quitter les stations
pour s'enf oncer dans les vallées
savent les découvrir.

Créé il y  a dix ans, l'Off ice du
tourisme est dirigé par M Marco
Solari. Trois jours durant, accom-
pagné de son collaborateur M.
Marco Bron zini, il a présenté son
canton aux journalistes romands,
en ayant le courage d'écarter les
belles cartes postales pour f a i r e  ap-
paraître aussi les ombres qui pla-
nent sur diff érentes régions.

L'itinéraire du «parf ait touriste»
a naturellement été emprunté: la
descente des Centovalli en autocar,
les f lâneries dans les villages, le
déf ilé sur les quais des stations, la
visite du sanctuaire de la Madonna
del Sasso, les promenades sur les
lacs et dans les marchés, les soirées
dans les grottos. Pour satisf aire les
écologistes, le programme compor-
tait même une randonnée à vélo.

Le Tessin compte 300.000 habi-
tants, 12.000 d'entre eux travaillent
dans la branche touristique, sec-
teur qui garantit un revenu social
brut d'un milliard de f rancs par
année, soit trois millions de f rancs
par jour .  En 1979, sept millions de
nuitées ont été enregistrées (hôtels,
appartements , campings). Les ré-
sultats de 1981: neuf millions de
nuitées.

Il semble que tout devrait bai-
gner dans l'huile. Tel n'est pas le
cas, la monnaie a un revers qui ne
plaît ni aux responsables du tou-
risme, ni aux autorités, ni à la po-
pulation.

QUALITÉ AVANT QUANTITE
Comme partout ailleurs, les tou-

ristes ont été moins nombreux
cette année au Tessin. Les hôtels
soignent leur accueil, plus de 32.000
lits sont disponibles auxquels il
f aut ajouter ceux des pensions, des
appartements loués, des dortoirs.

Les places de camping en revan-
che sont surpeuplées, les gens ins-
tallent tentes et caravanes un peu
partout, ce qui donne lieu souvent à

Le canton a su garder ses vieilles bâtisses et entre
tenir les sculptures créées à la f in  du XVIe siècle

des «petites guerres», surtout lors-
que ces touristes laissent traîner
derrière eux des cartes de visite
peu intéressantes. Le canton n'en-
visage pas d'augmenter le nombre
de ces emplacements, ceux qui exis-
tent ne seront pas agrandis mais
mieux aménagés et mieux contrô-
lés.
UN TERRITOIRE BRADE ?

On reproche au Tessin d'avoir
bradé son territoire. Des bonnes
terres ont été vendues pour la cons-
truction, qui seraient des trésors
pour l'agriculture et la viticulture
d'aujourd'hui. Un coup de f r e i n  a
été donné pour sauver ce qui peut
l'être.

Le retour à la terre est encou-
ragé, même s'il s'agit d'occupations
secondaires. Des routes sont amé-
nagées af in que les habitants des
vallées ne s'exilent pas. Ils gagnent
f acilement les localités p our y  tra-
vailler la journée, retournent chez
eux pour cultiver un lopin de terre
ou soigner du bétail.

Le vignoble pourrait lui aussi se
développer. Son Merlot est un vin
sans concurrence puisque diff érent
de tous les autres. La production de
l'an dernier s'est élevée à 32.000
hectolitres, de quoi assurer la
consommation interne, ce qui ex-
clut des exportations importantes.
Les vendanges s'annoncent excel-
lentes pour cet automne p our tout
le vignoble qui s'étale sur 800 hec-
tares environ.

Texte et photos
Ruth Widmer-Sydler

RETOUR AU «SALUTE»
- Le Tessin ? Il f aut savoir l'alle-

mand pour s'y  rendre.
La voilà, la grosse épine qui

blesse ce canton.
Rares sont les industries et si le

secteur tertiaire occupe 66% de la
population active, c'est le tourisme
qui remplit les caisses cantonales
et communales.

Qui sont les vacanciers ? La ré-
partition des nuitées pour 1981 est
éloquente: 1,92 million pour des
Suisses - principalement de langue
allemande -, 1,02 million pour des
Allemands, 153.000 pour des Hol-

Le Tessin, ses typiques petites maisons

landais, autant pour des Italiens,
86.000 pour des Belges et 63.000
pour des Français et des Améri-
cains.

Ajoutons les nombreuses f a m i l -
les parlant allemand installées
dans le canton et l'on constate que
cette langue devient prioritaire...
Certaines communes comptent 52 %
de leur population qui s'exprime
dans la langue de Goethe, parler
que l'on entend même parf ois lors
des séances du législatif .

Qu'ils viennent de n'importe où,
les touristes sont partout «bons à
prendre», le racisme n'a pas cours.

Ce qui est regrettable, c'est que
les Tessinois eux-mêmes ont oublié
qu'ils étaient maîtres chez eux.
Pour attirer leurs hôtes, ils ont peu
à peu troqué l'italien contre l'alle-
mand pour rédiger les aff iches , les
écriteaux, les panneaux publicitai-
res. Et c'est par un «Gruezzi»
qu'une vendeuse vous accueille
dans un magasin...

On comprend que la réaction des
Romands, des Français et même
des Tessinois ainsi accueillis ne
soit pas des plus f avorables.

L'Off ice cantonal du tourisme
ainsi que ses quinze off ices régio-
naux vont s'atteler à ce problème,
f aire comprendre aux commerçants
que leur canton doit conserver son
entité, déf endre sa langue. Le
«Buongiorno» doit reprendre sa
place toujours et partout pour l'ac-
cueil des hôtes, l'allemand, le f ran-
çais, l'arabe ou le grec pouvant par
la suite être utilisés si le touriste le
demande.
LA PRESENCE EN SUISSE
ROMANDE

Les Romands ne savent plus
trouver le chemin qui les mène au
Tessin. Pourtant, ce canton leur
tend des milliers de possibilités de
se délasser, de s'instruire, de se di-
vertir et, surtout, de f raterniser.
Bien que tous les deux minoritai-
res, le Tessinois et le Romand
s'ignorent et se méconnaissent.

C'est pourquoi la présence tessi-
noise durant le Comptoir suisse à
Lausanne du 11 au 26 septembre
sera certainement bénéf i que pour
les deux parties. Le canton se pré-
sentera tel qu'il est, il connaît ses
déf auts, ses ombres, il s'eff orce de

Bissone, les étroites ruelles sont sources de Des marchés colorés où sont vendus les pro
découvertes multiples duits régional

les dissiper et les Suisses romands
peuvent certainement l'aider dans
cette lutte.

Certes, les cartes postales seront
présentes dans le Pavillon à Lau-
sanne, mais seront aussi exposées
les mille et une possibilités d'enri-
chissements accessibles aux touris-
tes. Le domaine culturel est inépui-
sable: musées, expositions, f esti-
vals, églises, sanctuaires, concerts
sont monnaie courante dans les
plus petites localités.

Il est possible d'accéder au Tes-
sin par la route, le rail, le bateau,
les airs, la Société Crossair déve-
loppant ses liaisons avec le restant

Bellinzone et la tour du bâtiment municipal

de la Suisse et l'étranger. L agence
de tourisme Danzas, organisatrice
du voyage de presse, proposera aux
visiteurs du Comptoir des week-
ends à prix doux pour que chacun
puisse eff ectuer un «essai» sur sol
tessinois.

La présence du Tessin en terre
romande permettra certainement
de nouer et de renouer des liens
amicaux, elle sera peut-être à la
base d'un nouveau départ pour des
échanges culturels. Ne serait-ce pas
une tâche merveilleuse et un plaisir
inestimable pour nous, Romands,
d'aider le gai et lumineux Tessin de
sortir de son isolement ?



Comment être mère, députée et... écrivain
Anne-Lise Stauffer-Grobéty reçoit le prix Bachelin de littérature

«L'écriture ressemble un peu à une
maternité, c'est quelque chose qui se
développe à notre insu, ça gonfle, ça
prend de la place et puis, tout à coup,
il y a éclosion: c'est le travail de ré-
daction», nous déclarait Anne-Lise
Grobéty qui vient de recevoir le prix
Bachelin de littérature. Ce prix est
décerné par la Société d'histoire et
d'archéologie, il récompense une fois
l'an un artiste neuchâtelois méritant.

Nous ne le savons pas toujours, notre
pays neuchâtelois regorge d'écrivains de
talents. Aux Monnier , Chappuis et au-
tres Guillemin ou Junod s'ajoutent
Mmes Laederach et Grobéty. Cette der-
nière nous a accueilli dans son village du
pied du Jura où elle a choisi de résider.

Et ce n'est peut-être pas un hasard si
son visage moucheté de taches de rous-
seur, paré d'un sourire tranquille, nous
rappelle cet après-midi ensoleillé qui res-
pire sérénité et joie de vivre. Anne-Lise
Grobéty est l'auteur de deux romans:
«Pour mourir en février» et «Zéro posi-
tif» , c'est aussi une députée au Grand
Conseil et c'est enfi n une.mère de famille
de trois enfants.

MON ENERGIE CREATRICE, C'EST
D'ABORD MES ENFANTS

— Vous n 'écrivez plus guère, est-ce dû
à votre travail de mère ou n'avez-vous
plus envie de le faire i

- Je vis ma vie par étape, comme
toute femme devrait pouvoir le faire. Et
cette période est d'abord consacrée à
mon rôle de mère. C'est parfois très dur
de ne plus pouvoir écrire. Car l'envie est
là, mais pas la disponibilité d'esprit ni le

temps de pouvoir s'isoler. C'est pourquoi
j'ai décidé d'abandonner ma fonction po-
liti que. J'en étais arrivée à une impasse,
je n 'avais ni le temps d'écrire, ni le temps
de fa ire les choses tranquillement. Je de-
vais abandonner l'une de mes activités.
- Pour vous qu 'évoque le mot fémi-

niste ?
- Je ne suis pas ce que l'on pourrait

appeler une militante féministe. Je
n 'évolue dans aucun canal essentielle-
ment féminin. Mais, jusqu 'ici , la grande
majorité de mes écrits parle de la femme,
parle à travers elle. Ce n'est pas un ha-
sard : je suis une femme et consciente de
m'exprimer en tant que telle. Pendant
des siècles la femme n'a écrit qu'à tra-
vers des hommes, et il y a tant de choses
à rectifier...

i Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que
la situation des femmes a changé, changé
grâce aux efforts des femmes elles-mê-
mes. Les féministes au masculin sont
denrée rare... Pourtant , en tant que dé-
putée, je me suis intéressée à d'autres
secteurs que ceux réservés traditionnelle-
ment aux femmes. Mon travai l a touché
aux questions de l'énergie et de l'envi-
ronnement, aux problèmes de la santé
publique, ainsi qu'à celui des conditions
de détention.

ETUDIANTE, JOURNALISTE PUIS
DÉPUTÉE

Après sa maturité fédérale, Anne-Lise
Stauffer-Grobéty commence des études
de lettres à l'Université. Très vite, elle
décide d'abandonner cette formation.
Elle avoue d'ailleurs: «Je ne supportais
pas, par exemple, certaines analyses de
texte. On le triture, on le racle couche
par couche, j'ai eu souvent l'impression
d'interpréter le texte au-delà de la sensi-
bilité que l'auteur avait Voulu exprimer».

Elle met une fin prématurée à cette
période universitaire et entre en stage de
journaliste, métier qu'elle exercera en
qualité de journaliste libre. Elle garde le
sentiment d'avoir eu alors une autre ap-
proche de la communication.

Puis elle aborde un autre volet impor-
tant de sa vie: l'activité politique. Il y a
neuf ans, elle est élue au Grand Conseil
où elle siège sur les bancs socialistes.

UNE CARRIÈRE POLITIQUE ?
- Que vous a apporté votre activité de

députée ?
— Bien que je n'aie jamais cherché à

vraiment m'intégrer dans la sphère poli-
tique, je crois qu 'elle m'a ouvert pas mal
d'horizons. Je n'ai ni le goût ni le tempé-

rament à avoir ce qu on appelle des «am-
bitions politiques». D'ailleurs, je crois ne
pas être une bonne «parlementaire» au
sens premier du terme. Je n'aime pas
parler sans être sûre de ce que je vais
dire, j'aime bien y réfléchir... Donc, je
manque souvent de réflexes dans le dé-
bat. Je ne suis pas assez à l'aise, dans ce
milieu, pour me laisser aller à mes mou-
vements d'humeur !

C'est un monde qui, pour moi, marque
d'une certaine manière l'échec de la
communication vraie. Le dialogue s'y
établit rarement. On sait bien d'ailleurs
que les véritables enjeux ne se jouent pas
là, en réalité. Mais il y a des êtres qui es-
saient de se construire là-dedans, et ça
c'est fascinant. Pour moi, c'est un poste
d'observation privilégié.

UN ACTE SOLIDAIRE
- Quel public espérez-vous touclier

par vos livres ?
- La question du public ne se pose ja-

mais pour moi, dans la phase d'écriture,
je suis seule, je ne ressens pas la sensa-
tion d'avoir derrière moi quelqu'un qui
lit par-dessus mon épaule. Ecrire en
fonction d'un public déterminé, c'est pi-
per les dés. Mais, il est vrai qu'on écrit
toujours forcément pour quelqu'un. Si

l'acte d'écrire est un acte solitaire, c'est
aussi, par définition un acte solidaire.
C'est bien un partage, mais dans lequel
on commence par se servir soi-même.

Mon but alors ce n'est pas d'être lu
par le plus grand nombre de personnes,
mais de toucher le plus possible de caté-
gories de lecteurs. A cet égard, je crois
que le premier roman que j'ai écrit a at-
teint son but: j'ai reçu des témoignages
de jeunes et de vieux, d'hommes et de
femmes de tous les milieux.

L'ÉCRITURE C'EST...
- Pour moi, il est aussi important de

vivre que d'écrire. Même si l'image peut
paraître éculée; l'écriture .ressemble un
peu à une maternité. C'est quelque chose
qui se développe à notre insu, ça gonfle,
ça prend de la place et puis, tout à coup,
il y a éclosion: c'est le travail de rédac-
tion.

Une fois fini , il vous laisse complète-
ment hébété, fatigué mais... heureux.
Puis, il faut bien s'habituer à vivre avec
ce que l'on a produit. Comme le temps
m'est précieux, lorsque je termine un
texte, il faut que je sente que quelque
chose est sorti de moi pour aller vers les
autres.
- Les deux femmes, personnages prin-

cipaux de vos deux romans, sont des
êtres plutôt solitaires, est-ce une partie
de vous que vous dévoilez par leur inter-
médiaire ?

Plus que le problème de la solitude, je
crois que c'est d'abord celui de la
communication difficile qu'ils expriment.
Cet aspect fondamental des relations hu-
maines m'a marqué très jeune, on parle,
on parle, mais l'essentiel reste toujours
en-deçà. On se sert trop souvent - on
nous apprend à nous servir — du langage
comme quelque chose de purement fonc-
tionnel qui véhicule des ordres, des re-
commandations, des signaux de compor-
tement. Et j'ai ressenti le double jeu des
mots, à la fois stables et vacillants. Us
donnent sa forme au monde, mais ils
sont aussi le véhicule du mensonge, du
trompe-l'œil. Ils nous lâchent au premier
contour. Mais, quand le monde nous
frappe de plein fouet par son incohé-
rence, son absurdité, c'est encore dans les
mots qu'on cherche une issue. Alors,
écrire c'est une manière d'arrêter ces
mots, d'arrêter une vérité. L'écrivain,
c'est peut-être celui qui ressent le plus
impérativement que les autres le besoin
d'atteindre un registre de communica-
tion qui aille au-delà des apparences. Par
là, l'essentiel de soi, vous savez, finit tou-
jours par passer dans le livre...

Olivier RATZÉ

La nouvelle saison de la Grange a démarré avec éclat
Au Locle

La Grange au Locle à ouvert en fin
de semaine dernière sa saison cultu-
relle 1982-1983 par un événement de
taille: l'exposition de l'artiste floren-
tin Riccardo Pagni.

Mais d'autres manifestations mar-
queront également cette nouvelle
saison de la Grange qui commence
ainsi sa 7e année d'existence.

Le programme, à l'image des pré-
cédents, sera diversifié, éclectique,
destiné à satisfaire les amateurs de
théâtre, de musique, de chansons ou
de littérature.

Il est à noter que grâce à l'exposi-
tion ouverte récemment à la Grange
l'art est descendu temporairement
dans les rues du Locle puisque deux
pièces monumentales de Ricardo Pa-
gni ornent la Place du 1er Août et
l'esplanade des Trois Rois.

A la fois en complément et en guise
de clôture de cette exposition sera
organisé un concert le 25 septembre
prochain. Parmi les mobiles (aero-
mobili e strappi incorniciati) et les
«toiles» (tondi).

Durant les vacances scolaire, la
Grange organisera un concert de rocka-
billy, le 9 septembre à l'intention des

jeunes loclois qui auront là 1 occasion de
«mouiller leur tee-shirt» tant la musique
proposée par le groupe lausannois invité
est dansante.

Un groupe très directement dans le sil-
lage d'Elvis Presley.

La soirée du 23 octobre sera beaucoup
plus calme puisque divers écrivains vien-
dront lire de leurs textes avant de pren-
dre part à un débat sur la littérature.

Prendront vraisemblablement part à
cette soirée les écrivains Anne-Lise Gro-
béty, Roger-Louis Junod, Yves Velan,
Francis Dindeleux, Jeanclaude Berger et
le professeur Philippe Renaud, titulaire
d'une chaire de littérature à l'université
de Genève.

Cette lecture de texte aura pour thème
«La littérature et le lieu».

Soirée chansons le 6 novembre grâce à
la venue de Frédéric Pages, poète et
chanteur «free lance» qui a mis en musi-
que ses propres textes et chante aussi
Rimbaud et Paul-Jean Toulet.

LA GRANGE SE FERA
CONNAÎTRE À L'EXTÉRIEUR

Le 20 novembre la Grange présentera
un spectacle décentralisé en guise de
carte de visite (évidemment incomplète)
de ses activités. Cela dans le cadre du fo-

rum économico-culturel des régions.
Cette soirée dont le lieu n'a pas encore
été défini sera «rétrospectivement» mu-
sicale grâce à un orchestre de jazz et une
formation chaux-de-fonnière.

En décembre l'animateur Marcel
Schiess prévoit un spectacle hors les
murs de la salle d'animation et de spec-
tacle. En projet également une anima-
tion théâtrale signée Guy Touraille.
D'autres précisions seront aussi bientôt
connues sur un spectacle destiné aussi
bien aux adultes qu'aux élèves des écoles.
Il allie le clown, le mime et le théâtre.

L'animateur de la petite salle d'anima-
tion et de spectacle de la Grange, M.
Marcel Schiess souhaite de cette manière
programmer environ deux spectacles par
mois.

Selon ce rythme le public loclois et ré-
gional sera donc convié à une vingtaine
de manifestations diverses durant une
année.

La Grange, qui s'ouvre à toute forme
de collaboration avec d'autres agents de
diffusion de la culture, affirme son iden-
tité au fil des années et démontre la né-
cessité de sa présence au Locle.

A n'en point douter, cette saison le pu-
blic la suivra dans son intéressante dé-
marche, (jcp)

Livres: les succès de la quinzaine
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Mon dernier rêve sera pour vous Jean d'Ormesson Lattes 2
2. Les enfants de l'Aube P. Poivre d'Arvor Lattes 3
3. Etoiles de Compostelle Vincenot Denoël 1
4. L'affaire Jésus Henri Guillemin Seuil 5
5. La dame de beauté Jeanne Bourin Table Ronde 9
6. Suicide mode d'emploi Guillon & Lebonniec Moreau 8
7. L'allée du roi Fr. Chandernagor Juillard non classé
8. Les miroirs truqués Françoise Dorin Flammarion 4

Pour amuser les coccinelles Maurice Denuzière Lattes 10
9. Comme l'eau qui coule Yourcenar NRF 7

Patience dans l'azur Hubert Reeves Seuil non classé
10. Quand le laurier reverdira PA. Ladame A. Michel non classé

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande et
portant sur la quinzaine du 23 août au 6 septembre 1982.

iLe retour de Debroncltart

Après une période noire, ponctuée
d'un album qui ne l'était pas moins,
Jacques Debronckart fait une rentrée
magistrale avec un 33 tours absolu-
ment remarquable. Les douze chan-
sons qui le composent font retrouver
l'auteur-compositeur-interprète sen-
sible mais aussi rempli d'humour et
de fougue de ses débuts.

C'est un disque où l'on aimera la
tendresse de «Nous» ou «Le petit sol-
dat de Fontenois», le farfelu de
«Klepto» ou «Docteur j'ai peur», la
verve de «Un, deux, trois» ou «C'est
l'piano», la délicatesse de «A quoi tu
joues» ou «Bernard Dimey»; un dis-
que fait de mélodies d'une grande ri-
chesse et particulièrement harmo-
nieuses, mises en valeur par des ar-
rangements pleins de finesse et d'in-
vention, fait aussi de paroles fortes,
gorgées de poésie. Si cela était encore
à démontrer, cet album prouverait
que Jacques Debronckart est un
«grand» de la chanson française.

Ce «renouveau» de Debronckart,
on pourra aussi l'apprécier sur scène,
vendredi soir à l'aula du Gymnase de
La Chaux-de-Fonds et samedi à Delé-
mont. Deux occasions de vivre un
spectacle fascinant par la puissance
et le magnétisme qui émane de cet ar-
tiste de génie, (dn)
(Mey 2 528 237, distr. Disques office)

MICROO
ET PILLONS

Sa bibliographie
Pour mourir en février, roman ,

Ed. Bertil Galland , Vevey, lre édi-
tion 1970. Traduction allemande:
Um Februar zu sterben, Kinder ,
Munich.-

Zéro Positif , roman , Ed. Bertil
Galland , Vevey, lre édition 3975.
Traduction allemande: Fluchtbewe-
gungen, Benziger Verlag, Zurich-Co-
logne et Ex Libris, 1977.

Pièces radiophoniques et courts
métrages télévisés.

Nouvelles dont Sale bête morte,
Ecriture 11, Ed. Bertil Galland , Ve-
vey, 1975.

Werner von B. à Zurich, Ecri -
ture 14, Ed. Bertil Galland , Vevey
1978.

Scories, Revue Eurêka, Lausanne
1974

Défense d'entrer, Almanach po-
pulaire romand 1981, Lausanne,
1980.

Les Ramoneurs, photos de Pier-
luigi Zaretti, Payot, 1980.

Déclaration d'absence, Journal
de Genève, Genève 1982.

A Lucerne

Exposition Chaim Soutine
Le musée d'art de Lucerne a ouvert

ses portes pour l'exposition de l'œuvre
du peintre Chaim Soutine, dans le cadre
des Semaines internationales musicales.
Ce grand artiste du 20e siècle, encore re-
lativement mal connu, fait pour la pre-
mière fois l'objet d'une exposition de
grande envergure en Suisse.

Soutine est né en 1893 à Silowitchi,
petite ville de Russie Blanche, dans une
famille nombreuse pauvre d'origine
juive. Après avoir suivi des cours de
peinture à Minsk et visité l'académie de
Villna, U quitte son pays natal en 1912
pour s'installer à Paris. Pendant le lon-
gues années il y vit une existence dif f ici le
et isolée. Il devient élève de Fernand
Cormon à l'Ecole des beaux-arts. Visi-
tant souvent le Louvre, Soutine se laisse
inspirer surtout par Fouquet, El Greco,
Rembrandt et Ingres. Modigliani de-
vient son grand ami. Au cours d'un sé-
jour dans les Pyrénées fran çaises de
1919 à 1922, pendant lequel il peint plus
de 200 tableaux, il s'approche des fron-
tières de l'abstraction. Petit à petit il de-
vient plus connu et Valdemar Georg

ainsi que Eli Faure lui consacrent deux
monographies. Ces tableaux sont ache-
tés par de grands collectionneurs et il se
lie étroitement avec les Castaing, qui de-
viennent ses mécènes,

La vaste rétrospective montrée à Lu-
cerne comprend 87 peintures venant des
musées, collections privées. L'exposition
durera jusqu'au 31 octobre. , . ,(ats)

Cinq soirs durant, à des heures va-
riables, aux alentours de 22 h. (d i f f i -
cile de prévoir un horaire quand les
téléspectateurs se décident le même
soir même entre trois films de durées
différentes), Renato Burgy aura reçu
en un décor simple, dans une forme
de télévision qui ajoute à l'informa-
tion radiophonique un visage (mais
un visage peut être paysage riche à
découvrir, à explorer) cinq scientifi-
ques, en rencontres placées sous le
thème des «Sciences de notre temps»,

Les remarques générales qui sui-
vent sont fondées sur trois des cinq
entretiens, avec Hubert Reeves,
astrophysicien (22 août), Jean-Pierret
Bargetzi, biochimiste, professeur à
l'Université de Genève (24 août),
Jean-Marie Pelt, biobotaniste, prési-
dent de l'Institut européen d'écologie
(25 août).

Finalité des sciences
Pourquoi une science, des recher-

ches apparemment gratuites par-
fois  ? Assurément, pour faire reculer
la mort (en biochimie), vivre mieux
dans un environnement protégé, ou
simplement comprendre notre uni-
vers, par curiosité, presque «gratuite-
ment», raison largement suffisante
pour just i f ier  toute recherche fonda-
mentale, qui ne débouche pas immé-
diatement et forcément sur des appli-
cations.

Apparaît aussi une sorte de cons-
tante, dès lors que l'on va toujours
plus loin vers le très petit (particules
élémentaires) ou le très grand
(dimensions du Cosmos), le retour en
force du rôle joué par les hypothèses
dont on tire des conséquences logi-
ques, qui doivent trouver des vérifica-
tions expérimentales plausibles.

La science moderne est peut-être
en train de devenir en de multiples
secteurs une recherche hypothético-
déductive, les raisonnements des
sciences exactes devant éviter la
contradiction d'ailleurs impliquant
des vérifications de plausibilité, un
peu comme si les mathématiques
finissaient par donner le ton général
(en astrophysique et dans le
nucléaire par exemple).

Une sorte d'angoisse
La maîtrise de technologies pous-

sées, le fait que l'homme, s'il ne maî-
trise pas ses «instincts» soit capable
de faire sauter la planète provoque
un réel climat d'angoisse. Plus on dé-
veloppe les recherches, et p lus elles
peuvent être détournées, par folie,
par goût de la domination, de la re-
cherche du mieux-être et du bonheur,
vers la destruction. Certes, les invités
de Renato Burgy n'en restèrent pas à
cette angoisse, mais il y avait dans
certaines déclarations optimistes un
peu d'irrationnel, de poésie, ou de
conviction profonde pour atténuer le
pessimisme. Comme si alors une
sorte d'acte de foi , pas forcément  au
sens religieux, devenait indispensa-
ble. Mais cela continue de pouvoir se
nommer humanisme...

Freddy LANDRY

Reflets sur un petit
écran
Sciences de notre temps
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En haut de gauche à droite: Jean-Marc Jaquet, François Laydu, André Mundwiler, Mario Capraro, Marc Duvillard
Au milieu: Alain Mauron, Johny Loriol, Lino Mantoan (entraîneur), Roger Laubli, Laurent Jaccard
Assis: Francis Meyer, Adriano Ripamonti, Mongi Ben-Brahim, Michel Vera, Albert Hohl, Tiziano Salvi Photo Uniphot-Schneider
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Nous exposons au SAM A stand 432 ma âmËËr

SAMA: Le futur
au présent

- . /

Le 12e Salon international de la
production . automatisée ou,
ïnieux, selon une appellation plus
récente: de la production, de
l'automatisation et de la roboti-
que miniaturisées a ouvert ses
portes ce matin au Centre des Ex-
positions de l'Allmend , â Berne.

Rappelons que les moyens de
production présentés sont desti-
nés à la f abrication d'articles de
séries de petits et moyens volu-
mes. A ce titre, le vaste panorama
des produits exposés suscite l'in-
térêt d'un non moins large éven-
tail d'industries suisses et étran-
gères les plus diverses.

Le SAMA consacrera une jourr
née à la robotique, durant la-
quelle s'exprimeront MM. Jac-'
ques Jacot des Combes (Autome-y
lec), l'un des pères des célèbres
microrobots «Souris» et «Castor»,
Charles Sester (Esperus SA Le
Noirmont), Maurice Petiteau
(Sormel SA).

Un thème général et trois spé-
cialisations: robots, commandes
et application, f eront l'objet d'un
débat placé sous la présidence du
prof esseur C. W. Burckhardi,' di-
recteur de l'Institut de Microtech-
nique de l'Ecole polytechnique f é-
dérale, Lausanne), dont on enten-
dra un exposé également

On remarquera que cette jour-

née placée sous le signe de la ro-
botique est le prolongement de
celle qui avait eu lieu l'an passé
au cours de ce même SAMA. On
s'y  était préoccupé plus particu-
lièrement des approches nouvel-
les à envisager pour cette techno-
logie du f utur, au présent, pour
les petites et moyennes entrepri-
ses notamment.

On se souviendra à cet égard
qu'un accord SAMA-Institut de
microtechni que débouchait sur
un rôle encore plus actif du Salon
en vue de la crêatiqn de contacts
avec les petites et moyennes en-
treprises dans le but d'améliorer
leur possibilités de recherches
sur des produits nouveaux et, tout
à la f ois, d'adapter l'enseignemen t
de l'Institut de l'EPFL aux réali-
tés industrielles.

On peut regretter que les entre-
prises n'aient pas tiré prof it
comme il aurait été souhaitable
des possibilités qui leur étaient
off ertes. Cependant, cette ouver-
ture est tombée au début d'une
crise qui a incité les chef s d entre-
prise à se préoccuper de ques-
tions encore plus urgentes que
celles du développement techno-
logique lié à la robotique.

Dans une telle conjoncture
c'était inévitable, même si le f rein
n'a heureusement pas agi du côté
de là nouveauté «produit».

L'Institut de microtechnique de
l'EPFL est encore là cette année à
Berûe,.\ ainsi que la Fondation
pour;laymicrotechnique avec la-
quelle, il collabore, le Centre élec-
tronique horloger, Centredoc et le
Laboratoire suisse de recherches
horlogères.
' C'est dire que les opportunités
existent toujours du point de vue
contacts et conseils, et que les ef -
f orts se 'poursuivent en direction
des PME '. Espérons qu'elles puis-
sent en prof iter.

• 1 * Roland CARRERA

Economie suisse: le pronostic de M, Leutwiler

La situation économique suisse ne
va pas s'améliorer ces prochains
mois, mais elle ne devrait pas
connaître non plus de détérioration
sensible. C'est ce qu'a déclaré diman^che à Toronto M. Fritz Leutwiler où ;
il a représenté la Suisse au Comité
intérimaire précédant l'assemblée
annuelle du Fonds monétaire inter-
national (FMI) et de la Banque mon-
diale. S'exprimant devant les repré-
sentants de la presse helvétique, le
président du Directoire de la Banque
Nationale Suisse (BNS) a souligné
que le taux d'inflation pour 1982 sera
supérieur aux 4% annoncés ce prin-
temps. La tendance étant cependant
à la baisse, on peut s'attendre, a-t-il
dit, à ce que le taux varie entre. 3 et
4% fcouï l'année 1983. La réalisattôBT-
de ces pronostics dépendra , ççpejn,; > r
dant largement de l'évolution de la
situation économique internationale
et américaine en particulier.

Sur le plan monétaire, la situation du
franc ne devrait également pas subir de
modification profonde. La devise helvé-
tique, «ce que nous avons de meilleur»
devait dire M. Leutwiler, devrait conser-
ver une relation avec la devise allemande
compatible avec les besoins de l'écono-
mie. Quant au dollar, il devrait rester
«relativement fort». Une appréciation
du franc pourrait toutefois se manifester
si les prévisions concernant l'inflation
venaient à se réaliser.

La reprise de l'activité économique oc-
cidentale sera l'an prochain aussi condi-
tionnée comme jusqu'ici par les perfor-
mances de l'économie américaine. Or, ces
dernières sont étroitement liées aux taux

d'intérêt, dont le niveau exagérément
élevé décourage les investisseurs. Pour le
président de la BNS, un recul des taux
pour les prêts à long terme ne pourra
réellement s'amorcer que si les milieux
économiques acquièrent la certitude
d'un contrôle durable de l'inflation. Les
Etats-Unis sont sur ce chemin, et le pro-
cessus va durer un certain temps encore,
a estimé M. Leutwiler.

[ Président également de la Banque des
règlements internationaux, institution
qui fonctionne comme banque des ban-
ques centrales, M. Leutwiler n'a pas
manqué d'aborder, au cours de son sé-
jour, le problème de la dette mexicaine
pour laquelle la Banque des règlements

internationaux a accordé dès facilités de
crédit pour un montant, de 1,85 milliard
de dollars. Ce cas, évoqué plus d'une fois
durant les travaux dé Toronto, sera-t-il
suivi d'autres? C'est probable - l'Argen-
tine notamment connaît certaines diffi-
cultés - mais, comme l'a précisé M. Leut-
wiler, aucune nation tfèsf; pour l'instant
sur le point de frapper à la porte dés ins-
titutions financières internationales.
L'annonce successive des difficultés de
remboursement de divers pays (Rouma-
nie, Pologne, Mexique) a provoqué dans
les milieux financiers un sentiment d'in-
sécurité et diverses 'factions. ./Pour M.
Leutwiler, celles-ci, SQht cependant exa-
gérées et il convientlraît dès lors de les
éviter, (ats) .''Jsip'' V

Ni mieux, ni beaucoup plus mal

¦ L'indice suisse des prix à la consomma-
tion a enregistré une hausse de 0,8% en '
août dernier, par rapport au mois précé-
dent. Sur la base de 100 en septembre 1977,
l'indice des prix a atteint ainsi un niveau
de 123,9 points eh août, soit 5,2% de plus
que celui enregistré en août 1981 (117,8'
points).

L'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) qui publie
ces chiffres lundi, fait remarquer qu'en
août 1981, l'indice avait connu une pro-
gression bien plus forte que cette année,
1,5%.

C'est ce qui expique que de 6% de hausse
annuelle entre juillet 1981 et juillet 1982,
on soit tombé à 5,2 % entre août 1981 et
août 1982.

La progression de 0,8% enregistrée en
août s'explique principalement par la forte
hausse de l'indice du groupe «instruction
et loisirs» (+ 3,2%). Des groupes dont les
indices ont également monté sont le chauf-
fage et l'éclairage ( + 1,7 %) -£eci par suite
d'augmentation de prix sur le mazout -, les
boissons et tabacs (+1,4%) et l'alimenta-
tion (+9 ,8%),

L'indice des transports et communica-
tions est resté quasi stable parce que les
baisses des prix de l'essence annoncées en
août n'ont eu en majorité de l'effet
qu'après l'exécution des relevés. Les quatre
autres groupes de marchandises et de ser-
vices n 'ont pas fait l'objet d'un nouveau re-

levé statistique en \jpQti,' précise
. l'OFIAMT. (ats) P; "' 'P,

Indice des prix: + 8rofë£iJàoût

, Les métaux précieux ont continue leur
ascension lundi svtr' les marchés interna-
tionaux. A Zurich,,'. après un départ ti-
mide, l'or n'a cessé de s'apprécier dans le
courant de la'journ ée pour atteindre le
niveau de 475 doH'ars à la clôture, enre-
gistrant un gain dç plus de 20 dollars. Le
kilo de métal jsùhe a fait également un
bond, passant à SfÔÛQ fr. contre 30.625
fr. vendredi à la clôture. Quant à l'once
d'argent elle vaut 9,25 dollars (8,65) et le
kilo 630 fr. (580 fr.). Pour le représentant
d'un grand établissement financier de la
place de Zurich, cette évolution est à
mettre sur le compte de nouveaux ache-
teurs sur le marcHë, tels qu'investisseurs,
institutions monétaires et spéculateurs,
dans le contexte d'insécurité économique
et financière qui règne actuellement.

Le dollar gagne aussi du terrain. Le
«billet vert» termine à 2,1130 fr. contre
2,0995 vendredi soir. Le mark s'échange
à 0,8505 (0.8490) fr., le fraflc . français à
300,26 fr. (0,3015) et la livre sterling à
3,6425 fr. (3,6380), la tendance sur le
front des eurodollars continuant à se
manifester à la hausse, (mb), > :

L'or irrésistible

Douzième Salon international spécia-
lisé en quincaillerie, outillage et arts mé-
nagers, Interfères 82 se tient jusqu'à -
mardi dans les locaux de la Foire
d'échantillons, à Bâle. 350 exposants de
Suisse et de l'étranger y représentent
1100 firmes de plus de 30 pays. Cette
manifestation est réservée aux milieux
spécialisés, (mb) ... .

Interf erex 82 à Bâle

Association comptant parmi ses mem-
bres plusieurs centaines de petites, et
moyennes entreprises de notre*pays, la
Communauté de coopération Swissex-
port. organisera pour la première fois, du
5 au 8 mars 1984, une exposition indus-
trielle suisse au Japon.

Comme le précise Swissexport dans un
communiqué, cette manifestation est
prévue dans les nouveaux locaux de la
Mipro, sous-office récemment créé par la
Jetro, l'association nipponne chargée de
promouvoir les importations de produits
finis vers le Japon. L'ambassade de
Suisse au Japon, la toute nouvelle'
Chambre de commerce suisse dans ce
pays, le ministère japonais du commerce
et de l'industrie, ainsi que la Jetro et la
Mipro, assureront le patronage de cette
exposition d'ores et déjà baptisée
«Swissnippon».

Pair son initiative, Swissexport entend
répondre aux recommandations de la
Confédération qui citfe comme marchés
prioritaires dans . le cadre de la promo-
tion des exportations* ceux du Japon,
précisément, et des Etats-Unis, (ats)

Swissexport
organisera une
exposition au Japon

Parfaite image de l'évolution, en cours:, voici un roJ) ot. industriel miniature adapté à
un poste de travail. Créé de Joutes p ièces chez EsperusiSA Le Noirmont et présenté à
côté de machines automatisées et diversipxq,duits:de"sX>us-traitance, dans les secteurs
les plus divers et selon les désirs de la elientèfe, cet-ensemble permet de mesurer la
distance qui sépare le premier SAMA dûidoùzièmeùdii nom. Tout en se faisant une
idée des efforts et des investissements qu'ont dû corisentir les entreprises industrielles

pour rester compétitives. '¦

Un robot miniature au travail
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| y^\SS^̂ 
Lib rai fl© ABC a le plaisir de vous présenter 200 titres de la Collection

<*0%&r LARGE VISION.
Y^ £l<c0e x̂ Ces ouvrages sont imprimés en très gros caractères, donnant ainsi accès à la lecture

s âà̂  aux personnes de tous âges ayant des problèmes de vue.

Ll D Il AVI 11 i E. AuV/f avenue Léopold-Robert 35, téléphone 039/23 57 57, La Chaux-de-Fonds
63817

jp| - TRANSP ORTS PUBLICS DE LA RÉGION LAUSANNOISE =Z

1 Feriez-vousunbon
1 conducteur?
fiSR | Comme cadre de travail, Aimez-vous prendre <™ "£"
38$ choisiriez-vous plutôt £H* "£" des responsabilités? LJ Ll
agi une grande entreprise ? D D .QSu , = r Les avantages sociaux,
PS Recherchez-vous le oui non est-ce important °H> "°"
5@5 contact avec le public? LJ LJ pour vous? LJ l_J

IP  ̂
Si vous avez 4 oui, vous avez toutes les chances de

fe| vous plaire aux TL. De notre côté, nous ferons tout
gag pour que vous deveniez un bon conducteur.

i^3 . . Sans engagement, je désire en savoir plus sur le métier de conduc- .
aSy j teur aux TL. - I
Wm » Nom: Prénom: |

H|  
 ̂ ^^y Adresse: I

ïij I (/& f >~^L J Merci de retourner ce coupon à : TRANSPORTS PUBLICS j
i£i I V-ten - C-/ DE" M RÉGION LAUSANNOISE , Avenue de Morges 60, I
ffl ! *̂ \|ŒaL /̂ 1002 LAUSANNE. |

1̂ On est bien aux TL! j
flj^c -̂

^̂ BsgSjMiBKfligS ĵfiBflwïri ^̂  221803

HB OFFRES D'EMPLOIS HflH
Fondation J. & M. Sandoz

cherche pour un remplacement du
18 octobre au 7 novembre

un jeune
cuisinier
apte à assurer la préparation d'une tren-
taine de repas, midi et soir, y compris
week-end.

Ecrire ou téléphoner à M. Eric Pavillon,
directeur, Grande-Rue 6, 2400 Le Locle,
tél. 039/31 67 03. 91 3073a

Cherchons

employé
de garage
pour notre garage à Lausanne.
Bons gages et avantages sociaux.
Faire offres sous chiffre M 22-535 441 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 221524

Halle aux enchères - J.-Droz 23

grande vente
habits neufs

(petites tailles)
pour dames et enfants. Prix très avantageux

Demain de 10 à 12 h. et de 14 è 18 h. 30
Au profit de «TERRE DES HOMMES»

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 3095s

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

On cherche

chauffeur
poids lourds
s'adresser à Curty Transports,
tél. 039/23 84 01. 91 3079e

HÔTEL-RESTAURANT ENGEL
843 6 FLAACH

(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 1 8 h. 91-30778

., laine "S?*8. |ave'? "9EHFDe la. lachi"6 a V ¦ # ff
dans iez orte,,̂ e ¦¦

hlèwe S' fiJt» Cette et,J" | V^-iL ,,. . ¦
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À LOUER pour le 31 octobre 1982
Croix-Fédérale 48

appartement
de 2Vz chambres

tout confort, cuisine agencée, balcon,
ascenseur, conciergerie, loyer Fr. 412.-
(gaz et Coditel compris) + charges
Fr. 100.-.

Pour traiter, s'adresser à la

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

^̂  ̂
S et d'Informatique SA

I Tmmm I Av. Léopold-Robert 67
I L*J| I La Chaux-de-Fonds
lAtaJJ Tél. (039) 23 63 68

( ' i ^.ammmM

A VENDRE
pour date à convenir

CORNES-MOREL

APPARTEMENT
de 4Vi pièces, tout confort, garage
individuel.
Pour visiter et traiter, s'adresser à:

2B-012189

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

Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 237833

LE LOUVERAIN
Centre de jeunesse et de formation

cherche pour le printemps 83 ou date à
convenir

maître de maison
ou intendant
gouvernante
Formation professionnelle, intérêt pour
le travail en équipe et pour les activités
du Centre.

Faire offres écrites à la Direction du Lou-
verain, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Renseignements, tél. 038/57 16 66. "

87-53953

• -MMHflMMHMiM
Nous engageons tout de suite ou à conve-
nir

COLLABORATEUR
aux ventes et achat, dépt. ACIERS

REPRÉSENTANT
en quincaillerie

EMPLOYÉ DE COMMERCE
Expérience souhaitée, professionnels ou
branches annexes.

— Places stables.
— Avantages sociaux.
— Région Chablais vaudois.

Faire offres sous chiffre 800 282 à Publi-
citas, 1800 Vevey. 22-16745

Entreprise du Jura Nord em-
bauche tout de suite ou pour
date à fixer !

chef décolleteur
Faire offre sous chiffre
H 14-504 481 Publicitas,
2800 Delémont.

Discrétion assurée. IA-BBO
.înA » L "- .'i HJ i \r i  i . J X i  'i .

,
'i'»«c..t i * 'i lt ': ,., .

i -¦ ' ¦" ' ¦ •¦f" - ' \ j ' j'' -; P ' ¦ ' ' ¦ .

cuisinier
jeune, connaissance entreme's, cherché tout
de suite ou à convenir. Bon gain, congé
dimanches et jours fériés. Possibilité de
logement.
Ecrire ou téléphoner:
Restaurant des Philosophes — 2, rue G\ t̂z-
Monin - .1205 Genève r-. tél..022/96 .0657

'.. '. . . ' 18-636

Entreprise des arts graphiques du Valais

engage en qualité d'adjoint du

responsable atelier
de reproduction
personne ayant une formation de
photolithographe.
Atelier de 8 personnes.

Imprimerie Pillet SA, tél. 026/2 20 52,
1920 Martigny. 36-90634

iHosec |g r̂
Comestibles - Suce. J. Locorotondo

Serre 59 - Tél. (039) 22 24 54

FILETS DE PERCHES
du pays '

...et son fameux

] VEAU DE MER



Double victoire du Red-Fish de Neuchâtel
Plus de 120 nageurs ce dernier week-end à La Chaux-de-Fonds

Organisé à la perfection par le
Club de natation de La Chaux-de-
Fonds, le grand rendez-vous des na-
geuses et nageurs de notre canton a
remporté, samedi et dimanche à la
Piscine des Mélèzes, un remarquable
succès. Les quelque 120 participants
se sont vu récompenser de leurs ef-
forts effectués tout au long de l'an-
née par la chaude présence du soleil.

Par manque de place, les résultats
de cette compétition n'ont pas pu
passer dans notre édition de lundi.
Nous publions donc aujourd'hui les
classements des nombreuses finales.

(lg)
Résultats
CHAMPIONNAT CANTONAL

400 m. libre dames: 1. Cilgia Benoit
(CNCF) 5'07"2; 2. Elisabeth Abela (CNCF)
5'23"4; 3. Sandra Vuilleumier (RFN)
5'34"4; 4. Claudia Monod (RFN) 5*46"4; 5.
Anne-Claude Matthey (LLN) 5'56"0.

400 m. libre messieurs: 1. Gabriel
Messmer (CNCF) 4'49"3; 2. Rolf Gerhard
(RFN) 4'59"7; 3. Gilles Favre (LLN)
5'04"5; 4. Jacques Bemet (CNCF) 5'08"2;
5. Patrick Ebel (RFN) 5'24"0.

100 m. dauphin dames: 1. Cilgia Benoît
(CNCF) l'15"3; 2. Valérie Huguenin
(CNCF) l'23"3; 3. Laurence Huguenin
(CNCF) 1*24"1; 4. Elisabeth Abela (CNCF)
l'28"7; 5. Sandra Vuilleumier (RFN)
l'29"5.

100 m. dauphin messieurs: 1. Gabriel
Messmer (CNCF) l'09"2; 2. Jean-Luc Cat-
tin (LLN) l'10"l; 3. Jacques Bemet
(CNCF) l'12"9; 4. Patrick Ebel (RFN)
l'14"8; 5. Simon Presset (RFN) l'16"2.

100 m. brasse dames: 1. Elisabeth
Abela (CNCF) l'27"8; 2. Yolande Regaz-
zoni (CNCF) l'31"3; 3. Suna Curier (RFN)
l'32"5; 4. Claudia Monod (RFN) l'33"9; 5.
Anne-Claude Matthey (LLN) l'34"0; 6.
Christine Tendon (RFN) l'34"7; 7. Cilgia
Benoît (CNCF) l'35"3.

100 m. brasse messieurs: 1. Simon
Presset (RFN) l'17"2; 2. Jean-Luc Cattin
(LLN) l'19"6; 3. Ladislav Kladny (RFN)
l'19"6; 4. Markus Lymann (RFN) l'20"l;
5. Gilles Favre (LLN) l'23"4; 6. Daniel
Gumy (RFN) l'23"8; 7. Rolf Gerhard
(RFN) l'25"3.

Relais 4 x 100 m. libre dames: 1. CN
La Chaux-de-Fonds I (Scheidegger, L Hu-
guenin, Abela', Benoît) 4'41"7; 2. Red-Fish
Neuchâtel I (Gurler, Monod, Tendon, Vuil-
leumier) 4'52"1; 3. CN La Chaux-de-Fonds
II (V. Huguenin, Regazzoni, Cacciol, Pic-
colo) 5'19"9.

Relais 4 X 100 m. libre messieurs: 1.
Red-Fish Neuchâtel I (Ebel, Kladny, Pres-
set, Gerhard) 4'16"9; CN La Chaux-de-
Fonds I (Bemet, Cuenat, Berthet, Mess-
mer) 4'25"1; 3. Le Locle-Natation I (J.-M.
Favre, G. Favre, Cattin, Dubois) 4'27"6.

200 m. 4 nages dames: 1. Cilgia Benoît
(CNCF) 2'46"8; 2. Elisabeth Abela (CNCF)
2'52"0; 3. Suna Gurler (RFN) 2'56"7; 4.
Claudia Monod (RFN) 2'57"0; 5. Sandra
Vuilleumier (RFN) 2'59"8.

200 m. 4 nages messieurs: 1. Gabriel
Messmer (CNCF) 2'35"4; 2. Simon Presset
(RFN) 2'37"3; 3. Gilles Favre (LLN)
2'38"3; 4. Ladislav Kladny (RFN) 2'42"8;
5. Daniel Gumy (RFN) 2'45"0.

100 m. dos dames: 1. Cilgia Benoît
(CNCF) l'17"4; 2. Corinne Scheidegger
(CNCF) l'19"l; 3.ex. Sandra Vuilleumier
(RFN) l'19"l; 4. Valérie Huguenin (CNCF)
l'22"5; 4. ex. Claudia Monod (RFN) l'22"5.

100 m. dos messieurs: 1. Simon Presset
(RFN) l'li"8; 2. Gabriel Messmer (CNCF)
l'13"7; 3. Gilles Favre (LLN) 114"2; 4. Pa-
trick Ebel (RFN) l'14"9; 5. Daniel Gumy
(RFN) l'19"4.

100 m. libre dames: 1. Cilgia Benoît
(CNCF) l'05"2; 2. Elisabeth Abela (CNCF)
l'07"8; 3. Sandra Vuilleumier (RFN)
l'08"9; 4. Suna Gurler (RFN) 1*12**7; 5.
Christine Tendon (RFN) l'14"l.

100 m. libre messieurs: 1. Gabriel

Messmer (CNCF) 59"4; 2. Jean-Luc Cattin
(LLN ) l'03"l; 3. Rolf Gerhard (RFN)
l'01"l; 4. Simon Presset (RFN ) l'03"4; 4.
ex. Jacques Bemet (CNCF) l'03"4.

Relais 4 X 100 m. 4 nages dames: 1.
CN La Chaux-de-Fonds I (Scheidegger,
Abela, L. Huguenin, Benoît) 5'22"6; 2. Red-
Fish Neuchâtel I (Monod, Tendon, Vuilleu-
mier, Gurler) 5'43"5; 3. CN La Chaux-de-
Fonds II (Cacciola, Regazzoni, V. Hugue-
nin, Piccolo) 5'58"2.

Relais 4 x 100 m. 4 nages messieurs:
1. Red-Fish Neuchâtel I (Lautenbacher,
Lymann, Kladny, Gerhard) 4'54"6; 2. Red-
Fish Neuchâtel II (Ebel, Presset, Gumy,
Persoz) 4'55"4; 3. Le Locle-Natation I (Fa-
vre, Cattin, Dubois, J.-M. Favre) 4'59"3.

Challenge championnat neuchâtelois
offert par «L'Impartial»: 1. Red-Fish
Neuchâtel 249 points; 2. CN La Chaux-de-
Fonds 224: 3. Le Locle-Natation 91.

CRITERIUM CANTONAL
200 m. libre dames: l.'Katja Hauenrei-

ter (RFN) 3'02"8; 1. ex. Carine Erard
(CNCF) 3'02"8; 3. Andréa Bakarik (RFN)
3'03"2; 4. Laurence Bartl (RFN) 3'08"2; 5.
Patricia Miloda (LLN) 3'12"8.

200 m. libre messieurs: 1. Frédéric
Maier (CNCF) 2'49"6; 2. Pablo Matthey
(LLN) 2'51"5; 3. Basile Schwab (CNCF)
2'54"2; 4. Cédric Doyat (RFN) 2'54"8; 5.
Philippe Meyer (RFN) 2'55"2.

100 m. dauphin dames: 1. Myriam Joh-
ner (LLN) 2'23"3. - 1. Patricia Miloda
(LLN) 2'01"09. -1. Andréa Bakarik (RFN)
l'39"9. - 1. Catherine Pavlovic (LLN)
l'42"8. -1. Nicole Baumann (LLN) l'36"6.
-1. Cilgia Benoît (CNCF) l'17"9. -1. San-
dra Vuilleumier (RFN) l'26"9. - 1. Valérie
Huguenin (CNCF) l'25"6.

100 m. dauphin messieurs: 1. Stéphane
Coendez (RFN) l'46"7. -1. Philippe Meyer
(RFN) l'36"0. - 1. J.-Michel Zweyacker
(RFN) l'35"8. - 1. Frank Gerhard (RFN)
l'25"l. -1. Patrick Ebel (RFN) l'14"8. -1.
Jacques Bemet (CNCF) l'12"l. -1. Gabriel
Messmer (CNCF) l'10"2. - 1. Jean-Luc
Cattin (LLN) l'10"l.

100 m. brasse daines: 1. A.-Dominique
Viennet (RFN) l'51"8. -1. Patricia Miloda
(LLN) l'59"0. - 1. Laurence Bartl (RFN)
1*41"6. - 1. Laurence Gremaud (RFN)
l'37"0. - 1. Isabelle Maurer (RFN) l'37"6.
- 1. Elisabeth Abela (CNCF) l'29"0. - 1.
Claudia Monod (RFN) l'34"8. - 1. Anne-
Claude Matthey (LLN) l'35"5. - 1. Yo-
lande Regazzoni (CNCF) l'34"2.

100 m. brasse messieurs: 1. Stéphane
Coendoz (RFN) l'48"6. - 1. Basile Schwab
(CNCF) l'47"l. - 1. J.-Michel Zweyacker
(RFN) 1*42'7. - 1. Marc Schindelholz
(RFN) l'28"7. -1. Mario De Bortoli (LLN)
l'34"6. -1. Ladislav Kladny (RFN) l'20"3.
-1. Simon Presset (RFN ) l'17"4. -1. Jean-
Luc Cattin (LLN) l'21"2. - 1. Markus Ly-
mann (RFN) l'22"3.

Relais 4 x 50 m. libre dames: 1. Red-
Fish Neuchâtel (Bakarik, Berbier, Hauen-
reiter, Bartl) 2'36"2.

Relais 4 x 50 m, libre messieurs: 1.
Red-Fish Neuchâtel I (Zweyacker, Coen-
doz, Meyer, Doyat) 2'23"6.

100 m. dos dames: 1. Stéphanie Meier
(CNCF) l'56"l. -1. Patricia Miloda (LLN)
l'45"0. - 1. Katja Hauenreiter (RFN )
l'32"3. - 1. Deborah Piccolo (CNCF)
l'34"9. - 1. Isabelle Maurer (RFN) l'36"5.
- 1. Cilgia Benoît (CNCF) l'18"6. -1. San-
dra Vuilleumier (RFN) l'21"5. -1. Corinne
Scheidegger (CNCF) l'19"0.

100 m. dos messieurs: 1. Thomas Lau-
tenbacher (RFN) 1*351. - 1. Philippe
Meyer (RFN) l'30"9. - 1. Cédric Doyat
(RFN) l'32"6. - 1. Frank Gerhard (RFN)
l'25"5. -1; Patrick Ebel (RFN) l'16"0. -1.
Daniel Gumy (RFN) l'17"9. - 1. Simon
Presset (RFN) l'12"4. - 1. Gilles Favre
(LLN) l'15"0.

100 m. libre dames: 1. Anne-Dominique
Viennet (RFN) l'46"8. -1. Patricia Miloda
(LLN) l'34"0. - 1. Katja Hauenreiter
(RFN) l'22"9. - 1. Deborah Piccolo
(CNCF) l'21"2. - 1. Nicole Baumann

(LLN ) l'17"0. - 1. Ciglia Benoît (CNCF)
l'06"8. - 1. Sandra Vuilleumier (RFN)
l'10"l. - 1. Corinne Scheidegger (CNCF)
l'll"8. - 1. Yolande Regazzoni (CNCF)
l'17"0.

100 m. libre messieurs: 1. Stefan Coen-
doz (RFN) l'22"3. - 1. Basile Schwab
(CNCF) l'15"9. - 1. J.-Michel Zweiacker
(RFN) l'14"7. - 1. Frank Gerhard (RFN)
l'12"8. - 1. Patrick Ebel (RFN) l'04"2. -1.
Jacques Bemet (CNCF) l'02"9. -1. Gabriel
Messmer (CNCF) 59"9. - 1. Jean-Luc Cat-
tin (LLN) l'01"7.

Relais 4 x 50 m. 4 nages daines: 1.
Red-Fish Neuchâtel I (Neuenreiter, Vien-
net, Bakarik, Berbier) 3'03"7.

Relais 4 x 50 m. 4 nages messieurs: 1.
Red-Fish Neuchâtel I (Meyer, Glauser,
Zweiacker, Schertenleib) 2'50"8.

Challenge Critérium neuchâtelois of-
fert par Meubles Meyer: 1. Red-Fish
Neuchâtel 668 points; 2. CN La Chaux-de-
Fonds 431; 3. Le Locle-Natation 256.

Les jeunes filles du RedFish Neuchâtel (au centre) ont remporté le 4 X 50 m. 4 nages
devant La Chaux-de-Fonds (à gauche) et Le Locle (à droite). (Photo Schneider)

Dans les séries inférieures de football jurassien
Quatrième ligue, classe I: Aegerten

a - Grunstern a 0-2; Longeau a - Radel-
fingen a 0-7; Lyss a - Wileroltigen a 1-1;
Port a - Poste Bienne 2-2; Iberico - Mâ-
che b 6-0; Macolin a - Villeret a 4-1; Or-
vin - Perles a 3-4; Tramelan a - Azzurri a
0-1; USBB a - La Rondinella 3-0; Biiren
a - Orpond 2-2; Madretsch - Ruti a 1-5;
Nidau - Diessbach a 1-2; USBB b - La
Heutte a 6-0; Bévilard - Les Genevez a
2-2; Delémont a - Saignelégier 11-0; Ta-
vannes - Montfaucon a 0-5; Corgémont -
Lajoux a 3-3; Courtelary a - Tramelan b
7-1; Vicques - Bassecourt 1-1; Saint-Ur-
sanne a - Montsevelier 2-3; Boéçourt a -
Delémont b 2-2; Soyhières a - Courroux
a 1-0; Bourrignon - Corban 1-5; Vendlin-
court a - Lugnez 6-2; Bonfol - Courte-
doux 5-4; Courtemaîche - Aile a 2-1;
Boncourt - Chevenez a 2-6; Damvant a -
Porrentruy 0-4.

Classe II: Diessbach b - Douanne 3-0;
Lamboing - Perles b 4-3; Longeau c -
Plagne 3-1; Lyss c - Etoile b 5-0; Bou-
jean 34 - Macolin b 0-5; La Heutte b -
Dotzigen 0-6; Radelfingen b - Aegerten b
2-1; Taeuffelen.b - Longeau b 0-3; Ville-
ret b - Lyss d 3-3; Villçret b - Aegerten b
3-2; Les Genevez b - Court a 1-5; Mont-"
faucon b - Courtelary b 3-4; Olympia -
Lajoux b 7-0; Reconvilier b - Les Breu-
leux 4-5; Moutier - Courchapoix 1-1; Vic-
ques b - Rebeuvelier 13-2; Court b - De-
lémont c 2-6; Pleigne - Saint-Ursannne b
13-3; Soyhières b - Vicques c 2-5; Glove-
lier - Comol 3-2; Cœuve a - Aile b 3-2;
Bure - Cœuve b 11-0; Damvant b -
Grandfontaine 1-8.

Juniors A: Aegerten a - Azzurri 1-4;
Radelfingen - Ceneri 4-2; Aurore a -
Bienne 0-4; Madretsch - La Neuveville
8-2; Aegerten b - Aarberg 2-1; Anet -
Port 1-0; Boujean 34 - Longeau 2-3;
USBB - Grunstern 3-1; Develier - Cornol
29-1; Delémont - Glovelier 2-4; Basse-
court - Courtételle 5-0; Sonceboz - Mou-
tier 1-5; Saignelégier - Les Breuleux 4-2;
Reconvilier - Tramelan 2-0; Boncourt -
Porrentruy 4-5; Courgenay - Courtemaî-
che 1-8; Fontenais - Bonfol 3-1.

Juniors B: Buren - Etoile 3-3; Dotzi-
gen - Nidau 4-6; Aurore - Mâche 3-4;
Madretsch - Azzurri 0-8; Le Noirmont -
Glovelier 5-1; Boéçourt - Saint-Ursanne
1-6; Sonceboz - Tavannes 4-4; Delémont
- Moutier a 1-7; Courroux - Court 5-1;
Porrentruy - Develier 13-0; Bonfol -
Cœuve 24-2; Courtedoux - Chevenez 2-5.

Juniors C: Aegerten-a - Azzurri 12-0;
Dotzigen - Etoile 2-1; Aarberg - Bienne a
2-5; Lyss b - Orpond 1-2; Biiren - Lon-
geau a 1-5; Madretsch - Mâche 0-9; Bou-
jean 34 - Aurore b 5-0; USBB - Bienne b
11-0; Corgémont - Lamboing 1-4; Bévi-
lard - Court 3-1; Tavannes - Moutier
5-1; Courroux - Cornol 0-7; Delémont a -
Courtételle 4-4; Chevenez - Porrentruy
0-3; Boncourt - Bure 8-1.

Juniors D: Madretsch - Orpond 2-2;
Port - Etoile 0-3; Bienne b - La Rondi-
nella 4-1; USBB - Mâche 1-7; Bassecourt
- Saignelégier 4-0; Bassecourt - Moutier
a 0-6; Tavannes - Corgémont 0-1; Ville-
ret - Tramelan 0-9; Courroux - Corban
0-1; Courfaivre - Courtételle 9-3; Bon-
court - Fontenais 12-1.

Juniors E: Lyss - Schupfen 5-5; Port
- Aegerten 0-4; Taeuffelen - Etoile 5-2;

Boujean 34 - Aurore b 1-3; USBB - Lam-
boing 1-2; Tramelan - Corgémont 3-5;
Saignelégier - Villeret 0-4; Moutier -
Courfaivre a 13-0; Delémont b - Cour-

roux 6-1; Court - Courrendlin 17-0;
Courtételle - Bassecourt 1-5; Fontenais -
Bure 2-6; Aile - Boncourt 1-6; Chevenez
- Bonfol 12-0.

Fribourg vainqueur aux penalties
Coupe de l'industrie à Lyss

S étant qualifié pour la grande finale
au détriment de Langnau, en gagnant au
tir des penalties, le HC Fribourg de
Paul-André Cadieux a remporté la
Coupe de l'industrie de la même façon.
En effet,' après un match acharné, au
cours duquel les Fribourgeois firent
montre d'une belle organisation contre
un HC Bienne quelque peu brouillon, les
deux formations en furent à égalité 4-4.
Au tir des penalties, seul Lussier fut vic-
torieux contre Anken, alors que Meuwly
ne fut pas battu, tout comme la veille
d'ailleurs.

Finale pour les troisième et qua-
trième places: Davos - Langnau 8-4 (3-
1,4-2, 1-1). - BUTS: 3e P. Wuthrich 0-1;
4e Kisio 1-1; 7e Triulzi 2-1; 16e Triulzi
3-1; 21e Berger 3-2; 24e Kisio 4-2; 34e M.
Muller 5-2; 38e M, Muller 6-2; 60e Hut-
macher 8-4.

FINALE POUR LA PREMIÈRE
PLACE

Bienne - Fribourg 4-4 (2-2, 1-2, 1-0). -
2200 spectateurs. - ARBITRES, MM.
Meyer, Brugger . et Ramseyer. —
BIENNE: Anken; Poulin, Zigerli; Floti-
ront, Kcelliker; Schnider, Schmid; Wist,
Lautenschlager, D. Kohler; Baertschi,
Gosselin, W. Kohler, Luthi, Koller, Nie-
derer; Bringold. - FRIBOURG:
Meuwly; M. Girard, Gagnon; E. Girard,

Schwartz; Richter, Lussier, Holzer; Fa-
sel, Fuhrer, Liidi; Kuonen, Raemy,
Marti ; Stoller. - BUTS: 8e Fuhrer 0-1;
10e W. Kohler 1-1; 12e Gosselin 2-1; 13e
Lussier 2-2; 25e Holzer 2-3; 38e Gagnon
2-4; 39e Baertschi 3-4; 53e Baertschi 4-4.
- Tir des penalties: Bienne 0; Fribourg
1 (Lussier). - Pénalités: 11 fois 2 minu-
tes contre chaque équipe, (jl)

Elimination de Yannick Noah
Internationaux de tennis à Flushing Meadow

Le Français Yannick Noah (tête de sé-
rie numéro 9) a lui aussi subi la loi de
l'étonnant Australien de 30 ans, Kim
Warwick, 55e joueur mondial, qui avait
éliminé Heinz Gunthardt au tour précé-
dent. En huitième de finale, face à Noah,
l'Australien a triomphé en quatre sets,
5-7, 6-3,7-5, 6-4.

Au cours de cette septième journée, le
champion sortant, l'Américain John
McEnroe, s'est qualifié pour les quarts
de finale sans perdre un set.

Enfin, en simple dames, tandis que la

championne en titre, l'Américaine Tracy
Austin (No 3), et la Tchécoslovaque
Hana Mandlikova (No 5) ont accédé aux
quarts, l'Australienne Wendy Tunrbull
(No 6) a disparu. Elle s'est inclinée de-
vant l'Américaine Gretschen Rush, qui
n'est pas encore classée au niveau mon-
dial.

L'ancien international suisse
Roger Quinche est décédé, à l'âge
de 60 ans, à Liestal, des suites
d'une longue maladie. Les points
culminants de sa carrière de foot-
balleur s'étaient situés en 1946,
lorsqu'il avait remporté avec les
Grasshoppers la Coupe de Suisse,
ainsi qu'en 1950, lorsqu'il avait
participé au sein de l'équipe na-
tionale au tour final de la Coupe
du monde, au Brésil, (si)

Décès de
Roger Quinche

Ce soir en match amical

Une semaine après avoir re-
chausé les patins, le HC St-Imier
accueillera, ce soir à 20 heures sur
sa patinoire, le HC La Chaux-de-
Fonds. Les Imériens, entraînés
pour la deuxième année consécu-
tive par René Huguenin, dispute-
ront à cette occasion leur pre-
mière rencontre de la saison.

Ce derby amical est donc placé
sous le signe de la reprise pour les
«jaune et noir» dont le champion-
nat ne débutera que le 15 octobre
prochain. Pour La Chaux-de-
Fonds, il s'agira de parfaire sa
condition avant les trois échéan-
ces de la fin de la semaine. Ven-
dredi, en effet, les Neuchâtelois se
rendront à Wetzikon puis samedi
à Rapperswil où ils participeront
à un tournoi qui réunira l'équipe
locale, Sierre et Feldkirch. La
rencontre de ce soir promet d'être
intéressante à plus d'un titre. Elle
permettra notamment de voir
évoluer plusieurs nouveaux
joueurs dont Houriet, Dupertuis,
Steudler et Rosse, (md)

Le HC La Chaux-de-Fonds
à Saint-lmier

Guerdat et Froidevaux qualifiés
Finale du championnat suisse d'hippisme

La hiérachie helvétique n'a pas été
bouleversée à l'occasion de la der-
nière épreuve qualificative pour la fi-
nale du championnat suisse, qui aura
heu à Zurich le dernier week-end de
septembre.

A Pauzella, Walter Gabathuler
s'est imposé avec Silverbird, devant
Bruno Candrian (Van Gogh) et Mar-
kux Fuchs (Japonais). Aucun nou-
veau cavalier n'a pu mettre à profit
cette dernière possibilité pour se qua-
lifier. Ce sont dix-sept concurrents
qui s'aligneront ainsi à Zurich.

Gabathuler fut le seul à maîtriser
les deux manches du Grand Prix sans
faute. Sur un parcours très difficile;
Markus Maendli réalisa également
un zéro dans )& prernière manche,
mais avec un léger dépassement de
temps. En s'imposant, Gabathuler a
mis fin à une impressionnante série
de succès de Bruno Candrian, vain-
queur à quatre reprises à Pauzella et
qui compte bien conserver son titre
dans trois semaines.

LES RÉSULTATS
Cat S/2, deux manches, hui-

tième et dernière épreuve qualifi-
cative pour la finale du cham-
pionnat suisse: 1. Walter Gabathu-
ler (Lausen), Silverbird, 0, 127"7; 2.

Bruno Candrian (Beissenhofen) Van
Gogh, 4, 121"4; 4. Markus Fuchs (St.
Josefen), Japonais, 8, 119"4; 4. Max
Hauri (Seon), Collooney Duster,. 8,
121"3; 5. Gabathuler, Typhoon, 8,
123"8; 6. Markus Maendli (Neuen-
dorf), Thymian, 8,5, 130"4; 7. Willi
Melliger (Neuendorf), Trumpf Buur,
12,118"6; 8. Thomas Fuchs (Bieten-
holz), Pén Duick, 12, 119"6; 9. Heidi
Robbiani (Pauzella), Jessica, 12,
120"0; 10. Hauri, Radar, 12,5, 130"0.

Sont qualifiés pour la finale du
championnat suisse les 25-26 sep-
tembre à Zurich: Bruno Candrian
(Van Gogh); Markus Durrer (Lord
O'Connel); Gerhard Etter (Gaumont
du Breuil, Parkgate); Beat Fehlmann
(Kronwell); Juerg Friedli (Scots-
man); Charles Froidevaux (Sweet
Lullaby, Colorado); Markus Fuchs
(Insolvent), Japonais, TVuth Dia-
mond); Thomas Fuchs (Carpets,
Swiss, Pen Duick); Walter Gabathu-
ler (Beethoven, Silverbird, Ty-
phoon); Beat Grandjean (Mr Magoo,
Hurry On); Philippe Guerdat (Li-
berty); Max Hauri (Collooney Dus-
ter, Radar); Markus Maendli (Thy-
mian); Willi Melliger (Trumpf Buur,
David); Heidi Robbiani (Jessica);
Beat Roe thlisberger (Kingdom); Ni-
klaus Wigger (Erco Polo), (si)

Langenthal - Fleurier 12-3 (2-1, 3-2,
7-0); Dubendorf - Lustenau (à Kreuzlin-
gen) 13-8 (3-3, 3-2, 7-3); Berne - Riesser-
see (RFA) 4-5 (1-1, 1-3, 2-1); Wetzikon -
Viège 10-3 (1-1,4-1,5-1).

Tournoi de Lugano, finale: Lugano
- EV Fiissen 5-3 (1-1, 2-2, 2-0); finale
pour la troisième place, Arosa - Feld-
kirch 5-1 (0-0,4-1,1-0).

Autres résultats

Mil Judo

Ce soir au dojo
Rude tâche pour
La Chaux-de-Fonds

Pour le compte du championnat suisse
de première ligue, ce soir, mardi 7 sep-
tembre à 20 h. 30, La Chaux-de-Fonds
reçoit les équipes de Galmiz et de Ro-
mont dans sa salle sise rue Biaise-Cen-
drars 3.

L'entrée libre permettra à tout un
chacun de venir encourager l'équipe lo-
cale, (comm)

Thurau chez Saronni
A l'issue du championnat du monde

professionnel sur route à Goodwood,
l'équipe de Beppe Saronni, le champion
du monde, a annoncé l'engagement de
l'Allemand de l'Ouest Dietrich Thurau
pour la saison à venir, (si)

ttjj Cyclisme 



Première surprise dans la finale du 10.000 mètres
Début des championnats d'Europe d'athlétisme à Athènes >

L'Italie s'impose sur tous les fronts. Vingt-quatre heures après la victoire
de Giuseppe Saronni au championnat du monde cycliste, un étudiant
milanais, Alberto Cova, a provoqué une énorme surprise en remportant la
première finale masculine des championnats d'Europe à Athènes.

Cova a triomphé dans le 10.000 mètres, en 27'41"02. Il a devancé le grand
favori, l'Allemand de l'Est Werner Schildhaùer, et le tenant du titre, le
Finlandais Martti Vainio. H y a quatre ans, un autre Transalpin, Venanzio
Ortis, avait cueilli la médaille d'argent à Prague.

Septième au cross des Nations, mé-
daille d'argent sur 3000 mètres aux
Championnats d'Europe «in door», Al-
berto Cova, au départ de ce 10.000 mè-
tres d'Athènes, comptait le sixième meil-
leur temps sur la liste des engagés. Or, il
a amélioré son «chrono» de près de 15 se-
condes avec ses 27'41"02 acquis grâce à
un remarquable finish.

MEIER QUALIFIÉ...
Premier Suisse en lice à Athènes, l'Ar-

govien Franz Meier a obntenu facile-
ment sa qualification pour les demi-fina-
les du 400 m. haies. Il a pris la troisième
place de sa série, derrière l'Allemand de
l'Est Uwe Ackermann, le meilleur per-

f ormer européen du moment, et le Sovié-
tique Alexander Kharlov. Meier a couru
en 50"68, Ackermann en 49"48 et Khar-
lov en 50"52. Quatrième aux derniers
championnats d'Europe . de Prague,
Meier a connu un début de course hési-
tant, mais dans la dernière ligne droite,

le Suisse décrochait cette troisième place
sans trop de problème.

.-BURKART AUSSI
Sur 100 mètres, Stefan Burkart a arra-

ché sa qualification pour les demi-finales
dans une série qui ne réunissait que qua-
tre concurrents. C'est le Britannique Ja-
mes Evans qui a été le seul a être éliminé
dans cette deuxième série. Après avoir
effectué un faux départ, Burkart termi-
nait à la troisième place en 10"59 devant
Evans (10"62).

Si Burkart à rempli son contrat,
Franco Faehndrich a, en revanche, déçu.

Dans la cinquième série, remportée
d'une manière impressionnante par le
Polonais Marian Woronin (10"20),
Faehndrich n'a jamais été en mesure de
se qualifier. En 10"65, il prenait la si-
xième et dernière place.
RÉSULTATS

Messieurs, finale du 10.000 mètres:
1. Alberto Cova (Ita) 27'41"03; 2. Wer-
ner Schildhaùer (RDA) 27'41"21; 3.
Martti Vainio (Fin) 27'42"51; 4. Carlos
Lopes (Por) 27'47"95; 5. Julian Goater
(GB) 28'10"98; 6. Salvatore Antibo (Ita)
28'21"07; 7. Steve Jones (GB) 28'22"94;
8. Charles Spedding (GB) 28'25"91. (si)

A.-M. Cavin et N. Ganguillet (Olympic) championnes suisses
Championnats suisses juniors, cadets, cadettes à Zoug et Riehen

La Chaux-de-Fonnière de l'Olympic, Nathalie Ganguillet (au centré) est montée sur
la plus haute marche du podium lors des championnats suisses cadets. (Photo j r )
Ces championnats nationaux réservés

aux catégories de jeunes ont bénéficié
d'excellentes conditions. L'impression
générale que nous en avons retiré ne
porte guère à l'optimisme sur l'avenir de
notre athlétisme. Même les juniors qui se
sont fait une place de choix au sein de
l'élite nationale (ils étaient rares cette
saison) n'ont pas nettement dominé
leurs adversaires à l'exception peut-être
du Fribourgeois Schumacher sur 400 m.
haies qui devrait devenir bientôt le chef
de file national de cette discipline. Les
sprints sont restés dans des proportions
modestes, le demi-fond est en déclin, les
lancers assez ternes alors que les sauts
n'ont pas émergé du reste. La con-
frontation de nos juniors à sept autres

nations'ié week-end prochain nous en
apprendra plus sur la relève de notre
athlétisme, encore que nous ne serons
pas confrontés aux nations les plus nan-
ties.

LES CHAUX-DE-FONNIÈRES
SE DISTINGUENT

A Riehen, la délégation chaux-de-fon-
nière s'est bien comportée dans le sillage
de l'internationale Anne-Mylène Cavin
qui remportait un nouveau titre dans le
400 mètres juniors en 55"38. Le titre
étant l'essentiel dans ce genre de compé-
tition, Anne-Mylène Cavin a donc agré-
menté son palmarès d'un titre juniors
qu'elle devrait encore accrocher l'an pro-
chain. Au lancer du disque juniors, Syl-
vie Stutz a remporté une logique mé-
daille de bronze, malgré une perfor-

mance assez modeste de 36 m. 90. Quali-
fiée en 66"34 pour disputer la finale du
400 m. haies juniors, Petra Stutz s'y
classa 6e en 66"11, alors qu'on s'atten-
dait à la voir améliorer son record neu-
châtelois, finaliste pour sa première an-
née en juniors est tout de même une sa-
tisfaction. Sur 100 mètres Marie-France
Beuret ne parvenait pas à atteindre le
stade des demi-finales avec un temps de
13"01. Chez les cadettes A, Nathalie
Ganguillet a fait preuve d'une sûreté au
jet du poids où elle remportait le titre
devant la championne de la saison der-
nière à la faveur d'un jet à 11 m. 34. La
talentueuse lanceuse de l'Olympic, a
donc réussi son passage dans la catégorie
supérieure au poids, mais elle essuya un
revers assez net au lancer du disque où
elle était mie candidate logique à une
médaille et ne put faire mieux que 31 m.
68 assorti d'une 5e place. Brillant com-
portement de la Covassonne Jeanne-
Marie Pipoz qui terminait 2e du 1500 m.
cadettes A en 5'06"67. Surprenante Mu-
riel Sommer (Olympic) qui se classait 6e
du 3000 m. cadettes B en 11'22"0, alors
que les Locloises Judith De Fiante et
Sandrine Humbert-Droz se classaient
respectivement 16è en Ï2'20"72 et 18e en
12'48"45. 

BROSSARD ET SCHWAB,
DU BRONZE

Légèrement contrarié dans sa santé les
deux jours précédant le championnat,
Hubert Brossard a eu un comportement
excellent dans le 1500 m. steeple où il
termina en 3e en 4'35"31. Au lancer du
marteau, Marc-André Schwab a, lui
aussi, pris la 3e place avec 41 m. 12. Di-
xième avec 3 m. 40 au saut à la perche,
Vincent Schneider a fait un concours à
sa mesure. Chez les cadets B, l'Olympien
Biaise Schenk n'a pu faire mieux que 30
m. 80 au lancer du disque où il se classa
6e d'un concours dominé par le Jurassien
Jean-Paul Vallat avec 38 m. 26 après
avoir également remporté le jet du poids
avec 13 m. 82. A relever encore la mé-
daille d'argent qui est revenue à Laurent
Pécaut (CEP Cortaillod) au triple saut
cadets A où il a été mesuré à 12 m. 76.

Jr.

Avez-vous gagné ?
— . . .  . . . . .  ——

SPORT-TOTO
Concours numéro 36: 113 gagnants

avec 13 points = Fr. 338,40; 1949 ga-
gnants avec 12 points = Fr. 19,60;
13.227 gagnants avec 11 points = Fr.
2,90.

Le quatrième rang n'est pas payé.
TOTO-X

Concours numéro 36: 2 gagnants avec
5 numéros + le numéro complémentaire
= Fr. 5287,90; 33 gagnants avec 5 numé-
ros = Fr. 1281,90; 1328 gagnants avec 4
numéros = Fr.23.90; 16.700 gagnants
avec 3 numéros = Fr. 3,80.

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
300.000.—.
LOTERIE À NUMEROS

Tirage No 3'& ï gaghàniàvéc 8 numé-
ros = Fr. 1.149:405,50^9 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémentaire
= Fr. 22.222,20; 281 gagnants avec 5 nu-
méros =* Fr. 1926,60; 12.520 gagnants
avec 4 numéros = Fr. 50.—; 174.573 ga-
gnants avec 3 numéros = Fr. 5.—.
PARI-TRIO ET QUARTO

Courses du 5 septembre:
Course suisse, trio: l'ordre n'a pas

été réussi, Fr. 2240,85 dans un ordre dif-
férent. Quarto: l'ordre n'a pas été réussi
(Fr. 1321,85 dans la cagnotte), un ordre
différent n'a pas été non plus réussi (Fr.
930,70 dans la cagnotte.

Course française, trio: Fr.- 1710,60
dans l'ordre, Fr. 342,10 dans un ordre
différent.

Quarto: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.
3461,60 dans la cagnotte), un ordre diffé-
rente n'a pas non plus été réussi (Fr.
3835,20 dans la cagnotte).

sportive de
la semaine

Cilgia Benoît
Etudiante au Gymnase cantonal de

La Chaux-de-Fonds, en lre scientifique
très précisément, Cilgia Benoît est très
surprise, un peu gênée même que l'on
puisse parle d'elle. Exemple de modes-
tie, de sérieux et de décontraction à la
fois elle est l'archétype 1982 du fameux
«Mens sana in corpore sano».

Du haut de ses quinze «berges» Cil-
gia parvient à concilier avec une évi-
dente réussite la pratique d'un sport
très astreignant qui exige d'elle un en-
traînement quotidien d'une heure et de-
mie à deux heures et la poursuite d'étu-
des exigeantes. Il ne me reste que très
peu de temps pour autre chose, pré -
cise- t-elle. Beaucoup de week-ends
sont consacrés à la compétition et
pendant les vacances j e  m'entraîne
régulièrement deux f ois par jour.
Alors, à part un peu de volley et de
ski en hiver.»

Né le 27 mars 1967, Cilgia Benoît est
venue à la natation de compétition un
peu au hasard et très tardivement par
rapport à ce qui se fait  aujourd'hui.
Onze ans: ses parents qui nagent
«comme des fers  à repasser» (ce sont
eux qui le disent!) décident que leur f i l l e
ne connaîtra pas les mêmes problèmes
qu'eux et ils l'inscrivent à un cours de
natation. D 'emblée Cilgia Benoît est
conquise et démontre des dispositions
prometteuses pour ce sport. Au terme
de quatre ans de compétition, marqués
par une progression régulière, elle
dresse elle-même le bilan du chemin
parcouru... dans l'eau! Elle recense
cinq titres individuels sur le plan canto-
nal plus deux autres consécrations en
relais avec ses copines du CNCF.

Au cours des récents championnats
romands, elle obtint une médaille d'ar-
gent et deux de bronze. Deux quatrième
p laces (100 m. dauphin et 100 m. libre)
lors des championnats suisses juniors
lui firent manquer le podium d'un rien.
Déplus, elle se qualifia pour la f inale  B
du championnat national toutes catégo-
ries et y décrocha une onzième place
très méritoire. C'était programmé, ce
fu t  fait!

La suite alors ? Cilgia Benoît va tout
mettre en œuvre pour disputer l'an pro-
chain la grande finale nationale toutes
catégories (rangs 1 à 8) en libre. Elle
veut progresser et toujours grâce aux
conseils avisés de son entraîneur J.-C.
Schoenenberg et laisser si possible à
d'autres ces quatrièmes places si f r u s -
trantes! J'oublie vite mes décep-
tions, reconnaît Cilgia Benoît avec un
grand sourire, mais le temps presse...
Treize, quatorze, quinze ans, ce sont
les belles années pour une nageuse
de compétition. A seize ans, on est
souvent au sommet et une année
après ce peut être l'amorce du dé-
clin déjà. Je ne pourrai donc pas in-
tensif ier mes eff orts pour améliorer
la brasse qui reste mon point f aible
et qui m'a déjà causé pas mal de dé-
boires lors des concours quatre na-
ges. Je vais me concentrer essen-
tiellement sur les autres styles, sur
le libre en particulier où je me sens
le plus à l'aise.

Bonne ligne No 4 pour la saison pro-
chaine, Cilgia Benoît et bonnes vacan-
ces nautiques, puisque la saison se ter-
minant, vous ne nagerez plus que pour
l'amusement six semaines durant «mais
tous les jours, bien sûr!».

G. Kurth

L'équipe nationale suisse de football en lice à Saint-Gall

A quelques heures du coup d'envoi
de l'ultime rencontre de préparation
avant d'affronter la Belgique (à Bru-
xelles, le 6 octobre) pour le compte
du tour éliminatoire du championnat
d'Europe, le coach de l'équipe natio-
nale suisse de football, Paul Wolfis-
berg est plongé dans l'embarras.
Dans le camp helvétique, en effet,
l'infirmerie a affiché complet dès di-
manche matin. Après Herbert Her-
mann, les mercrenaires Umberto
Barberis et René Botteron sont an-
noncés blessés tout comme les défen-
seurs Heinz Liidi et Gianpetro
Zappa. De plus, le «sorcier» lucernois
a dû se passer des services des Ser-
vettiens engagés en Coupe d'Europe
demain mercredi au Luxembourg.

Conclu à la hâte, ce match contre
la Bulgarie (coup d'envoi à 20 h. 15 à
l'Espenmoos de Saint-Gall) verra
une équipe suisse au visage boule-
versé. Ce dernier test ne sera pas
donc d'un grand secours au sélec-
tionneur en vue de l'échéance autom-
nale.

Les Bulgares ne seront pas des
victimes expiatoires. Après des dé-
faites «honorables» (2-1) contre la
Roumanie, l'Argentine et la Belgi-
que, les protégés du duo Atanas Par-
jelov et Boris Gagalenov ont obtenu
un match nul à Lyon contre la
France en mai dernier.

Les équipes annoncées sont les sui-
vantes:

SUISSE: Berbig (1); Conz (5); In
Albon (2), Egli (4), Weber (3); Wehrli
(7), Heinz Hermann (6), Scheiwiler
(8), Maissen (10); Sulser (9), Elsener
(11). - Remplaçants: Bceckli (12, gar-
dien), Koller (13), Zwicker (15) et
éventuelement Ponte (14).

BULGARIE: Georgi Velinov (1,
CSCA Sofia); Veselin Balevski (3,
Levsky Spartak Sofia); Plamen Ni-
kolov (2, Levsky Spartak), Ivan Iliev
(5, Slavia Sofia), Blagoj Blangçv (4,
Trakia Plovdiv); Grigori Grigorov (6,
Levsky Spartak), Plamen Markov (8,
CSCA), Radoslav Zdravkov (10,
CSCA); Zvezdan Yontschev (7,
CSCA), Michail Valtschev (9, Levsky
Spartak), Soitscho Mladenov (11,
CSCA). - Remplaçants: Dimitri Vits-
chev (Trakia Plovdiv, gardien), Ayan
Sadakov (Lok Plovdiv), Georgi Slav-
kov (CSCA), Kosztadin Kostadinov
(CSCA).

En lever de rideau, à 18 heures, les
moins de 21 ans affronteront le FC
Saint-Gall. Laurent GUYOT

Walter Gagg à la FIFA
Secrétaire technique à l'ASF, Wal-

ter Gagg (40 ans) a été appelé à la di-
rection technique de la FIFA. Il y
prendra la succession d'un autre
Suisse, le Valaisan Josef Blatter, de-
venu secrétaire général. Walter
Gagg, ex-joueur du FC Thoune, en li-
gue B, et de Neuchâtel Xamax, pren-
dra ses fonctions le 1er janvier 1983.

Un dernier test sans grand secours
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Motocross interdit aux Petites-Crosettes j

«Nous avons reçu, des. opposi-
tions par dizaines. Lés habitants
du quartier de la Croix-Fédérale à
La Chaux-de-Fonds sont touchés
par les bruits des motos tournant
sur le "tracé des Petites-Crosettes.
Le Conseil communal a dû renon-
cer à donner sou feu vert pour
cette course dé motocross et la re-

: connaissance même du circuit est
menacée. Je suis gêné par cette
décision car les sportifs prati-
quant le motocross et le trial ont
maintes fois prouvé leurs qualités
dans des courses à l'échelon na-
tional. Or sans piste d'entraîne-
ment il est devenu impensable de
dialoguer avec les meilleurs».

Chef de l'Office des sports de La
Chaux-de-Fonds, M. Daniel Piller
nous a expliqué les raisons de
l'interdiction posée au Moto-Club
Les Centaures de La Chaux-de-
Fonds pour une course de moto-
cross prévue samedi et dimanche
prochain sur le circuit tracé sur le
pâturage boisé de M. Emile Sin-
gelé, aux Petites-Crosettes.

Finalement l'Auto-Moto-Club
du Locle a pu obtenir une autori-
sation, en dernière minute, pour
organiser ce concours. Les res-
ponsables loclois donneront d'ail-
leurs une conférence de presse,
aujourd'hui même, afin de rensei-

gner l'opinion publique sur les
menaces pesant sur les sports mo-
torisés dans la région.
' Agriculteur, propriétaire du
terrain des Petites-Crosettes et
père de trois fils pratiquant le mo-
tocross, M. Emile Singelé avoue
ne pas comprendre:

«Depuis près d'un siècle, notre
domaine est resté isolé. La ville a
voulu se rapprocher de la campa-
gne et aujourd'hui les citadins
sont opposés à accepter d'éven-
tuels petits inconvénients. Vou-
lant légaliser la situation et res-
treindre le bruit grâce à une ré-
glementation appropriée (trois
jours par semaine et à des heures
précises), j'ai déclenché une véri-
table vague d'oppositions».

Le phénomène de la levée de
boucliers pour un projet quelque
peu bruyant est devenu une vraie
mode. Pour le moindre décibel de
trop, de nombreux citoyens ont
déjà alerté la police. Sans un mi-
nimum de tolérance, la pratique
de tous les sports (football, hoc-
key et tir notamment) devrait
être interdite. Pourquoi dès lors
refuser à des jeunes gens le droit
de s'entraîner dans un sport peut-
être moins à la mode que le vol-
leyball, le tennis et autre cy-
clisme?

Allons ! Laissez-les tourner !

Amateurs de sports motorisés inquiets
- par Laurent GUYOT -



quidam
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M. Ernest Wasser, facteur postal aux
Brenets a pris sa retraite il y a quelques
jours. Au service des PTT depuis 33 ans
- auparavant il était agriculteur - il a
commencé son activité aux Joux-Der-
rière où pendant six ans, il était buraliste
et facteur. Il a ensuite exercé cette der-
nière profession pendant 27 ans aux Bre-
nets. ¦ ,

«Chaque jour je faisais deux tournées.
Dans ce métier j'appréciais particulière-
ment le contact avec les gens. Même si
aujourd'hui , les relations entre facteur et
population se perdent un peu du fait que
les boîtes aux lettres se trouvent au bord
de la route et non plus à l'entrée des mai-
sons».

Aux Brenets, le métier de facteur n'est
pas. toujours facile, en particulier pen-
dant l'hiver. A cette période de l'année,
les déplacements sur les routes pentues
de la localité sont rendus plus difficiles
en raison de la glace et de la neige qui re-
couvrent la chaussée.

M. Wasser aborde sa retraite avec le
sourire: «J'aime le bricolage, la menuise-
rie, la peinture et j'ai de quoi m'occuper
avec l'entretien de ma maison». Cet heu-
reux retraité pourra aussi s'adonner à
une activité qu'il apprécie: la marche.

(Texte et photo cm)

Alcool au volant

0 vieilles voitures reprennent la route
En Franche-Comté

.?.
Deux condamnations • pour

ivresse grave au volant hier au
Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers. Les conducteurs avaient en-
tre 2,5 et 3 grammes d'alcool par
litre de sang. A ces altitudes, le
diagnostic établi par l'éthylomè-
tre de la gendarmerie constate
tout d'abord une «cuite» carabi-
née puis promet une langue en
papier de verre le lendemain et
beaucoup d'ennuis devant le j u g e
par la suite».

Quand l'automobiliste ivre a
provoqué de graves blessures ou
la mort, c'est le Tribunal correc-
tionel (un juge, deux jurés) qui dé-
cerne les peines. Jusqu'à trois ans
d'emprisonnement, avec ou sans
sursis. Plutôt sans si le conduc-
teur a déjà été condamné pour de
telles inf ractions.

S'il s'agit de tôle f r o i s s é e,
l'automobiliste comparaît devant
le Tribunal de police. La peine
peut atteindre trois mois au maxi-
mum.

Hier, les deux prévenus ont dé-
claré qu'ils n'avaient pratique-
ment rien bu. Presque l'absti-
nence. Ces petits mensonges n'ar-
rangent jamais les aff aires. Ils
f ont tout au plus sourire le juge
quand il est de bonne humeur.
Dans les anti-chambres de la Jus-
tice, chaque magistrat sait qu'un
homme de 65 kilos buvant cinq
verres de bière ou six décilitres
de vin avec l'estomac plein ne de-
vrait pas dépasser la limite auto-
risée.

A moins d'avoir f a i t  la «ja va» la
nuit précédente. C'était le cas
pour l'un des prévenus — un té-
moin qui l'a charrié aux petites
heures du matin était là pour le
prouver.

Si, juridiquement, l'excuse n'a
aucune valeur, elle met en lu-
mière le phénomène de l'élimina-
tion de l'alcool.

Deux pour mille en allant se
coucher à la f i n  d'une soirée «ar-
rosée» c'est, même après huit heu-
res de sommeil, reprendre le vo-
lant de sa voiture en état d'ébriétê
au sens de la loi.

Le f oie f a i t  ce qu'il peut mais il
n'élimine que 0,1 à 0J.5 pour mille
à chaque tour d'horloge. Le calcul
est vite f ait..

Douche f roide, caf é , vitamines
et glucose n'y  changent rien. Le
seul truc valable est de ne boire
qu'un verre toute les 75 minutes.
En procédant de la sorte, le taux
d'alcoolémie ne devrait pas dé-
passer 0,2 pour mille.

Mais la solution la plus raison-
nable consiste à ne pas boire d'al-
cool avant d'entrer dans son véhi-
cule.

«Qui conduit ne boit pas».
D'accord, le slogan n'a jamais

f ait f ureur. Pourtant, il est tou-
jours d'actualité.

J.-J. CHARRÈRE

80 vieilles voitures ont participé le week-end dernier à la 9e randonnée organisée par
le Club des vieux volants francs-comtois. Ici, une des reines de la manifestation, une

Bugatti. (Photo Impar-Perrin)
% LIRE EN PAGE 16

Dans le Jura

Dimanche, vers 14 h. 30, M. Charles
Bringold, 56 ans, agriculteur à la
ferme du Vieux-Moulin, à Courté-
telle, était occupé â ensiler de l'her-
be. A un certain moment, l'agricul-
teur a voulu engager son tracteur
dans le silo afin de serrer l'herbe. En
effectuant cette manœuvre, l'avant
du tracteur s'est soulevé et le lourd
véhicule s'est retourné sur M. Brin-
gold. Aussitôt secouru, le malheu-
reux a été transporté par ambulance
â l'Hôpital de Delémont où il est dé-
cédé des suites de ses graves blessu-
res.

C'est le deuxième agriculteur qui
trouve la mort en cette fin de se-
maine dans le Jura (ats)

Encore un
agriculteur tué
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Depuis peu, pour le promeneur, La

Chalière, dans les gorges de Perrefitte,
est plus facile d'accès. Autrefois, la
gorge, profonde et sinueuse, ne pouvait
être parcourue que par un petit sentier.

Aujourd 'hui, grâce aux efforts de p lu-
sieurs institutions, il est beaucoup plus
aisé de parcourir ce coin de paradis, car
le sentier a été élargi. La promenade est
longue de deux kilomètres seulement.
Depuis le mois de juillet dernier, date de
l 'inauguration du nouveau tracé et des
nombreuses autres améliorations, les vi-
siteurs sont nombreux, (cd)

bonne
nouvelle

PISCINE NUMA-DROZ À LA
CHAUX-DE-FONDS. - Ne pas
avoir peur de se mouiller.
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NEUCHÂTEL. - Gare aux brûleurs
de feux rouges. pAGE 23
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Sept projets de radios locales au Jura
Sixième Bulletin de l'ADIJ à Moutier

A la suite de l'adoption par le
Conseil fédéral en juin dernier de
l'ordonnance réglementant les essais
locaux de radiodiffusion, les habi-
tants du Jura bernois et du canton
du Jura ne se sont pas endormis sur
leurs lauriers. Ainsi, d'ici au 30 sep-
tembre prochain, quelques sept pro-
jets dé radios locales seront envoyés
au Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie à Berne, dans le but d'obte-
nir une concession. L'heureux, ou les
heureux élus pourront tenter leur
chance alors pendant au minimum
trois ans, mais au maximum cinq
ans. Trois projets proviennent du
Jura bernois, Bienne compris, et
quatre du nouveau canton.

Le dernier Bulletin de l'ADIJ (Asso-
ciation pour la défense des intérêts ju-
rassiens), dont le siège est à Moutier, est
consacré entièrement aux radios et,, télé-
visions locales. L'éditorial, signé par
Jean-Claude Rennwald, retrace la ba-
taille qui a donné le jour à l'ordonnance
sur les essais locaux de radiodiffusion et
de télévision, qui est entrée en vigueur le
1er juillet dernier, mais dont les effets ne
se feront sentir qu'au début de l'année
prochaine. Pour avoir l'avis d'un des
membres de la Commission pour une
conception globale des médias, l'ADIJ
s'est ensuite adressé au professeur Phi-

lippe Bois, des Universités de Neuchâtel
et Genève. L'opinion des éditeurs de
journaux n'a pas été oubliée non plus.
Ainsi, le Bulletin contient la prise de po-
sition de l'Union romande de journaux

et celle de Mme Maryse Càvaleri, édi-
trice du quotidien jurassien «Le Démo-
crate».

C. D.
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La Cour d'assises a siégé hier, elle rendra son jugement auj ourd'hui

Des vols pour 225.000 francs, des dégâts pour 200.000 francs
La Cour d'assises a siégé hier pour juger .cinq jeunes gens prévenus de vols,
de tentatives de vols, de dommages à la propriété, d'escroquerie, d'incendie
par négligence, d'emploi avec dessein délictueux d'explosifs ou de gaz
toxiques, d'incendie intentionnel, de fabrication, de dissimulation et de
transport d'explosif ou de gaz toxiques, d'induction de la justice en erreur, de
faux témoignage, d'infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants,

d'infractions à la Loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels.

Trois arrêts de renvoi de la Chambre
d'accusation nécessitent cinquante pages
dactylographiées pour décrire les infrac-,
tions. On comprend que cette lecture
n'ait pas été imposée au greffier et que
les faits reprochés aux cinq accusés ne
puissent être détaillés... Ils ont agi en
bande et par métier, les groupes se for-

mant au gré des circonstances. Au total,
on dénombre près de deux cents infrac-
tons, des vols pour un montant total de
225.000 francs et des dommages à la pro-
priété estimés à 200.000 francs environ.
Ajoutons de nombreuses tentatives de
vol, trois incendies, deux par négligence,
un intentionnel, des infractions à la Loi

sur les stupéfiants et autres «bricoles»
pour obtenir un tableau de chasse impre-
sionnant pour des jeunes gens né en 1957
et 1958, tous célibataires, tous possédant
déjà un casier judiciaire plus ou moins
chargé, tous naturellement repentis, tous
décidés à suivre enfin une voie normale
pour autant que les juges se montrent
cléments...

Il convient de relever que tous les faits
ont été admis, exception faite pour des
différences de montants au sujet de cer-
tains vols.

RWS
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Deux cents délits à l'actif de cinq jeunes gens

Au Tribunal de police et correctionnel du Val-de-Travers

Deux cas graves d'ébriétê au vo-
lant - des «cuites» comme on dit dans
le jargon populaire - pour le Tribu-
nal de police du Val-de-Travers et
douze œufs frais pour le Tribunal
correctionnel, c'était hier après-midi
à Môtiers le menu du juge Bernard
Schneider. Le premier automobiliste,
un récidiviste, a écopé de 40 jours de
prison ferme. Le second, dont le pas-
sage à l'hôtel de district est toujours
attendu comme un grand événement,
s'en est tiré avec du sursis. Quand au
voleur des douze œufs qui avait en-
core une liste impressionnante de
cambriolages sur la conscience, il
sera jugé en correctionnel. Hier, pen-
dant une audience préliminaire, il
s'est contenté de reconnaître les faits
reprochés. Il a aussi accepté les deux
jurés désignés: MM. Cousin et Mar-
tin.

L'alcool au volant tout d'abord. En
juin , à la hauteur du hameau de Rosiè-

res, S. G. avait enfoncé l'arrière d'un vé-
hicule allemand roulant sur la péné-
trante en direction de Travers. L'acci-
dent s'était produit au cours d'une ma-
nœuvre de dépassement.

Il n'y eut pas de blessés mais des dé-
gâts matériels, l'automobile tamponnée
quittant la route sur la droite pour tra-
verser un jardin potager, revenir sur la
chaussée et finir sa course à gauche le
long de la ligne de chemin de fer.

Une heure après les faits, le prévenu
avait 2,88 grammes d'alcool par litre de
sang et le rapport de police précise qu'il
était visiblement pris de boisson au mo-
ment de l'accident.

Circonstance aggravante, ce même
S. C. avait déjà été condamné pour une
même affaire de «cuite carabinée»,
comme l'a dit le juge.

(jjc)
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Deux «cuites» et douze œuts irais



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

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

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

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

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

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

Galerie du Manoir: 15-19 h., expos,
huiles 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 j eunesse 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.

Société de musique
La Chaux-de-Fonds

Renouvellement
des abonnements

aujourd'hui!
53915

Parents information: tél. (038)
25 56 46, lundi 20-22 h., jeudi 14-
18.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexue3s:

tél. (039) 281113, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Wildhaber, L.-Robert 7. Ensuite,
police locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
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.

La Chaux-de» is
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, téL (032)
93 51 66.

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

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

30, Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
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. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168. .
î' " ¦.';!ia! 9& !! '! ùi* - ; :  S'a; ::r.'

Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -
Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

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

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

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

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

Police municipale: tél. 97 5141; en
dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, La femme d'à

côté.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi,

dimanche, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

dehors des heures de bureau tél.
9312 53.

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

93 18,71.

Bienne
Galerie Silvia Steiner: expos. Marie

Bârtschi, 15-19 h.
Foyer Palais des Congrès: expos, ta-

bleaux du «Gruppo Arte».
Société des beaux-arts: expos. Martin

Ziegelmûller, 16-18 h., 20-21 h. 30.
Galerie Cartier: expos, photos de Da-

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

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

Loosli, 17-20 h. -

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Le bombardier.

17 h. 30, Soleil vert.
Capitol: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 30, Vau-

dou aux Caraïbes.

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 50, September Love Ta-
ies.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Qu'est-ce
qui fait courir David.

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

Métro: 19 h. 50, La course à l'échalote.
Die Bande der Gehenkten.

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

Rex: 15 h., 20 h. 15, Conan le barbare.
17 h. 45, Ma femme est une sor-
cière.

Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent,
Taboo.

Jura bernois
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La
passante du Sans-Souci.

Môtiers: Cirque Helvetia, 15 h.; 20 h.
30.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

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

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

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

Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: tél. 6319 45; non-réponse:
63 17 17.

Policé du feu: tél. 118.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

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

Val-de-Travers

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

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

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

du fleuve, 14 h. 30-17 h. 30.
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Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

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

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

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

53 36 58.

Val-de-Ruz

i 1

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

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.,
Liz Me Comb.

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,
14-17 h., expos, lithographies de

, Maurice Esteve; gravures et pein-
tures de Jacques Villon; pipes du,
monde.

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

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

M. Hirschy et peintures de D. Ae-
berly, 10-12, 14-21 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Tripet, rue dit Seyon. Ensuite
tél. 25 1017.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h.30, Yol (La voie). 17

h. 45, Tout ce que vous avez tou-
jours voulu savoir sur le sexe...

Arcades: 20 h. 30, Fitzcarraldo.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Midnight Ex-

press.
Palace: 15 h., 20 h. 45, The Rose.
Rex: 20 h. 45, La grande revanche de

Bruce Le.
Studio: 21 h., Le temple de Shaolin.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, icônes russes et

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

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

La Main Tendue: tél. 143.

jLe Noirmont
Cinéma: relâche.

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

17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01..
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; 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. 5111 04.
Hôtel Bellevue: permanence de l'Assoc.

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Rendez-moi

ma peau.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Ma ché-

rie.
Galerie du Cénacle: expos, peintures

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

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

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

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

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

tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Centrale, tél. 22 1112.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central : tous les 1er mardis du

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Josepha.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Allons z'en-

fants.
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 66 10 18.
Hôpital et ambulance: téL 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Milliet, tel 66 27 27.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: Permanence de l'As-

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

L'IMPARTIAL
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Pour ne pas avoir peur de se mouiller
Les bébés amphibies à la piscine Numa-Droz

Même si les tout-petits n'avaient pas l'air heureux-heureux, leurs
compagnons de bain, âgés d'au moins deux à trois ans, eux, s'en donnaient à
cœur joie: le bassin de la piscine Numa-Droz sert de cadre bi-hebdomadaire
aux activités du Centre de bébés amphibies de La Chaux-de-Fonds. Dès leur
6e mois, les enfants sont familiarisés avec l'eau, apprennent peu à peu à
nager de manière autonome et à maîtriser ainsi leur souffle et la coordination
de leurs mouvements, acquérant force et développement harmonieux.
L'enseignement dispensé par le centre ne tombe pas de la lune. Mme
Françoise Vautravers, responsable, applique les méthodes du professeur
genevois J. Fouace, technique mise au point il y a une dizaine d'années déjà.

Primitivement installé au Val-de-Ruz,
le Centre de bébés amphibies a démé-
nagé à La Chaux-de-Fonds, il y a deux
ans environ. L'adhésion à la méthode de
mamans dé la ville de plus en plus nom-
breuses a, entre autres, motivé ce dépla-
cement. A l'heure actuelle, une cinquan-
taine d'enfants bénéficient des leçons.

POURQUOI NAGER SI TÔT?
Pourquoi apprendre à nager à des gos-

ses si tôt ? Les motivations sont multi-
ples. D'ordre pratique, par exemple:
quels parents n'ont pas éprouvé le grand

frisson en voyant leur rejeton jouer, bar-
boter près d'une rivière, d'une fontaine
ou de la piscine familiale ? Un bébé
flotte naturellement à la surface de l'eau,
mais il doit apprendre, une fois tombé

, dans les flots, à y demeurer en faisant la
planche.'

D'où l'enseignement du «retourne-
ment», ainsi appelé le mouvement de ro-
tation qui donne au gosse le réflexe de se
mettre sur le dos, de pouvoir respirer li-
brement et d'échapper ainsi à la noyade.

Les exemples rie sont pas rares d'acci-
dents du genre qui se sont terminés de

façon heureuse grâce à 1 apprentissage de
ce fameux retournement par un gosse
tombé malencontreusement dans l'eau.
Dès le 10e mois, le bébé apprend à se
mouvoir; puis, du 18e mois à l'âge de
trois ans, la motricité assimilée, le bébé
passe de la nage dorsale à la ventrale, va
volontairement sous l'eau, saute, plonge,
etc. En bref, il fait sien cet élément natu-
rel, toutes peurs et toutes réticences maî-
trisées. •

Le sourire rayonnant de l'enfant qui
vient de traverser seul une largeur de
bassin est l'image la plus parlante, la
plus probante du bienfait des leçons. Le-
çon de vie et d'éducation de soi. Il est
primordial que la mère soit dans l'eau
avec son enfant d'un bout à l'autre de la
leçon. Sa présence entre pour une bonne
part dans l'accomplissement des résul-
tats. Elle est là qui encourrage, soutient,
félicite.

Parce qu'il est des moments difficiles à
franchir, quelques caps ardus à passer où
l'enfant - vers le 10e mois — renâcle,
connaissant le début de la peur; il mani-
feste sa colère en criant, pleurant, refu-
sant d'exécuter un «travail» qui lui pèse.

Les monitrices savent qu'il est impor-
tant de ne pas renoncer, d'imposer à ces
grosses colères la poursuite de l'enseigne-
ment qui débouche, après quelque temps
et quelque effort sur soi-même, à l'auto-
nomie et au plaisir de nager.

Un examen médical préalable est né-
cessaire, sanctionné par une attestation
délivrée par le pédiatre, qui autorisera
sans restriction les évolutions de l'enfant
dans l'eau. Les jeunes mères qui s'inté-
ressent et désirent faire partie du Centre
amphibies peuvent contacter Mme Fran-
çoise Vautravers (tél. (038) 53.45.13) qui
leur fournira les renseignements prati-
ques usuels, (icj)

Quelques-unes des attitudes des bébés-nageurs. Des premiers efforts pour évoluer sur
le dos à la crispation de la découverte de la nage ventrale jusqu'au saut sans frousse.

(Photo Bernard)

Uœil f lâneur...

.«a juste] envie de-dire que c'est chouette, les mains jointes j e t  .Eembrassemeht j qui
emmiiduffle lef iogqmeju]tf e l'enfatit et le protège d'une muraille imprévue. Parce que,
sans doute, les vieux clicf tes de ut tendresse ont habituellement une autre silhouette:

sans chapeau et sans les rides d'une vie déjà ancienne, (içj-photo Bernard)

Une autre rentrée des classes
L'heure de la rentrée des classes a

aussi sonné pour l'Ecole-Club Migros.
Cette institution, si elle est l'émanation
directe des grands principes philanthro-
piques de l'entreprise commerciale qui la
gère, déborde largement le cadre d'une
simple «usine à loisirs». Elle inscrit à son
programme des cycles de préparation à
des diplômes linguistiques reconnus. Elle
tente de rendre attractif la grande majo-
rité des cours qu'elle dispense en faisant
appel à des professeurs ou à des artisans
de la région et de bon niveau.

Les cours de la nouvelle saison ont
commencé le 23 août dernier. Si le pro-
gramme n'a pas fondamentalement
changé ses structures, l'institution
chaux-de-fonnière est à même de propo-
ser quatre nouveaux cours. Autre inno-
vation: la répartition - souhaitée - des
leçons sur l'entier des heures de la jour-
née.

Dans le secteur culture générale, deux
cycles, de respectivement 10 et cinq le-
çons, sont consacrés au droit privé et au
droit pénal. Avec l'information donnée
sur le droit privé, il sera possible de
connaître plus à fond- les principales
questions du droit de la famille et des

successions. L étude des pnncipaux ti-
tres du Droit pénal suisse, la définition
des buts de la justice (punir, réparer et
éduquer pour ne plus avoir à punir) figu-
reront au menu du cycle de cinq leçons.

L'enseignement de la flûte douce et de
la danse contemporaine sont également
des nouveautés à La Chaux-de-Fonds.
La danse contemporaine sera enseignée
selon les principes "qui régissent la mo-
dem dance à l'américaine. -. .' , ;:• ,-¦ ;

Se familiariser avec l'ordinateur. Un
cours avait été établi dans ce sens lors de
la saison passée. L'expérience sera recon-
duite cette année, ses promoteurs dési-
rant élargir le cercle des initiés au lan-
gage basique. Enfin, un programme spé-
cialement adapté aux besoins du person-
nel des entreprises, des administrations
ou autres collectivités a été mi^ 

sur pied.
La largesse de vues de l'école a peu. de

bornes-limites. Elle propose aux lecteurs
de son programme d'élargir l'éventail des
activités en faisant appel à leur imagina-
tion.

Trouver quelques autres personnes
susceptibles de s'intéresser au vol en
montgolfière et en parler au secrétariat
le plus proche, qui tentera de trouver
une solution. On ose espérer que, sans
s'envoler dans les hautes sphères de l'im-
possible, l'imagination des élèves de
cette école-là puisse donner naissance à
de nouveaux cours, (icj)

Contemporains de 1917

Les contemporains de 1917 sont partis ,
hier matin. Rassemblés sur la place de la
Gare, ils se sont embarqués pour un péri-
ple de six jours à travers la Suisse, fai-
sant au passage quelques incursions dans
les hauts lieux du tourisme des pays qui
entourent notre pays. Le Valais, les Iles
Boromées et la plaine lombarde puis les
Grisons seront au menu dès trois premiè-
res journées.

Ensuite le Tyrol, la Bavière, le lac de
Constance et les chutes du Rhin rece-
vront la visite des «1917» chaux-de-fon-
niers, avant que ceux-ci ne rentrent au
bercail, la tête pleine des multiples car-
tes postales grandeur nature qu'ils au-
ront contemplées tout au long de leur
voyage. (Imp)

Six jours de balade

Naissance
Bieler Audrey, fille de Jean-Luc et de Li-

liane, née Chervaz.
Mariages

Guenin Marcel André et Aeschlimann
Françoise. - Hugoniot Michel Charles et
Charrière Rose-Marie. - Lengacher Domi-
nique Henry et Erard Marlène Corinne. -
Moreau Jean Claude René et Meier
Christine. - Merrriillon Denis Michel et
Vauthier Lucienne Renée. - Pipoz Cédric et
Vouga Frédérique Michelle.
Décès

Châtelain, née Staudenmann, Rosa
Edith, née en 1900, veuve de Châtelain

Maurice Hervé. - Wiithrich, née Isler,
Frida Marguerite, née en 1913, épouse de
Wiithrich Emile Adolphe. - Studer Wil-
liam, né en 1919, époux de Julie-Madeleine,
née Calame. - Moser Michel Ernest, né en
1961. - Eichenberger Fritz, né en 1916,
époux de Anna Martha, née Kreienbûhl,
dom_ à Sevelen/SG. - Jeanneret-Grosjean,
née Calame, Marguerite Hélène, née en
1905, épouse de Jeanneret-Grosjean René
Marcel. - Schneider, née Kern, Emma, née
en 1891, veuve de Schneider Johann, dom.
Les Bois.
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m
Eliane et Philippe

VOILLAT-FARINE
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

CHRISTEL
le 5 septembre 1982

Hôpital de la Broyé
Estavayer-le-Lac

Chemin des Autrichiens 1
3 470 Estavayer-le-Lac

54136

M ""—^
ANOUCHKA

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

YANNICK
le 6 septembre 1982

Clinique des Forges
Numa-Droz 208

Yolande et Johnny ZAUGG
Bois-Noir 1

2300 La Chaux-de-Fonds
54181

fillfp II !!¦¦¦ville
Sur la place du Marché

Il faisait drôlement bon ce samedi sur
la place du Marché. Le soleil a fort bien
servi de carte de visite estivale à la der-
nière manifestation musicale prévue

: .^y.y.::y .yyy ... y .y. y .̂ V ~̂ ' : JR̂ iK: M^̂ v^SÎ.̂ ^^̂

cette saison dans le cadre d'Estiville. La
Musique militaire les Armes-Réunies a
présenté un concert varié et attractif ,
écouté par les nombreux badauds. Faire

son marché en musique est une aubaine
que les Chaux-de-Fonniers auront su ap-
précier à sa juste valeur.

(Imp. - photo Bernard)

La «dernière» avec
les Armes-Réunies

Hier à 16 h. 15, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds M. G. C. circulait
rue de FHelvétie en direction ouest.
Peu après le No 22 de ladite rue il n'a
pas pu éviter Mme Subarn Chalu-
meau, 39 ans, de La Chaux-de-Fonds
qui a traversé la chaussée sans pren-
dre garde au trafic et à vingt mètres
d'un passage de sécurité. Mme Cha-
lumeau a été violemment heurtée par
la voiture. Blessée elle a été trans-
portée par ambulance à l'hôpital de
la ville.

Passante violemment
heurtée par une voiture

Le conducteur de la voiture Ford Es-
cort qui, le samedi 4 septembre 1982,
dans la soirée, a endommagé une voiture
en stationnement lors d'une marche ar-
rière rue de la République ainsi que les
témoins, sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23.71.01.

Conducteur recherché



130 anciens soldats se souviennent du Locle
42 ans après leur passage au Col-des-Roches

Si les rencontres d'anciens combattants sont courantes en France elles ne
sont néanmoins pas inexistantes dans notre pays. Ainsi, comme ils ont
coutume de le faire fréquemment, les hommes dé la compagnie de fusiliers
111/25 étaient au Locle samedi. Au fil de leurs réunions, ils retournent dans
les localités où ils furent stationnés quelque temps durant la Seconde Guerre
mondiale. «Sans doute jamais n'avons-nous été accueillis comme cette année
au Locle» affirmait l'un des organisateurs, l'ancien sergent Henri Pascal.
Côté loclois deux personnes se sont chargées d'assurer une parfaite réussite à
cette journée: M. Willy Pingeon, chancelier communal et Paul Brasey,

commandant de la police locale.

Quelque 130 anciens soldats stationnés
au Col-des-Roches du 20 septembre 1939
au 18 mai 1940 se sont retrouvés à
Bienne. La plu'part en effet habitent i
cette ville ou dans le Seeland voisin. '
Leur départ en car a été salué par les i
roulements de tambour de la Société de 1
tambours de Bienne.

Toute la journée avait été très «mili-
tairement» organisée. Dès l'entrée dans
la Mère-Commune les cars furent con-
duits par la police locale du Locle jus-
qu'au Château des Monts. Ce fut la vi-
site du Musée d'horlogerie ponctuée de
la projection de deux films.

Ces anciens soldats débarquèrent en-
suite devant l'Hôtel de Ville où ils furent
accueillis en fanfare, grâce à la Musique
militaire qui leur offrit une aubade.

Deux anciens commandants du batail-
lon 25, dépendant du régiment 13, les co-
lonels Luthi et Hirt étaient de cette fête
du souvenir. Durant le vin d'honneur of-
fert à l'intérieur de l'Hôtel de Ville par
les autorités communales du Locle ,M.
Maurice Huguenin, président de l'exécu-
tif adressa quelques paroles à l'assis-
tance. Il se montra sensible à l'attache-
ment de ces anciens soldats, 42 ans après
leur passage au Locle. Il évoqua quelques
souvenirs de l'époque, retrouvés dans des
archives.

Le capitaine de la compagnie au mo-
ment du stationnement au Col-des-Ro-
ches, M. Blumenstein releva que lui et
ses anciens hommes étaient gâtés au Lo-
cle à cette occasion comme lorsqu'ils

étaient de passage en 1940. Les remercie-
ments qu'il adressa furent ponctués
d'applaudissements.

A l'issue de cette partie officielle un
cortège se forma. Derrière la Musique
militaire les 130 participants - dont deux
avaient atterri le matin même à l'aéro-
drome des Eplatures venant d'Innsbruck
qu'ils ont regagné le soir même - traver-
sèrent la ville.

Ils gagnèrent en musique le Cercle de
l'Union où se déroula le repas. Le mo-
ment du café fut agrémenté de diverses
productions et de chants.

Les cars reprirent la route vers 17 heu-
res pour gagner La Vue-des-Alpes. Ce
qui permit à ces Biennois de revoir notre
région sous un soleil magnifique, puisque
comme l'indiquait la mine rayonnante
de M. Pascal: «Pour la compagnie 111/25
le soleil fait toujours de heures supplé-
mentaires», (jcp)

Les anciens soldats écoutent l'aubade donnée devant l'Hôtel de Ville par la Musique
militaire du Locle. (Photo Impar-Perrin)

Un nouveau véhicule pour les Travaux publics
Au Conseil général des Brenets

Le Conseil général des Brenets se réunira mercredi à 20 heures à l'Hôtel
communal. Quatre points figurent à son ordre du jour. Cette séance sera en
outre suivie d'une information sur un projet d'implantation d'un complexe
touristique.

De ces points il faut essentiellement retenir une demande de crédit de
32.000 francs destiné à l'achat d'un véhicule pour les Travaux publics ainsi
que le rapport de gestion de la Commission scolaire concernant l'exercice
écoulé.

L'ancien véhicule des Travaux publics
donne des signes évidents de faiblesse.
Son compteur indique 180.000 kilomè-
tres et les frais pour sa remise en état
avoisineraient 12.000 francs.

Dans ces conditions, l'exécutif a opté
pour l'achat d'un nouveau véhicule qui
sera muni de vérins hydrauliques pour le
maniement d'une planche destinée au
débarras de la neige. Après une étude
comparative portant sur trois marques le
choix du Conseil communal s'est porté
sur un véhicule du type Land-Rover.

Du coup p propose de revendre une
lame datant del î̂ ans avantageusement
remplacée par un achat datant de l'an
dernier.

Compte tenu de cette reprise, mais
également des frais supplémentaires per-

mettant d'équiper le véhicule, y compris
la commande hydraulique pour orienter
une planche le crédit total sollicité
s'élève à 32.000 francs.

UNE CENTAINE D'ÉLÈVES
Après s'être occupé d'une demande de

naturalisation les conseillers généraux se
pencheront sur le rapport de la Commis-
sion scolaire. On y apprend notamment
que durant l'année écoulée près d'une
centaine d'élèves ont fréquenté l'école
aux Brenets et que le corps enseignant
comptait six personnes. ¦ .

Dans les activités particulières, la
commission signale le camp de ski, une
leçon d'animation musicale, la soirée sco-
laire, les courses d'école et la Fête des
promotions.

Par ailleurs, en ce qui concerne le ser-
vice sanitaire le Dr Billod a effectué sa
visite annuelle et une infirmière a pro-

cédé à un examen de l'ouïe. De surcroît
tous les enfants ont été contrôlés par le
médecin-dentiste M. Khawam.

UNE CLASSE DE MOINS
En raison de la diminution des effec-

tifs la Commission scolaire s'est trouvée
dans l'obligation de supprimer une
classe. Une enseignante, Mlle Claude
Thiébaud a dû être licenciée pour rai-
sons d'économie.

Le rapport note également que le coût
des transports d'élèves de la montagne
est onéreux puisqu'il se monte à 21.000
francs.

Pour le jardin d'enfants l'effectif était
de sept alors qu'on prévoyait une rentrée
de 15 enfants pour la présente année sco-
laire.

Notons enfin que les écoliers ont été
instruits afin de fonctionner comme pa-
trouilleurs alors que dans le domaine ex-
tra-scolaire l'ancien logement du
concierge a été transformé afin de pou-
voir accueillir les élèves d'une classe qui,
jusqu'alors se tenait dans le bâtiment de
la salle de gymnastique.

Le Conseil général passera aux divers
avant d'être informé sur le projet touris-
tique évoqué plus haut sur lequel nous
reviendrons après cette séance, (jcp)

Quatre-vingts vieilles voitures traversent la Franche-Comté
FRANCE FRONTIÈRE

Des spectateurs de tous âges avaient pris place au bord des routes franc-
comtoises empruntées samedi et dimanche par quatre-vingts vieilles voitures
participant à la 9e Randonnée de Franche-Comté organisée par le «Club des
vieux volants francs-comtois». Les jeunes gosses qui découvraient pour la
première fois ces vieux «tacots» ouvraient des yeux ébahis. Ceux de leurs pa-
rents étaient admiratifs et ceux de leurs grands-parents en brin humides. Ce
n'est en effet pas sans émotion que les personnes du troisième âge revoyaient
ces voitures qui leur rappelaient leur enfance.

Cette année, de par le nombre élevé de voitures cette randonnée fut cou-
ronnée d'un magnifique succès. Le beau temps étant également de la partie

les organisateurs avaient le sourire.

«Tacot» n'est peut-être pas le mot
exact qu'il convient d'employer pour dé-
signer ces vieilles voitures, tant celles-ci
font l'objet de soins méticuleux et jaloux
de leur propriétaire.

Certains ont en effet consacré des mil-
liers d'heures à remettre en état de mar-
che ces véhicules. Magnifiquement en-
tretenues, les carrosseries brillant sous
les rayons du soleil, ces voitures purent
être admirées par des milliers de person-
nes le long du parcours de la randonnée
ou lors des nombreuses étapes qui jalon-
nèrent le parcours.

Samedi après avoir quitté Pontarlier
la colonne s'est dirigée sur Vuillafans,
Ornans, Epenoy, le cirque de Consola-
tion, Morteau, Montbenoît et ce fut le
retour au point de départ en suivant le
Doubs. Dimanche une balade emmena

ces voitures le long du lac de Joux, par
Malbuissoh jusqu'à Metabief.

Parmi ces voitures venues de tous les
pays d'Europe prendre part à cette ren-
contre internationale des Citroën, des
Peugeot, des Renault, des Delahaye, des
Salmson et bien d'autres marques encore
(Daimler, Austin, Morris, Bentley, De-
lage) et surtout beaucoup de Zedel, Don-
net et Donnet-Zedel. Sur la centaine en-
core au monde en état de marche cette
concentration en réunit en effet vingt-
sept.

La plus ancienne, une Zedel 1908 dont
il ne reste que deux exemplaires.

Cette voiture munie d'un seul cylin-
dre, d'une puissance de 6,5 chevaux
avance à la vitesse modeste de trente ki-
lomètres à l'heure.

Elle est la propriété d'un conducteur
domicilié en Belgique.

gauche une Zedel 1911, quatre cylindres, dix chevaux dont il reste cinq exemplaires et à droite l'ancêtre de cette concentration
internationale la Zedel 1908. (Photo Impar - Perrin)

Les origines de cette voiture très pri-
sée dans les années vingt, considérée
comme égale à des marques telles que
Peugeot, Renault, Fiat, ou Citroën sont
à rechercher en Suisse.

C'est en 1896 en effet que Ernest Zûr-
cher ouvrit à Neuchâtel un atelier de
production de motocyclettes. Cinq ans
plus tard il s'associe avec Hermann Lu-
thi. Tous deux transfèrent l'entreprise à
Saint-Aubin qui prend le nom de Zedel
(phonétiquement la contraction des deux
premières lettres du nom de famille des
associés). '

Cent trente personnes travaillent chez
Zedel, finalement transporté à Pontar-
lier car la France est devenue le principal
client de l'entreprise.

En 1902, neuf cents personnes sont
employées Outre-Doubs mais la crise a
raison de la firme rachetée par le groupe
français Donnet en 1919.

Ainsi la marque Donnet-Zedel dont on
fabriquera environ 50.000 voitures. En
1929, l'usine de Pontarlier ferme ses por-
tes. Donnet à Nanterre poursuit pour
son compte son activité avant d'être ab-
sorbé à son tour en 1934 par Simca. Ceci
démontre que la Suisse a également par-
ticipé dans une certaine mesure à l'épo-
pée du développement de l'automobile.

(jcp)

Vers le bonheur sur huit pattes
A La Chaux-du-Milieu

Les jeunes époux, Mme et M. Girard convolant en justes noces à cheval suivis de
cavaliers de la Société du district du Locle. (Photo Impar-Perrin)

Lorsqu'un fidèle membre de la Société
de cavalerie du district du Locle se ma-
rie, de surcroit président d'organisation

des concours hippiques du manège du
Quartier, il n'est pas étonnant que le
cheval soit impliqué dans la cérémonie.

Ordinairement, lorsqu'un des leurs se
marie les membres de la Société de cava-
lerie lui réservent une haie d'honneur en
compagnie de leur animal favori.

Mais samedi dernier, ce sont les jeunes
époux qui sont montés à cheval immé-
diatement après la cérémonie de béné-
diction de leur mariage, célébré au tem-
ple de La Chaux-du-Milieu.

C'est ainsi que M. Daniel Girard qui
venait de prendre pour épouse Mlle Eve-
lyne Ray aida celle-ci à grimper sur un
cheval où elle s'installa en amazone de-
vant les yeux éblouis des membres de la
famille qui n'en savaient rien.

Lui même s'installa sur le dos d'un au-
tre animal et tous deux, suivis d'autres
cavaliers gagnèrent le Manège du Quar-
tier. Quant aux parents des jeunes ma-
riés ils firent de même, mais installés
dans une calèche également tirée par «le
plus fidèle ami de l'homme».

(Texte et photo jcp)

• Dimanche prochain 12 sep-
tembre aura heu le traditionnel pi-
que-nique de la paroisse catholi-
que romaine du Locle. A proximité
de la ferme du Creux non loin du
Cerneux-Péquignot en cas de beau
temps et dans la salle communale du
village dans le cas contraire.

Ces années dernières ce pique-ni-
que connaissait un succès mitigé.
Cette année plusieurs organismes de
la paroisse se sont unis pour l'organi-
ser dans le but d'attirer beaucoup de
fidèles. Parmi ces organisateurs figu-
rent le Service des loisirs, le Chœur
mixte paroissial, la Communauté ita-
lienne, le Chœur des enfants, les
Scouts et le Cercle catholique.

Cette journée débutera à 10 h. 30
par une messe dite en plein air ou
dans la salle selon les conditions mé-
téorologiques. Après le repas seront
organisés des jeux et des animations.

Les organisateurs ont prévu des
grills sur lesquels les participants
pourront préparer leur repas.

Pour les personnes non motorisées
un service de transport sera assuré
par M. Miserez, animateur du Centre
d'accueil de la rue de la Chapelle.

(jcp)

cela va
se passer

Collision
Hier à 14 h. 30, une conductrice do-

miciliée en France, Mme R. B., circu-
lait sur la route principale du Locle
en direction du Col-des-Roches. A la
sortie du tunnel, elle entra en colli-
sion avec l'auto conduite par M. P. S.
des Brenets qui se dirigeait en direc-
tion du Locle. Blessée, Mme Claudine
Senn, 41 ans, épouse du conducteur
P. S. a été transportée à l'Hôpital du
Locle.

LE COL-DES-ROCHES

LE LOCLE
Naissance

Di Pietro Mario Giovanni, fils de Di Pie-
tro Giuseppe et de Nunzia, née Pardo.
Promesses de mariage

Raschle Karl et Blaser Marianne Louise
Juliette.
Mariage

Schneider Eric Aloïs et Juvet Chantai
Marie Bernard.
Décès

Cachelin, née Pilet, Hélène Adrienne, née
en 1895, veuve de Cachelin Marc Léopold.
LES BRENETS
Naissance

Mulli Gilles, fils de Mulli Jakob et de
Claudine Jeanne, née Renevey.

ÉTAT CIVIL



3e TOURNOI INTERNATIONAL DE JEU DE GO
100 joueurs — 15 pays

GYMNASE CANTONAL - LA CHAUX-DE-FONDS
11-12 septembre 1982
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CH-2416 Les Brenets

Tél. (039) 32 11 12 - Télex 35 505
LA GLACE DE SAPHIR
Un produit prestigieux

pour la montre de classe
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PINGOUIN
découvrez les fils mousseux, du plus fin au plus gros,

que vous apprécierez pour leur douceur et leur
chaleur;

les fils à effet tweedé, adoucis par leur mohair, ainsi
que les fils irisés type sport.

Dans votre magasin spécialisé:

Mme B. Vaucher
Laines PINGOUIN, tél. 039/23 89 29,

Daniel-JeanRichard 15, 2300 La Chaux-de-Fonds.
26-12261 i
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linos - plastique - tapis -
i tapis de milieu - parquets

A. Grilli
Paix 84-Tél. (039) 23 92 20

ON MANGE BIEN
AUX R0CHETTES

Tél. 039/22 33 12 39642

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16

2e rue derrière L'Impartial
TAILLES 38 à 52

Fermé le lundi 3393a

Fête du POP
Samedi 11 septembre

de 9 h. à 24 h.

Halle aux enchères
Puces - Musique - Stand de livres -
Soupes vietnamienne et slovaque -

Animation pour les enfants

Entrée libre 91-474

M. et Mme Tattini
Le rendez-vous des gourmets

Tél. (038) 53 37 53

POLISSAGE
BOITES-BRACELETS

cherche séries pour compléter
production.

Travail prompt et soigné.

Tél. au 039/26 47 52. 53662
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DIMANCHE 12 SEPTEMBRE, 14 H. 30
AULA DU GYMNASE

Remise publique des prix
Présentation du jeu

SPONSORS:

Notre Banque:
TUES bien sûr

flKrriot Union de
\ ^̂ Gy Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 50
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pARTonr ' 1 Jardinière 71
j  La Chx-de-Fds

POUR TOUT j  Téléphone
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— le spécialiste en assurances
transports

— l'assurance qui sort du commun
par ses participations aux bénéfices .

TSM — Compagnie
d'assurances transports

Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 44 61

r 1* JVL ^. -T** ^mmm^^^JmW^WW m̂mWÔ̂ mmmmm\
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3 Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en M
i commençant par les plus longs. Solution: page 22 I

Armoire; Aube; Bas; Blouson; Calot; Ceinture; Chaus-
settes; Chemisier; Col; Cuissette; Fichu; Gant; Haillon;
Jupon; Lainage; Lange; Maillot; Manche; Manche;
Manteau; Paletot; Pantalons; Tas; Tunique; Vête-
ments.
Cachées: 6 lettres. Définition: Pièce d'habi t

| LETTRES CACHÉES |



Le meilleur
de l'automobile.
Mazda 323 CD
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Une conception sans sur les 4 roues. Et aussi stable à lar- Un coffre plein d'idées
COmDromis rière qu'à ''avant' grâcè à sagêomê-,, , ^Cést son coffre nui donne saCompromis ... .,... trie auto-stabilisatrice. nnnoSSvîffiB ÏLS5?'?rnLa Mazda 323 CD est née d'une if , . . , igné classique a la Mazda 323 CD
conception nouvelle de la traction i économie OOtlS la Vaste. Profond. Et surtout polyvalent,
avant qui a fait le succès de la Performance Srac! T 2 P°!lîlons mterchangea-
Mazda 323: rien que les avantages P*"wm"wn"* blés de la roue de secours: horizon-
de cette formule sans les inconvé- Cote moteur: 

^
eux cylindrées. taie ou 

verticale. 
Et puis - pas banal

njents 1300 ou 1500 cm , disposé transver- non plus sur une berline classique —
Résultat- une voiture douce à con- salement '• es* t°ut à la fois robuste, les 2 dossiers arrière rabattables

duire et qui braque très court dotée 
" Performant et très S0Dre- A t°us ,es séparément. Si pratique pour loger

d'une boîte à 5 vitesses extrêmement ré9imes- des skis ou un Petit meuble-
précise Et produite à ce jour à plus ||n confort grand La perfection tient end'un million d'exemplaires. -*-•«.-, ,M l9 o I.V.M*t,.,. ., . , comme cas / lignes
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CI,ICe "ï,nS L'habitacle de la Mazda 323 CD Mazda 323 CD, berline de ligne
la Stabilité est très spacieux. Sièges envelop- classique ou Mazda 323 berline corn-

La Mazda 323 CD dispose bien pants' bien dessinés. Tableau de bord pacte à hayon. A vous de choisir:
sûr, d'une suspension indépendante très comP|et' esthétique et fonctionnel, simple question de ligne et de coffre. ,

,«

3300 CD 4 portes, 5 vitesses Fr. 12750- 1500 GLS 5 portes. 5 vitesses* Fr. 13450- Consommation ECE (1/100 km) : 
~~

1500 CD 4 portes, 5 vitesses * Fr. 13 850- 1500 6T 3 portes, 5 vitesses Fr. 14 500- Modèles 1100 1300 1500 1500 GT
1100 GL 3 portes, 4 vitesses Fr. 10140- Station-Wagon 1300 GL 4 vitesses Fr. 11 900- à 90 km/h 5,6 5,4 5,6 5,6
1300 GL 3 portes, 4 vitesses Fr. 10850- Station-Wagon 1500 GLS 5 vitesses Fr. 12800- à 120 km/h 7,6 7,8 7,6 7,7
1300 GLS 3 portes, 5 vitesses • Fr. 11 800- (Conception différente : roues arrière motrices) en ville 8,4 8,4 8,7 9,3
1300 GLS 5 portes, 5 vitesses Fr. 12 350- Toit ouvrant électrique (modèles 1500) : Fr. 500-
1500 GLS 3 portes, 5 vitesses Fr. 12900 — 'Automatic: Fr. 1000- Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc&Paiche)

1 L'avenir vous donnera raison ' »«,
La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Colombier Garage du Vieux Moulin, Hauterive-Neuchâtel Reconvilier Garage et Carrosserie Langiano, 032/912351
rue du Progrès 90-92,039/221801 038/413570 Garage Schenker + Cie, 038/331345 St-Martin Garage Michel Javet, 038/532707
Le» Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, Le Locle Garage des Eroges, Lignières Albert Stauffer , 038/513871 Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/612522
039/371622 Enrica Rustico. 039/311090 Moutier Garage B. Zaccagni, 032/931677 Saignelégier Maurice Schl'uchter, 039/5121 18
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Torgon, appartement
moderne pour 3 per-
sonnes avec garage, à
côté des champs de
ski, Fr. 335.- par se-
maine. Noël mini-
mum 2 semaines.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City. 18-I404

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.66 —.79

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

Réclames 2.80 2.80

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires —.95 —.95

Avis de naissance —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

PLANNING FAMILIAL
Rocher 1

Contraception, sexualité
grossesse inattendue

test de grossesse

Consultations gratuites
lundi et mercredi 15-19 h.

ou sur rendez-vous
Tél. 039/23 56 56 52557
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ÀVENDRE
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
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La Mouette vous informe que le

RAMASSAGE
DE PAPIER
aura lieu les samedis:
18 septembre - La Chaux-de-Fonds Nord
25 septembre - La Chaux-de-Fonds Sud
9 octobre - Le Locle et Les Brenets.

La méthode

MARIA GALLAND
Modelage visage corps et buste

dans votre

INSTITUT
ROSEMARLÈNE

Avenue Léopold-Robert 32
Tél. 039/22 54 36 53950
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jJDETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
M NOUS VOUS AIDONS»

Fausses-Brayes 3
87-309

Studio
meublé
à louer Paix 19,
dès le 1er octobre,
Fr. 350.- charges
comprises.

Gérancia SA
Léopold-Robert
102, tél. , (039)
23 54 33. 91 358

Vendeuse
qualifiée
cherche place dans
commerce de
confection ou
chaussures, début
octobre.
Téléphone
(027) 36 37 21.

17-031025

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

B—H PETITES «BR
Hi ANNONCES HP

ÉGARÉ CHATON tigré Place Dubois,
jeudi 2. Prière rapporter Industrie 20,
Mme Bossinger. Récompense. 54054
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Tarif réduit M
70 ct, le mot (min. Fr. 7.-) I
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SHOW-DE-FONDS
SPECTACLES
présente le vendredi 10 septembre 1982 à
20 h. 30, Aula du gymnase (Bois-Noir)

JACQUES
DEBRONCKART
de retour avec un nouveau tour de chant.

Location: Muller Musique et à l'entrée du
spectacle.

Les personnes nées le 10 septembre bé-
néficient de l'entrée gratuite 63555

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/2211 00
La Chaux-de-Fonds

Deux «cuites» et douze œufs frais
Au Tribunal de police et correctionnel du Val-de-Travers

Page 13 -̂
S. C. a bien tenté d'expliquer qu'il

n'avait pas consommé grand chose ce
jour-là et que l'automobile allemande
roulait trop à gauche quand il l'a dépas-
sée. Le président a prononcé une lourde
condamnation: 40 jours de prison ferme
(le procureur en demandait 45. Il payera
encore 200 francs d'amende et 295 francs
de frais.

MARIAGES
Autre affaire d'ébriétê au volant: celle

du Fleurisan H. P. dont les passages au
tribunal amusent toujours la galerie.

En juin, au volant de sa voiture, le
prévenu qui venait du village de Noirai-
gue avait traversé la pénétrante sans
s'occuper des voitures arrivant à grande
allure depuis Travers. Une première
avait réussi à l'éviter mais pas la se-
conde. Dégâts matériels, aucun blessé
heureusement, mais une alcoolémie de
2,4 gr/litre de sang.

Pourquoi aviez-vous bu, lui a demandé
le juge ?
- En allant manger à Noiraigue, j 'ai

appris que mon fils s'était marié sans
m'avertir quelques jours plus tôt. Cela
m'a coupé l'appétit, d'autant plus que ce
jour-là j'aurais dû fêter l'anniversaire de
mon propre mariage si ma femme n'avait
pas demandé le divorce.

Et H. P. d'avouer, avec un trémolo
dans la voix, qu'il n'a bu que deux «ca-
nons» de rouge et deux pommes avant de
partir à Môtiers «expliquer le tarif» à
son fils qui lui doit tout, ou presque...

L'addition du chagrin, des calmants
que prend quelquefois H. P. et les restes
d'une cuite récoltée durant la nuit précé-
dente dans un café d'alpage (un témoin
qui a véhiculé le prévenu ce soir-là
confirme) peut expliquer à la fois l'alcoo-
lémie et l'inattention au carrefour de la
Clusette.

Heureusement pour lui, H. P. n'a ja-
mais été condamné pour ivresse au vo-
lant. Il s'en est tiré avec une peine de 8
jours, assortie du sursis (le procureur
avait réclamé 20 jours), 200 francs
d'amende et 300 francs de frais.

UNE HISTOIRE D'ŒUFS
R. G., actuellement détenu aux Eta-

blissements de la plaine de l'Orbe (EPO).
En sortant de prison, le 18 mars 1982, il
a commis une série impressionnante de
petits larcins dans des chalets du Jura
vaudois et neuchâtelois. A Ste-Croix, Li-
gnerolles, Les Bioux, Provence, Le So-
Iiat, Savagnier, La Robella et ailleurs en-
core il a laissé les traces de son passage.
Volets arrachés, fenêtres brisées, garde-
manger dévalisés.

«L'an dernier, quand je suis sorti de
prison (19 mois), je n'ai pas trouvé de
travail».

R. G., qui a élevé des vaches durant
toute sa vie, ne peut pas rester enfermé
en usine. Et comme le patronage auquel
il devait se soumettre n'a rien pu faire
pour lui, il a entrepris son tour du Jura
pas à pas. De café d'alpage en chalet: un
repas non payé ici, une effraction et un
vol par là. Arrêté à l'auberge de La Ro-
bella, il a avoué sans se faire prier,
conduisant même les gendarmes sur les
lieux de ses forfaits.

Hier, R. G., qui comparaissait en au-
dience préliminaire devant le Tribunal
correctionnel du Val-de-Travers présidé
par le juge Bernard Schneider, a reconnu
toutes les infractions qui lui étaient re-
prochées. Sauf une:

«Ah non ! je n'ai pas volé douze œufs à
Provence. A 56 ans, je n'ai plus assez
d'appétit pour en manger autant...»

Douze œufs en plus ou en moins, face
à une douzaine de vols, voilà qui ne va
pas peser bien lourd dans la balance de
la justice.

Récidiviste, R. G. sera jugé le 28 sep-
tembre. Les jurés Roger Cousin (Fleu-
rier) et P.-A. Martin (Les Verrières) en-
cadreront le juge Bernard Schneider.

(jjc)

Deux cents délits à Pactif de cinq jeunes gens
La Cour d'assises a siégé hier, elle rendra son jugement aujourd'hui

Des vols pour 225.000 francs, des dégâts pour 200.000 francs
Page 13 -̂

Une dizaine de témoins de moralité
ont été entendus, dont quelques-uns ve-
nus pour certifier qu'un des prévenus
avait pris conscience des erreurs commi-
ses, qu'il avait cherché du travail pour
indemniser les personnes lésées et qu 'il

était prêt à payer ses fautes. Or, sa place
était vide: il a préféré disparaître à
l'étranger, oubliant ses bonnes résolu-
tions et ses belles promesses.

DES PERCHES LEUR AVAIENT
ÉTÉ TENDUES

Le substitut du procureur général, M.
Daniel Blaser, a relevé que le 9 mars
1981, trois des accusés avaient déjà été
jugés par le Tribunal correctionnel du
Val-de-Travers. Lui-même avait proposé
leur placement dans une maison d'édu-
cation au travail mais le tribunal avait
préféré tendre une perche à ces jeunes
gens en leur infligeant une peine d'em-
prisonnement assortie du sursis. Ils se
sont empressés de reprendre leur activité
délictueuse dès la liberté retrouvée et
c'est devant une Cour d'assises qu'ils ré-
pondent, aujourd'hui des infractions
commises avant et après ce jugement.

Composition de la Cour
Président: M. Philippe Aubert.
Juges: MM. Jean-Louis Duvanel

et Frédy Boand.
Jurés: Mmes Denise Ramseyer et

Danielle-Béatrice Leimgruber-Briga-
doi, MM. Gilbert Bieler, Pierre Pilly,
Robert Coste, Charles-André Perret.

Greffier: M. Michel Guenot.

Quelles sont ses réquisitions? Elles
sont sévères mais à la mesure des crimes
commis par cette bande.

Christian Erb est le plus chargé, il a
160 délits à son actif, qui ont rapporté au
total 220.000 francs. Au cours des «des-
centes» auxquelles il a participé, des
dommages à la propriété ont été causés
pour plus de 200.000 francs. Il a été
condamné à neuf reprises déjà. Une ex-
pertise psychiatrique le décrit comme
étant entièrement responsable de ses ac-
tes et précise qu'il n'est guère possible de
faire un pronostic favorable quant à son
avenir. Le ministère public requiert
contre lui une peine de cinq ans de réclu-
sion.

Bernard Scherly: 117 délits, montant
des vols effectués 127.000 francs, dégâts
matériels 156.000 francs. Il a été
condamné deux fois déjà et il refuse caté-

goriquement un placement dans une
maison d'éducation au travail; réquisi-
tion: trois ans et demi de réclusion.

Georges Erb, frère jumeau de
Christian Erb: 63 délits, 142.000 francs
de vols, 17.000 francs de dégâts, déjà six
condamnations. C'est le seul à ne pas
avoir commis de nouveaux délits depuis
sa dernière condamnation mais c'est le
seul aussi à ne pas se présenter devant
ses juges. Il a franchi les frontières il y a
quelques jours. Il lui est aussi reproché
d'avoir demandé à son frère et à A. Frei-
burghaus d'incendier intentionnellement
un garage pour qu'il puisse retirer une
indemnité de son assurance. Contre lui,
le ministère public requiert une peine de
trois ans et demi de réclusion.

Alain Freiburghaus: 38 délits, 90.000
francs de vols, 2000 francs de dommages,
sept condamnations à son casier judi-
ciaire. Le rapport psychiatrique admet
qu'il peut être récupéré s'il est bien en-
touré. C'est pourquoi le substitut du pro-
cureur demande que lui soit appliquée
une mesure qui consisterait à son inter-
nement dans une maison d'éducation au
travail, subsidiairement de prononcer
une peine d'emprisonnement de deux ans
et demi.

Dernier du quintette: Yves Mathey-
Pierret avec 24 délits, 30.000 francs de
vols, 2500 francs de dégâts matériels, un
casier judiciare qui ne comporte que des
amendes pour des infractions à la Loi sur
la circulation routière.

Pour lui, une peine de dix-huit mois
d'emprisonnement est requise, assortie
d'un sursis pour autant que la durée
d'épreuve soit très longue.

L'après-midi, la défense a tenté de mi-
nimiser les faits reprochés aux prévenus
et de limiter les dégâts.

Les avocats suivants ont plaidé: Mme
M.-Fr. Bouille pour Christian Erb, M.
Jean Studer pour Bernard Scherly, M.
Mathieu North pour Alain Freibughaus,
M. Charles-Henri Tolck pour Yves Mat-
they et M. Jacques Meylan pour Georges
Erb.

La Cour d'assises rendra son jugement
ce matin. RWS
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J /̂0 ^  ̂Ĵ y!yïï' Tél. (039) 266868

i .̂ ——¦—

Le texte de l'initiative radicale pour la
correction de la progression à froid a été
déposé à la chancellerie:

«Constatant que la loi sur les contri-
butions directes a été promulguée en
1964 et que, depuis cette date, l'inflation
a dépassé 100 pour cent,

Constatant que Neuchâtel est un des
seuls cantons à ne pas corriger la pro-
gression à froid, 23 cantons ayant déjà
pris des mesures en la matière,

Constatant que de ce fait la charge fis-
cale neuchâteloise devient progressive-
ment une des plus lourdes de Suisse,

Considérant dès lors qu'il est néces-
saire de corriger rapidement et de la
même manière la progression à froid di-
recte (barème) et indirecte (déductions),

Les citoyens et citoyennes soussignés,
exerçant leurs droits politiques dans le
canton de Neuchâtel, demandent par
voie d'initiative populaire que la «loi sur
les contributions directes» du 9 juin 1964
soit modifiée par l'adjonction d'un arti-
cle 46 bis ayant la teneur suivante:

Le Conseil d'Etat corrige la progres-
sion à froid au moins une fois tous les
quatre ans.

Les déductions stipulées aux articles
26 litt. p et s et 29 ainsi que le barème ar-
rêté à l'article 46 de la présente loi feront
référence à l'indice des prix à la consom-
mation (IPC) fixé au 31 octobre de l'an-
née précédant la correction.

L'indice de base est définitivement ar-
rêté au 31 octobre de l'année qui précède
l'entrée en vigueur de la loi.

Rappelons que les radicaux neuchâte-
lois ont décidé de lancer leur initiative
avant les vacances d'été, juste après la
votation cantonale du 6 juin. (Voir
«L'Impartial» du 26 juin 1982). Les radi-
caux doivent récolter 6000 signatures en
six mois. (Comm.)

Récolte des signatures
pour l'initiative radicale

Conseil général
de Neuchâtel

Le Conseil général de Neuchâtel
s'est réuni hier soir sous la prési-
dence de M. Eric Moulin. Un crédit
de 1 million 235.000 francs a été ac-
cepté à l'unanimité pour l'équipe-
ment des quatre écoles dépendant du
Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois.

Le rapport Biel sur la N5 a été re-
mis sur le tapis avant que le législatif
ne décide de ne pas. relancer de vai-
nes discussions.

Nous reviendrons dans notre pro-
chaine édition sur le compte rendu
de cette séance. (Imp)

N5: trêve de palabres



L'âge de sang
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Certes, il les savait enférocés contre leurs
ennemis, sourds à la pitié et parfois au bon
droit, mais de là à imaginer ces corps pourris-
sants, scellés au mur, statues pour l'éternité...
même au plus ardent de sa colère il n'avait pu
ajouter foi à ces histoires de vieille femme. A
Saint-Jean-d'Acre, il avait rencontré des che-
valiers condamnés au mur: leur prison était
un palais doré en regard de ce tombeau.

A présent, il voyait. Et la terrifiante réalité
qu'il avait sous les yeux donnait de nouvelles
forces à sa haine.

Un immense désir de vivre et de vaincre lui
rendit sa bonne humeur. Il avait échappé aux
chaînes, le Diable en soit loué ! Sans doute
l'avait-on jugé trop mal en point pour suppor-

ter la mise en croix. Pour qui le prenait-on ?
Pour un pucelet, brisé par la moindre chari-
fle ? Il tâta son front et pensa: Quel coup, par
Satan ! je n'ai vu que des roses.

Il se redressa avec un grognement de dou-
leur. Dieu seul savait depuis combien d'heu-
res, ou de jours, il croupissait au fond de ce
puits. Chacun de ses gestes le brûlait, mais ap-
paremment il n'avait rien de brisé: tout fonc-
tionnait à merveille. Il fallait chasser cette
souffrance avant qu'ils se ravisent et viennent
l'enchaîner. Alors, quel sabbat ! Messeigneurs.
A moins que d'ici-là il ait réussi à leur fausser
compagnie.

Un geôlier venait deux fois par jour appor-
ter aux prisonniers une miche de pain et une
cruche d'eau glacée. Il pénétrait dans la cage
voisine, mais évitait prudemment la sienne et
laissait la nourriture au-delà des grilles, à por-
tée de la main. «Si seulement je pouvais l'atti-
rer à l'intérieur», pensait Ancelin. Un appel le
tira de ses réflexions.

— Ancelin, Ancelin de Foix !
Le fou était penché vers lui, les bras retenus

en arrière par les chaînes, le corps cassé en deux.
- Vous êtes bien Ancelin de Foix, n'est-ce

pas ?
Sa mâchoire, à moitié paralysée, déformait

les mots, lui donnant un accent étrange.

— Comment sais-tu mon nom ?
— Je vous le dirai, mais d'abord quel jour

est-on ?
— On est en juillet. Quant au jour, je n'en

sais pas plus que toi.
— De quelle année ? De quelle année ? de-

manda l'homme fiévreusement.
— 1209.
— 1209 ! répéta le misérable.
Il fit quelques pas en arrière et tendit les

bras. Sa chair avait la couleur de la loque
noire qui la recouvrait par endroits, excepté
deux cercles rouges aux poignets rongés par
les fers.

— Seigneur, je suis mort depuis un an et
demi.

Un rire rouillé lui secoua la poitrine.
— Je suis mort et enterré.
— Pauvre diable ! grogna Ancelin. Mais dis-

moi, d'où connais-tu mon nom ?
Le prisonnier cligna de l'œil d'un air finaud.
— Ils l'ont prononcé en vous amenant. Ils

vous haïssent. Ils vous tueront, vous aussi.
Comme moi. Je suis mort depuis bien long-
temps, de solitude et de froid.

— Où sommes-nous ? interrompit Ancelin.
— A Saint-Gilles, dans la prison du Temple,

gémit le captif.

Il demeura un long moment silencieux, hé-
bété.

— Quand ils ont dit votre nom, c'était la
première fois depuis quatre saisons que j'en-
tendais une autre voix que la mienne. Jonas,
lui, est sourd et muet, ou bien il fait semblant,
ajouta-t-il en riant. J'ai crié, pendant des
jours et des jours, mais personne n'a voulu me
répondre. Jamais. Je criais si fort qu 'ils m'ont
remis les chaînes. Maintenant je ne peux plus
crier. Ma voix est morte.

Il fit entendre un croassement pitoyable.
— Maintenant nul ne m'entendra. Il n'y a

plus que vous. Mais n'êtes-vous pas des leurs ?
Vous ressemblez plus à un Frère qu'à un vo-
leur.

Il eut un regard apeuré.
— Non, pardonnez-moi, vous êtes différent.

Je vous dirai mon secret. Ils doivent savoir
que je vous le dirai. Pourtant ils nous ont réu-
nis. Savez-vous ce que cela signifie ? Vous al-
lez mourir au fond de ce tombeau, lorsque
vous aurez rendu ce que vous leur avez dérobé.
Ni vous, ni moi ne reverrons le jour. Notre se-
cret mourra aussi. Vous devez avoir un secret,
dites ? Un seigneur de Foix ne peut pas être
un vrai voleur.

Il le regarda fixement avec ses yeux équar-
quillés, ourlés de rouge et, comme s'il lisait
dans ses pensées, il ajouta: (à suivre)
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Absence de la paroisse catholique
Fête des communes du Jura bernois

Si la plupart des associations, institutions, sociétés ou groupes divers ont été
très enthousiastes à l'idée de participer à la Fête des communes du Jura
bernois à Reconvilier, la paroisse catholique elle, y a renoncé. Les raisons de
ce refus, c'est le doyen du Jura bernois et de Bienne, le curé Jean-Louis Ory,
qui les donne dans une lettre adressée en son temps au Conseil de la

Fédération des communes du Jura bernois.

Lors d'un entretien avec M. Friedli et
sa secrétaire, M. le curé Ory avait sug-
géré de réunir les Conseils des paroisses
réformée et catholique de Tavannes avec
leurs pasteurs respectifs pour analyser
l'opportunité d'organiser, dans le cadre
de la Fête des communes, un culte œucu-
ménique. La rencontre n'a pas eu lieu.
De toute façon, le Conseil de paroisse ca-
tholique estimait que le climat actuel
n'était pas propice à un tel culte.

Quant au doyen Ory, il écrivait: «Je
pense qu'une réflexion s'impose avant de
se précipiter dans une célébration œcu-
ménique pendant la Fête des commu-
nes». Au cours de son entretien avec M.
Friedli, M. Ory avait attiré son attention
sur le fait que dans le Jura bernois «une
relation existe entre l'appartenance
confessionnelle et l'appartenance politi-
que». En résumé, le curé constatait:
«Pour être bref dans la formulation, di-

sons qu'il y a une minorité catholique
qui est «bernoise», et une minorité réfor-
mée qui est «jurassienne». En ce sens, le
doyen du Jura bernois et de Bienne dé-
clarait qu'on ne peut nier la tension la-
tente, sinon manifeste, qui existe entre
les communautés confessionnelles, et
même à l'intérieur de celles-ci.' Plus loin,
il était relevé dans la lettre adressée à la
FJB que la date choisie pour la Fête des
communes coïncide avec la Fête du peu-
ple jurassien, fixée depuis longtemps au
deuxième dimanche de septembre. En
conclusion, le curé Ory constatait en-
core: «Bien sûr, tout serait possible si les
chrétiens de la région vivaient passion-
nément leur foi au Christ. Mais il y a des
recommencements difficiles dans les
communautés de la vie que la hâte exas-
père, et qu'il vaut mieux pastoralement
laisser mûrir, si l'on veut en cueillir des
fruits», ̂ cd)

ont été servis à l'occasion de la journée
de la ville de Berthoud, hôte d'honneur,
alors que 900 tireurs exerçaient leur ta-
lent sur les cibles du village. Page après
page, le livre d'or de la fête, qui mesure
deux mètres de haut, se remplit de signa-
tures. Hier, la journée était réservée aux
écoliers des classes de l'ancien canton, du
canton des Grisons, de Vaud et du Jura
bernois. Dans une première phase, des
dessins ont été réalisés par ces élèves, sur
le thème «comment je me représente le
Jura bernois». Le jury a sélectionné 25
oeuvres, qui seront rassemblées en un ca-
lendrier 1983, tiré à 10.000 exemplaires
et qui est déjà en vente. Les différentes
classes ont été groupées pour suivre trois
parcours pédestres, au cours desquels des
questions sur l'histoire, la géographie et
l'instruction en général leur étaient po-
sées. Chaque maître de classe avait reçu
au préalable une documentation. Pour le
repas de midi, les responsables avaient
tenu à organiser cinq grands feux pour
une torrée géante et l'après-midi était
consacré à la visite de l'exposition ainsi
que la proclamation des résultats du
concours de dessin, (cd)

Tract autonomiste
Par ailleurs, la presse jurassienne a

reçu hier soir un tract diffusé dans tou-
tes les communes du Jura bernois par les
mouvements autonomistes Unité juras -
sienne, groupe Bélier et Association fé-
minine pour la défense du Jura. Sous le
titre «Le scandale de Reconvilier ou la
Fête des commune ruinées», le tract
mentionne dix-sept entreprises du Jura
bernois qui ont fermé récemment leurs
portes, (ats)

Une attraction appréciée à Tramelan
Voir le village de haut

A l'occasion de sa 4e édition du Tir de
la fusion, qui commémore la fusion de
Tramelan-Déssous et Tramelan-Dessus,
la Société de tir en campagne a fait ve-
nir, comme chaque fois, un hélicoptère
pour donner l'occasion à chacun de dé-
couvrir son village de haut.

Cette année encore cette initiative fut
couronnée de succès puisqu'un grand
nombre de personnes ont profité de cette

aubaine pour effectuer un tour avec l'ap-
pareil, un Bell 47 turbo d'Héliswiss

(Texte et photo vu)

Assemblée des conducteurs
abstinents

L'Association suisse des conducteurs
abstinents (ASCA) section Jura Bernois
- Neuchâtel tenait dernièrement ses assi-
ses annuelles sous la présidence de M.
Pierre-André Mailler. Le procès-verbal a
été accepté sans autre tout comme les
comptes qui bouclent avec un léger défi-
cit. Membre fondateur et membre du
comité, M. R. Bertoni, du Locle, a été ré-
compensé par une tangible attention.

Le président axa son rapport sur le
danger de l'alcool au volant et demanda
à chacun de prendre conscience de ce
phénomène et de tout mettre en œuvre
pour rendre attentive toute personne
conduisant un véhicule.

Le programme d'activité a été établi.
Il prévoit un cours antidérapage à Re-
gensdorf les 26 septembre et 10 octobre.
Enfin un film sur le chronométrage spor-
tif Longines a été présenté.

Un poste reste vacant au comité qui se
compose de la manière suivante: prési-
dent, Pierre-André Mailler, Tramelan;
Claude Gagnebin, vice-président, Tra-
melan; Pierre-André Hasler, secrétaire,
Tramelan; Jean-François' Kissling, cais-
sier, Tramelan; membres libres, Daniel
Chevalier, Moutier et Eric Struchen, La
Neuveville. (Comm.-vu)

Sept projets de radios locales au Jura
Sixième Bulletin de l'ADIJ à Moutier

Page 13 -̂ m\
Yves Petignat s'est penché sur les pro-

jets du Jura bernois et du canton du
Jura, alors que Jacques-André
Tschoumy, président de Radio-Télé
Neuchâtel parlait de l'expérience qu'il a
vécue. Le professeur Alfred Willener, de
l'Université de Lausanne s'est appliqué à
retracer les premières tentatives sur le
plan suisse. Enfin, le Bulletin de l'ADIJ
se termine par un entretien avec Francis
Huguenin, président du Club cibiste de
la Birse.

VINGT À TRENTE DEMANDES
POUR UNE SEULE CONCESSION

D'ici au 30 septembre, les experts de
Léon Schlumpf s'attendent à recevoir
200 à 300 demandes de concession en
provenance de toute la Suisse. Or, le
Conseil fédéral n'en accordera vraisem-
blablement qu'une vingtaine. C'est dire à
quel point les amateurs de radio locale se
pressent au portillon avec espoir. Rien
que dans le canton du Jura et dans le
Jura bernois avec Bienne, on compte à ce

jour sept projets. Deux demandes ont
même déjà été déposées à Berne en juin
dernier, l'une émanant d'un électronicien
delémontain, Manton Flûck, qui envi-
sage une collaboration avec «Le Démo-
crate», et l'autre d'un habitant de Basse-
court, dont le projet s'intitule «Radio
Bassecourt». Entretemps, deux autres
projets jurassiens ont vu le jour. Le pre-
mier, mis sur pied par les associations
culturelles jurassiennes (Université po-
pulaire, Emulation, Institut jurassien et
AJAC) entend émettre une heure par
jour et étudie cette possibilité avec la
SRT-Jura et l'ADIJ. Cette radio locale,
qui n'exclut pas la possibilité de recourir
à la publicité pour se financer, prendrait
la forme d'une heure quotidienne d'in-
formations sur le Jura et d'autres grands
dossiers, avec quelques pages musicales
réservées surtout aux musiciens de la ré-
gion. Un quatrième projet, très ambi-
tieux celui-là, a aussi prit corps ces der-
nières semaines. Il provient de profes-
sionnels de l'information et de techni-
ciens en audiovisuel et devrait voir son
budget entièrement couvert par la publi-
cité. Cette radio émettrait sept jours sur
sept, plusieurs heures par jour. Les infor-
mations alterneraient avec des pages ré-
créatives, de la musique (priorité serait
donnée aux productions jurassiennes),
culture, éducation et divertissement. Au-
jourd'hui, les initiateurs du projet créent
une société coopérative et un club pour
défendre les intérêts des futurs auditeurs
dans un prochain temps.

TROIS PROJETS BIENNOIS

Le bureau Cortési, qui édite l'hebdo-
madaire gratuit «Biel-Bienne», envisage
la création d'une radio bilingue qui des-
servirait essentiellement Bienne, le See-
land et une partie du Jura bernois. Un
autre projet , issu d'un groupe de journa-
listes anciennement collaborateurs et
membres de bureau Cortési, est égale-
ment en préparation, avec deux alterna-
tives. La première serait de diffuser es-
sentiellement à Bienne, la seconde d'en-
glober le Jura bernois, mais sans Mou-
tier. Les deux variantes seraient bilin-
gues. Enfin, l'éditeur Gassmann, qui
édite le «Journal du Jura» et le «Bieler
Tagblatt», a deux idées en gestation.
D'un côté il envisage une radio alémani-
que axée sur Bienne et le Seeland, et de
l'autre une radio romande, axée sur le
Jura bernois. Pour cette seconde solu-
tion, le promoteur serait Jean-Daniel
Brandt.

La complexité géographique et politi-
que du Jura bernois n'est pas pour facili-
ter les choses et un seul émetteur ne
pourrait atteindre toutes les vallées.
Moutier semble être particulièrement
mal lotie sur ce plan-là.

Après avoir pris connaissance des pro-
jets, le Département fédéral des commu-

nications les soumettra en consultation
aux gouvernements cantonaux, aux asso-
ciations de presse et d'éditeurs et enfin
ceux qui auront été retenus dans un pre-
mier temps seront examinés par le Con-
seil fédéral. Si tout va bien, la radio lo-
cale X, Y ou Z pourra commencer à
émettre dans nos régions à la fin du prin-
temps prochain. ' o r»

Fête de la chanson à Delémont: impressions d'une nuit
La ville de Delémont n'a toujours pas

de salle de spectacle. Si l'on ne peut que
le regretter sincèrement, les organi-
soeurs de la Fête de la chanson en ont
découvert une, adossée aux escaliers et
aux murs du Château de Delémont. Un
décor insoupçonné; une atmosphère
aussi où l'envie de rencontrer des gens,
de discuter, d'écouter des jeunes gens
chanter ne demande qu'à renaître.
Splendide, c'est le mot.

Au f i l  des heures, la lumière créait un
cadre où les dégradés de noirs et de gris
s'élevaient des escaliers que les architec-
tes d'hier ont voulu monumentaux. A
n'en pas douter, cette première fê te  de la
chanson ne peut que donner des idées
aux Delémontains qui, jusqu'à présent,
avaient peut-être oublié que la cour du
Château de Delémont est enivrante de
charmes. ' ,

Spectateur de l'après-midi, nous
l'avons été. Spectateur de la nuit, nous
avons vécu. Cette nuance est légitime.
En début d'après-midi, la voix douce, les
états d'âme, les révoltes feutrées, ca-
chées, les mélodies de Maryline Nicolet
(La Chaux-de- Fonds), les regards ironi-
ques d'Hubert Bourquin (Sombeval) se
sont exprimés devant un public craintif
du soleil, peu disposé à se concentrer. La
«mimique» d'un Francis Charmillot
(Courrendlin), les textes en français de
Maryline Nicolet ont eu du mal à saisir
un public réfugié sous la clémence des
arbres, c'est certain. Vincent Bouduban
(Delémont) et Son humour léger ont eu la
chance de se dévoiler dans une atmos-
phère naissante avec la nuit, plus pro-
pice à la rêverie, aux finesses du jeu de
scène et de la langue. De même, la matu-
rité lyrique de Jacques Chételat a large-
ment bénéficié de la nuit, d'autant plus

Suite des informations
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que le public était plus nombreux. David
Schultess (Péry) en a fait  l'expérience. Il
ne nous démentira pas. Toutefois, par
pure honnêteté, disons tout de suite que
nous ne pouvons parler de chaque ar-
tiste, faute de les avoir tous entendus.

Mais ce qui est juste, c'est que leur
message, exprimé parfois encore mala-
droitement, n'est pas banal et mérite de
s'affirmer. Les saccades des uns.doivent
être «huilées», la poésie des autres doit
être affinée. Le ton de Denis Morland
deviendra plus fort, le comique de Hu-
bert Bourquin explosera... à l'image de
la musique de Vincent Bouduban.

Et ce ne sont laque des considérations
qui attendent d'être démenties, déposa
sées.

Six cents personnes, bien calmes ce-
pendant, samedi soir à Delémont, cela
nous inspire une réflexion: les absents
ont eu tort. Et si le succès de Ut fête est

indéniable, si l'an prochain (on l'espère)
ce festival devrait se dérouler en nocture,
un décor a été découvert, des artistes
doivent continuer à décrire leur états
d'âme, à hurler le désespoir, à forcer le
destin, à parler de l'amour. Ils ont du ta-
lent, qui ne sera jamais surfait mais qui
ira en s'affinant.

A cette expérience des planches, le
groupe «Swiss Mode», de La Chaux-de-
Fonds, y est parvenu. Terminant la soi-
rée, il a su dompter la puissance et les
décibels. Sa musique, il ne l'a produit
pas, il la joue avec minutie et une finesse
que la violence verbale ou instrumentale
ne noie pas. C'est là assurément une
qualité. Situer dans un courant musical
ses ambitions, serait périlleux. Si les gui-
tares touchent au rock, à la pop, le
rythme de la batterie, ses compositions
n'existent heureusement pas uniquement
comme support, (pve)

• L'organiste allemande Ga-
briele Paque donnera un récital
mercredi 8 septembre à 20 heures,
à l'église réformée de Renan.

La jeune interprète se produira
dans le cadre du Festival internatio-
nal des jeunes organistes (FIJO).

Elle présentera des pages classi-
ques de Buxtehude, de Jean-S. Bach,
des pages inédites de Haff , Kittel et
Oleg. (DdC)

cela va
se passer

Hier après-midi deux accidents se sont
produits à Moutier, tout d'abord dans
les gorges où trois voitures se sont em-
bouties, 5000 francs de dégâts mais pas
de blessé. Puis vers 17 h. 15 à la rue des
Gorges où deux voitures se sont égale-
ment embouties devant un feu rouge.
Dégâts 4000 francs mais pas de blessé.

(kr)

Au Conseil communal
Démissions et nomination

Lors de sa dernière séance le Conseil
communal de Moutier a nommé M. Hu-
bert Borruat, en remplacement du chef
local de la protection civile. Enfin il a été
pris acte des démissions de Mlle Mary-
Claude Faignaux, assistante sociale et de
Mme Jeanine Brin, employée à la Caisse
communale, (kr)

Collisions en chaîne
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Le Grand Conseil en visite aujourd'hui
Aujourd'hui , à l'exception d'un

groupe de parlementaires, le Grand
Conseil vient visiter la Fête des
communes du Jura bernois à Recon-
vilier. Dès 11 h. 30 ce matin, il ira
voir l'exposition pour prendre place
ensuite à table pour un banquet bien
orchestré. L'après-midi, les députés
assisteront au diarama. Le soir, à
Tramelan, l'opérette «La vie pari-

sienne» d'Offenbach sera jouée une
nouvelle fois.

La Fête des communes, dont le coup
de départ a été donné vendredi soir, sem-
ble remporter un succès inattendu. En
effet, pour la première journée de festivi-
tés, seules 400 personnes étaient atten-
dues, or il en est venu plus de mille. Sa-
medi et dimanche, l'affluence n'a pas
baissé, au contraire. Plus de 700 repas

VILLERET

.LIOIS ae sa aermere séance, îe conseu
municipal a élu un nouveau garde-police
et concierge.

Choisi parmi dix candidats, c'est M.
Serge Wittwer qui a obtenu la confiance
de l'Exécutif communal.

Né à Courtelary en 1937, M. Wittwer
est bien connu dans la localité puisqu'il y
est domicilié depuis 1966.

Marié et père de deux enfants, le nou-
vel élu est mécanicien de profession. M.
Wittwer s'est beaucoup dévoué pour la
chose publique. Il est notamment mem-
bre de la commission d'école depuis plu-
sieurs années, commission dont il assume
la vice-présidence.

'''"*" Afin d'assurer la continuité, le Conseil
mUnicipàl a fixé l'entrée en fonction de
M. Wittwer au 1er décembre prochain.

M. Kaltenrieder, garde-police actuel,
quittera quant à lui sa fonction dans le
courant de janvier prochain, (mw)

Nouveau garde-police
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Madame Jeanne Becker-Joly, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, aux USA;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arthur Juvet-Joly.
à Cully. La Chaux-de-Fonds et Bienne;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Camille Joly-Duval,
à Genève et Montmollin;

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle
Marily JOLY

leur chère sœur, tante, grand-tante et arrière-grand-tante, parente et amie
qui s'est endormie dans l'espérance de la résurrection le 4 septembre 1982,
munie des sacrements de l'Eglise.

Selon le désir de la défunte, l'incinération aura lieu le mercredi
8 septembre.

Messe et dernier adieu au centre funéraire de Montoie, Lausanne, à
14 h. 30.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Fondation, Centre AVI, cep
23-4560.

«Car Dieu a tellement aimé le
monde qu'il a donné son fils
unique, afin que quiconque croit
en lui ne périsse point, mais
qu'il ait la vie éternelle».

Jean 3, 16

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 54204

MORAT ET LUGNORRE '

Madame Elisabeth Béraneck, à Lugnorre;
Monsieur et Madame Jean-François Béraneck et leur fils Nicolas,¦ à Colombier;
Madame et Monsieur Armand Studer-Béraneck et leur fille Annika, à La

Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Patricia Delley et son fiancé Michel Gaillet, à Morat;
Mademoiselle Bernadette Delley, à Chernex;
Monsieur et Madame Michel Béraneck et leurs enfants, au Canada;
Madame et Monsieur André Giyord-Béraneck et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame Ida Kobel, à Corterd;
Monsieur et Madame Hermann Kobel et leurs enfants, à Morat;
Monsieur et Madame Albert Rossy et leurs enfants, à Avenches;
Monsieur et Madame Adnan Zein Kobel, à Cologne;
Madame Berthe Piaget-Maurer et ses enfants, en République Sud Africaine,
les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Pierre BÉRANECK
leur cher époux, père, beau-père, beau-fils, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle, cousin, parrain et ami, décédé subitement le 5 septembre 1982.

Le culte aura lieu au temple de Môtier (Vully) à 14 heures.
Les obsèques auront lieu à Lugnorre mercredi 8 septembre à 1 5 h.

Domicile mortuaire: Morat.
Domicile de la famille: 1781 Lugnorre.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
100423

LES GENEVEZ I

|

A tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous demandons de prier pour que
le Seigneur accorde la paix à-

Anne MAILLARD
infirmière

qui nous a quittés subitement le 3 septembre dans sa 32e année. a

Sa grand-maman:
• Bertha Maillard, à Damvant;

¦

Son papa, sa maman:
Paul et Colombe Maillard-Humair, Les Genevez;

Ses frères et sœurs:
Bernard. Claude, Marie, Maurice, Luc, Marthe et leurs familles.

LES GENEVEZ, Je,3.septembre ,1982, - kk *Mu_ .» ,H»&M&«A t>iuit*iÀf *HH

| La célébration eucharistique et le dernier adieu ont eu lieu à l'église
des Genevez le lundi 6 septembre à 14 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
54195

Profondément émues et réconfortées par les innombrables témoignages de
sympathie, l'épouse et les familles de

MONSIEUR ALBERT KLOPFER
se font un devoir de remercier du fond du cœur toutes les personnes qui les
ont entourées en ces moments de dure séparation. Elles voudront bien trou-
ver ici l'expression de leur reconnaissance. De si nombreux messages prou-
vent l'estime dont jouissait leur cher disparu.
Un merci spécial à M. le pasteur Baumann pour ses paroles empreintes de
simplicité.
Que toutes les personnes qui ont fait un don en faveur du Service social
pour l'asthme soient sincèrement remerciées.

SEPTEMBRE 1982 54182

Haricots
à cueillir
Fr. 1.50 ie kiio
Engel Frères
Les Biolies, 2072 Saint-Biaise, tél.
(038) 33 11 48/33 10 58. 87.30994
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A Malvilliers dans magnifique situation ensoleillée
et calme, proche des voies de; communications,
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

maison familiale
de 2 appartements
construction récente et soignée, matériaux de
toute première qualité, appartements de 3 et 4
pièces sur 2 niveaux, comprenant cuisine agen-
cée, séjour, salle à manger, sous-sol excavé, 2 gar
rages, possibilité d'agrandissement des combles à
peu de frais, terrain de 1400 m2.
Nécessaire pour traiter: Fr. 100 000.- 87130

A vendre par voie d'enchères
publiques et volontaires

L'IMMEUBLE
sis rue Martenet 24, à Neuchâtel
formant les articles 4520 et 5085 du Cadastre de Neuchâtel.
Mise à prix: Fr. 245 000.-.
Echute et approbation par l'Autorité tutélaire réservées.
La vente aux enchères aura lieu le jeudi 16 septembre 1982, à
15 heures, à l'Hôtel City, à Neuchâtel, salle du 1er étage.
Visites de l'immeuble: 8, 10 et 3 3 septembre 1982 de 14 à
17 heures, sur rendez-vous.
Pour obtenir notice et conditions d'enchères, s'adresser à Maî-
tre Luc Meylan, notaire, rue de l'Hôpital 7, à Neuchâtel, tél.
(038) 25 09 00.
Notaire commis aux enchères: Me Pierre Gehrig, notaire à'
Neuchâtel. 53217

Concours vacances - Les solutions

No 6 Louxor ou Luxor
IÉPC
mm > 'û

\ Non, il n'y avait pas de piège! la résolution de
la grille de mots croisés vous donnait «Luxôr»;
par contre les cases réservées à la réponse vous
permettaient d'inscrire ce nom de lieu dans
une des orthographes utilisées en français.
Ces deux réponses ont
été acceptées ce qui
nous donne 274 cartes ïwnnvimr. rU,
avec la bonne solution. «p^
Tirage au sort: J^L^S$Ê^M. Perrelet, Orée du âjSçftP^Jl^Bois 26, La Chaux-de- *"̂ Mf̂ !!*»̂Fonds, qui participera f ^v oi x  I
ainsi au deuxième tirage. d'une région
Il semble que nous ayons abusé de votre
temps libre avec ce mot croisé géant puisque
la participation a été relativement plus faible
que pour nos autres pages concours. Beaucoup
d'entre vous ont essayé de trouver la solution
sans passer par le mots croisé, si l'on analyse
les 33 réponses fausses:
EGYPTE: oui mais encore! nous demandions
16 ll6U exact
CUISEZ, KHEOPS, ASSUAN: la direction
était bonne.
KARNAK: c'est à côté.
THEBES: c'est presque ça mais le bureau de
poste a été fermé il y a quelques siècles.
Quant à ARGOS, BEAUX, ASSOUR POL-
LUX et OXFORD l'éloignement devient trop
important.
Mais bravo, tout de même, il y avait du tra-
vail et merci à tous ceux qui ont ajouté un pe-
tit mot gentil à leur carte!

MATELAS
de santé et de qua-
lité, soit Robusta ou
Ressorta, sommiers
métalliques ou à lat-
tes.

Reprise de vos an-
ciennes literies.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

4B537

âdL TOUTOU-
Îfc 

PALACE
»* I "TB Le salon de beauté

* jÊft pour chiens de toutes

Coupes et soins prodigués par Mme Monti,
toiletteuse diplômée

Tél. 039/23 08 32 • Jaquet-Droz 16
(derrière le cinéma Corso)

Fermé le lundi
. -  • ¦  ¦ ¦ ..; S.: . : • 41404

\ Solution des lettres cachées: Boléro

-Miele.*.
Avec Miele,

à l'abri
des pépins.
Maintenant, avec chaque

! gros appareil Miele,
un parapluie original.

DEPANNAGE
RAPIDE
AELLEN

Congélateurs, cuisinières électriques,
machines è laver, frigos, etc., de toutes marques

Numa-Droz 9,
2300 La Chaux-de-Fonds;

•
¦;.?:¦ tél. 039/28 12 41, ;,

; ! privé 039/ 28 14 35 fl&ff !



La police cantonale neuchâteloise dispose depuis peu d'un redoutable
appareil servant à démasquer les automobilistes qui brûlent des feux rouges.
Il s'agit d'une sorte de radar qui photographie les automobilistes en
infraction. Cet appareil fonctionnera dès mercredi matin sur la route

nationale 5 entre Hauterive et Saint-Biaise au carrefour du Brel.
L'appareil est coûteux: il revient à

84.000 francs. Mais par la suite, dans le
cas où la police en achèterait un deu-
xième, elle pourrait utiliser une partie du
matériel du premier, soit l'équivalent de
40.000 francs. Coûteux certes, mais né-
cessaire si l'on en croit les chiffres que la
police a enregistré au carrefour concerné
à titre d'essai de l'appareil. En 15 heures,
66 véhicules ont brûlé le feu rouge. C'est
peu si l'on considère qu'il y en a quelque
26.000 qui ont passé à cet endroit. Mais
c'est, beaucoup quand on sait l'absolue
nécessité du respect d'un feu rouge, et
surtout quand on connaît le tribut que
ce carrefour a déjà fait payer à de nom-
breuses personnes.

L'appareil est constitué d'une caméra
qui s'enclenche dès que le feu est au
rouge depuis 5 dixièmes de seconde et
pour autant que la boucle inductive pla-
cée dans la route enregistre le passage
d'un véhicule. Une deuxième photo est
prise une seconde plus tard pour voir si
l'automobile s'est arrêtée ou si elle a
poursuivi sa route.

Les photos sont dévelopées au Centre
de police de Marin, et les conducteurs

sont avisés. Ceux-ci peuvent demander à
visionner le document. La faute est sanc-
tionnée par une amende d'ordre de 50
francs- R. Gt.

Brûleurs de feux rouges: gare! Le petit lundi du Comptoir
A Fleurier

Le Comptoir du Val-de-Travers a vécu
hier sa 5e soirée. Après l'animation du
week-end, l'affluence n'a pas battu des
records ce qui est bien compréhensible
pour un lundi soir.

La fanfare la Persévérante, de Tra-
vers, s'est chargée d'animer la place des
fêtes et les jeunes Fleurisans ayant at-
teint l'âge de 18 ans - ils entrent dans la
vie civique active - ont été invités dans
l'un des restaurants par les autorités.

Si dimanche la 6000e visiteuse a été fê-
tée, les organisateurs pensent qu'ils
pourront choyer la 10.000e aujourd'hui
même. L'intérêt suscité par cette mani-
festation commerciale ne fait donc que

se confirmer. Aucun doute: dimanche
prochain, dernier des onze jours d'ouver-
ture, les caissiers enregistrent la 20.000e
entrée.

Le déplacement du comptoir dans la
halle polyvalente de Belle-Roche est un
succès. Tant mieux pour les organisa-
teurs qui ont pris le risque de bousculer
20 ans ans d'habitudes et de traditions.

Aujourd'hui , la halle d'exposition ou-
vre ses portes à 18 h. 30. Les restaurants
servent déjà à boire et à manger une
demi-heure plus tôt. C'est la fanfare
l'Helvétia, de Couvet, qui se chargera
d'agrémenter musicalement la soirée.

Demain, sa soeur l'Avenir en fera de
même, mais un bal est encore inscrit au
programme. Jeudi, l'Espérance de Noi-
raigue apportera son précieux concours,
tandis que vendredi c'est l'Echo de la
frontière, des Verrières, qui sera de la
fête avec l'orchestre de jazz dixieland les
«Shockhot-Stompers».

Journée du district d'Avenches sa-
medi, avec, durant l'après-midi, un ral-
lye pédestre pour les enfants, un concert
de la Lyre, un lâcher de ballon et un bal
en soirée. Le programme pour dimanche:
journée des districts de Moudon et Oron,
marche des paysannes du Val-de-Tra-
vèrs, participation de . l'harmonie

l'Abeille de Lucens, du groupe Fanfarina
et bal de clôture avec l'Espérance de
Fleurier.

On le constate: cette année, le pro-
gramme des réjouissances a été particu-
lièrement soigné, (jjc)

Dans sa séance du 31 août dernier, le
Conseil municipal de Cortébert a décidé
de participer à la Fête du peuple juras-
sien, qui a lieu le week-end prochain à
Delémont. Ce sont MM. Jeanot An-
dreoni et Armand Yerli. Tous deux
d'Unité jurassienne, qui représenteront
la commune, (cd)

Fête du peuple jurassien
La municipalité de Cortébert
sera représentée

LE LOCLE JL Repose en paix.

Madame Paul Débieux-Briguet;
La famille de feu François-Victor Débieux-Barras;
Madame veuve Emile Briguet-Bonvîn, à Flanthey/VS, et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul DÉBIEUX
leur très cher époux, frère, beau-fils, beau-frère, parrain, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 69e année, après
une pénible maladie, muni des saints sacrements de l'Eglise. ''

LE LOCLE, le 6 septembre 1982.

i R. I. P. j
L'inhumation aura lieu mercredi 8 septembre, à 10 h. 30, au

cimetière du Locle.

Une messe sera célébrée à 9 h. 30 en l'Eglise paroissiale du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Reçues 10, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU.. 54212

SAINT-IMIER Heureux celui qui met son espoir en
l'Eternel son Dieu. Ps. 146/5
Père, permet que là où je suis, ceux
que Tu m'as donnés soient aussi avec
moi. Jn 17/24

Monsieur Gottfried Staudenmann;
Madame et Monsieur Pierre Gpnseth-Staudenmann, leurs enfants et petits-

enfants, à Bienne, Schônenwerd et Tavannes;
Monsieur et Madame Werner Trachsel, à Neuchâtel; '. '.
Famille Fahrni-Trachsel, à Cheseaux; ,,, ¦ ¦ ' '

Madame et Monsieur Rodolphe Boegli, à Saint-lmier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

¦¦-¦-"- r----~- v-- - Madame

Gertrude STAUDENMANN
née FELBER

leur chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
tante, grand-tante, belle-sœur, que Dieu a reprise à Lui dans sa 83e année,
à la suite d'une longue et pénible maladie, supportée avec courage et foi.

SAINT-IMIER, le 6 septembre 1982.

L'enterrement aura lieu mercredi le 8 septembre à 14 h. au cimetière
de Saint-lmier.

Cérémonie de levée de corps pour la famille à 13 h. 45 au domicile
mortuaire, passage des Jardins 7, Saint-lmier.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à l'Oeuvre des Petites familles jurassiennes à Tramelan, cep
25-11139. . >

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. .
100655

PESEUX

Monsieur et Madame Jean Glenck-de Poorter et leurs enfants Emmanuel et
Florence, à La Chaux-de-Fonds; i •'•:

Madame Andrée Glenck, à Villiers-le-Bel;
Monsieur et Madame Christian Glenck et leurs enfants, à yilliers-le-Bel; j
Monsieur et Madame André Yvray, à Franconville, et famille;
Monsieur et Madame Marcel Louis-Etienne, à Quingey, et famille;
Monsieur et Madame Jean de Poorter, à Maxilly;
Les familles Poiret, Duphot, Busch, Lefèvre, parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Walter GLENCK
leur cher père, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, subitement, dans sa 76e année.

2034 PESEUX, le 6 septembre 1982. *
Place de la Fontaine 4.

Veillez et priez car vous rie savez ni
j le jour ni l'heure où le Seigneur

viendra. -

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 8 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

' Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adrese de la famille: Jean Glenck
rue des Crêtets 141
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
' « • 54229

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

LE LOCLE
LES CONTEMPORAINS 1926 DU DISTRICT DU LOCLE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Albert LINIGER
dont ils garderont le meilleur souvenir d'un membre dévoué.

100391

LE LOCLE I
La famille de

MONSIEUR WILLY VETTIGER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie. Sentir la présence de tant d'amis, recevoir
tant d'émouvants messages, de dons et de fleurs, l'ont aidée à
supporter sa douloureuse épreuve.

Elle leur en est profondément reconnaissante.
54211 ¦

LES ÉTUDIANTS EN
DEUXIÈME ANNÉE DE
MÉDECINE À GENÈVE

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur très cher cama-
rade d'études et inoubliable ami

Michel MOSER
99693

IN MEMORIAM
A notre chère

Patricia GAMBA
1981 -7  septembre-1982

En ce triste jour de septembre, tu
nous as quittés sans pouvoir nous
dire un dernier adieu.
Tu attendais tes 18 ans, tes cheveux
noirs au vent, tu goûtais à la vie "
comme... à la plus croquante des
pommes. C'est sur ton chemin de re-
tour à ton travail, qu'arriva pour toi
l'heure fatale.
Nous sommes tous les jours en pen-
sée avec toi et n'oublierons jamais la
gentillesse, que tu avais pour nous.
Tes parents et ta grand-maman, qui
ne t'oublieront jamais. 52555

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23
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Nouveau président à l'Emulation
Lors de son assemblée générale, la So-

ciété jurassienne d'émulation, section de
Porrentruy, a désigné son nouveau prési-
dent en la personne de M. Jean-René
Quenet, maître secondaire, (kr)

PORRENTRUY

¦̂ ¦̂^ ¦M 
AVIS 

MORTUAIRES 1̂^—

En trois iours

Les 2, 3 et 4 septembre dernier, la
police cantonale neuchâteloise a pro-
cédé à des contrôles radar non an-
noncés sur l'ensemble du territoire
cantonal. Sur les 24.387 véhicules qui
ont passé devant les appareils de là
police, 1253 roulaient trop vite, soit le
5*13 pour cent du total, (ats)

Décès
NEUCHÂTEL

M. José Poyet, 1957. - M; Jules Menzel,
1901.
CORNAUX

M. Bernard Boillat, 1910.

Plus de 1000 excès
de vitesse

Lors de sa séance du 1er septembre
1982, le Conseil d'Etat a autorisé M. An-
toine Wildhaber, à Neuchâtel, à prati-
quer dans le canton en qualité de phar-
macien. . yy, -

Retraite
Au cours d'une cérémonie, le chef du

Département de justice et le Tribunal
cantonal ont pris congé de M. Bertrand
Houriet, juge au Tribunal cantonal, at-
teint par là limite d'âge.

Autorisation

En janvier 1983

La nouvelle édition de l'annuaire télé-
phonique No4, qui comprend les can-
tons de Neuchâtel et du Jura, ainsi que
la partie française de celui de Berne, pa-
raîtra dans le courant de janvier 1983 et
sera valable dix-huit mois dès le 19 fé-
vrier 1983.

Depuis quelques années déjà, le bottin
est composé électroniquement à l'aide de
terminaux d'ordinateurs. Il en résulte de
gros avantages: la composition prend
moins de temps, les délais sont plus
courts et le nombre d'erreurs est très res-
treint, voire nul.

Cependant, même le meilleur des sys-
tèmes électronique ne peut éviter des er-
reurs si les intéressés ne communiquent
pas les rhodifications à apporter à l'an-
nuaire, telles que inscriptions supplé-
mentaires, changements de profession,
etc. Pour cela, il suffit de formuler sa de-
mande par écrit à la Direction d'arron-
dissment des téléphones de Neuchâtel
(DATN) ou de passer à son centre d'in-
formation, rue du Temple-Neuf 11, Neu-
châtel, jusqu'à fin septembre 1982.

(Comm.)

Parution du nouveau
bottin

Parlement jurassien

Louis Domeniconi, député au Parle-
ment jurassien depuis quatre ans, ne
sera plus candidat pour le renouvelle-

i g mentMu législatif le 24 qçtobre prochain.
;; : Lavsection dé Delémont du parti socia-

liste, réunie jeudi soir,, a en tout cas dé-
cidé de ne plus le proposer à la Fédéra-
tion de district pour l'établissement défi-
nif de la liste.

Louis Domeniconi appartient, tout
comme Roland Béguelin, au parti socia-
liste de la ville de Delémont. Les démêlés
qui opposent les deux hommes au sein du
Rassemblement jurassien ne sont toute-
fois pas à l'origine de cette décision qui
sanctionne plutôt l'activité jugée insuffi-
sante de Louis Domeniconi au Parle-
ment et au sein du parti. Les autres dé-
putés sortants de la ville sont proposés
pour un nouveau mandat, (ats)

Louis Domeniconi
débouté

insuM
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16.05 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
16.15 Vision 2: La mémoire des

peuples francophones: Le
Québec

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. — Capitaine
Pugwash: La Marée. Animation
en papier découpé. - Des comp-
tines par des enfants de l'école
primaire d'Orbe. — Origamis:
Les bouquets de Kalya

17.20 Jumeau - Jumelle
2. Une Dette d'Honneur

17.45 Téléjournal
17.50 Hollywood: 7. La règle du jeu
18.50 Journal romand

Emission d'actualités régionales

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres d'Ar-
mand : Jammot pré- ;
sente par Fabrice et

y arbitré par Jacques \
Capelovici , Concur-
rent suisse: M. Pascal i
Bedin de Porrentruy P

19.30 Téléjournal
20.05 Série: Capitaine X

Les Espions du Désert

21.05 La mémoire des peuples
francophones: 4. Haïti ou la
misère au soleil

22.00 Les visiteurs du soir: Fran-
çois Gross
rédacteur en chef de la «Li-
berté», s'entretien avec Valérie
Bierens de Haan

22.25 Téléjournal
22.40 Athlétisme

Championnats d'Europe

' \M\\W - \ \ l ~
12.00 L'aventure des plantes

10. La protection maternelle in-
fantile

12.30 Feuilleton: Les Faucheurs de
Marguerites (8)

13.00 Actualités
13.45 Série: Amicalement vôtre
14.30 Le monde et les hommes

L'olivier
15.20 La spéléologie

2. Vie et mort de Marcel Lou-
bens

15.35 Croque-vacances: Vicky le
Viking, dessin animé

16.00 Barbapapa: Le Dinosaure,
dessin animé

16.05 L'invité d'Isidore : Philippe
Penot, bruiteur profession-
nel

16.15 Variétés: Nikka Costa
16.20 Portrait de céréales: Le hari-

cot
16.25 Ding, dang, dong, dessin

animé
16.30 Infos-magazine: Traversée

du Sahara
16.35 Variétés: Les Shadows
16.40 L'île perdue, feuilleton
17.05 Allons revoir... Série: Vidocq

Les Trois Crimes de Vidocq
18.00 Athlétisme

Championnats d'Europe, en di-
rect d'Athènes

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 Actualités

Tous au spectacle

20.35 Le Pain dur
Drame en 3 actes de
Paul Claudel. (Enre-
gistré dans le cadre du
Festival de Pau 1982.)

:; ""; Avec: Jean Le Pou-
lain: Turelure - Da-
nièle Dubreuil; Sichel -
Hélène Arié: Lumir -
Daniel Sarkyt Louis -

! Lucien Layani: Ali Ha-i
benichts - Eliezer Mel-
lul: Mordefroid

22.35 Football
23.05 Actualités

II'M J 'I 'IAM J=~

12.10 Flash actualités
12.15 La vérité est au fond de la

marmite
Proposé et présenté par Michel
Oliver: Choucroute à ma façon

12.45 Journal
12.35 Feuilleton: Les Arpents

! verts

14.00 Aujourd'hui
la vie
Votre Brassens - Avec:]
Des documents per-
mettant de retrouver
Georges Brassens dans |
plusieurs de ses chan-
sons - Louis Nucera
sur les traces parisien-

:::;ines. du chanteur - -Pari
tachou, qui évoque les
débuts de Brassens:
dans son cabaret :
montmartrois

15.00 Série: La Taupe (5)
15.55 Sports

Athlétisme: Championnats
d'Europe, à Athènes

18.00 Récré A2
18.40 Flash actualités
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Les dossiers de l'écran: Les

Yeux pour pleurer
Un film d'André Cayatte. Avec:
Françoise Brion: Odette Bal-
land - Maurice Biraud: Claude

; ;Balland - Jgcques Dacqmine:
' ' "¦¦ ', . ' Me Ryqùart.'syndic - Madeleine

- '
^

Cheminât: Mme Rbùvet - Denis
Manuel: Président du tribunal -

. . Gabriel Gobip: Angeles, etc.
Débat: Mort d'une entreprise

23.30 Antenne 2 dernière

WÊÊKSA
8.45 TV scolaire

Mathématiques (2)
9.15 Aménagements publics
9.45 Pour les enfants

10.15 Cours d'anglais
10.30 TV scolaire

Le Groenland (2)
11.00 Choix du métier (4)
14.45 Gilberte de Courgenay

Film de Franz Schnyder (1941),
avec Anne-Marie Blanc, Henrich
Gretler et Zarli Cariget. 16.35 Fin

16.45 Pour les enfants
17J.5 TV scolaire

Ecologie et biologie (7)
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Série: Der Alte
21.05 Intermède
21J.0 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Sammy Davis jr.
23.00 Athlétisme
24.00 Téléjournal
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18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre

Vérité sur les disparitions
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Le Printemps des Peuples (2)
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Un Cave
Un film de Gilles Gran-
gier (1972). Scénario:
Jean Stuart. Musique:
Alain Le Meur. Avec:
Claude Brasseur: Gra-J
nier - André Weber:
Laigneau » Marthe Kel- :
1er: Catherine - Pierre
Tornade: Fernier \4\
Henri Garcin: Veron -
Paul Le Person: Tail-
lant, etc. '

22.10 Soir 3: Informations
22.40 Encyclopédie audio-visuelle

du cinéma
37. Naissance de la nouvelle va-

; gue ou l'évidence retrouvée
23.05 Prélude à la nuit

Récital Bruno Rigutto: Sona-
tine, Ravel

15.55 Athlétisme
Championnats d'Europe. En Eu-
rovision d'Athènes. Dans l'inter-
valle 18.30 Téléjournal

19J.5 Pays qui va...
Fêtes, traditions et... environs. 4e
étape: Locarno

19.55 magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le policier de l'été: Sfida mor-

tale
Téléfilm de Brian Clemens, avec
Edd Byrnes, Ingrid Pitt et James
Berwick

21.45 Music Circus
Caterina Valente et Don Lurio
présentent Richard Claydermann,
Joan Orléans, le clown Daniel, Oli-
ver Onions et Dany Willis

22.50 Téléjournal
23.00 Mardi-sports

Athlétisme: Championnats d'Eu-
. rope. Reflets filmés

23.45 Téléjournal

15.55 Téléjournal
16.00 Athlétisme

Championnats d'Europe. En Eu-
rovision d'Athènes

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Athlétisme

Championnats d'Europe. Reflets
filmés

21.00 Report
21.45 Série: Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Arène

I 24.00 Téléjournal

A VOIR
Nouvelle série:
Capitaine X
TV romande à 20 h. 05

Six films d'une heure, sur fond
d'espionnage, situés à l'époque où la
France et l'Angleterre se disputent
âprement les territoires du Proche-
Orient. Nous sommes au lendemain
du Traité de Versailles, ce fameux
traité qui portait déjà entre ses ali-
néas les germes de la seconde guerre
mondiale. La première est à peine
terminée, pour l'instant. Et dans
cette formidable course qui s'engage,
ce sont les prémices d'autres conflits
ultérieurs que l'on voit poindre. Car
ce que l'on convoite, c'est le naphte
qui sourd des roches brûlées par le so-
leil. Le pétrole, en d'autres termes. Et
les pays répartis sur ce gigantesque
échiquier s'appellent Palestine,
TransJordanie, Irak, Liban...

Ainsi, au cours de cette série écrite
par un orfèvre en matière romanes-
que (puisqu'il s'agit de Jacques
Laurent, alias Cecil Saint-Laurent,
cosignataire du scénario avec Pierre-
Jean ,de San Bartolomé), découvre-
t-on quelques pages d'Histoire direc-
tement reliées à notre actualité.

En tête de distribution, on trouve
Pierre Malet, que l'on avait déjà pu
voir dans «Au plaisir de Dieu» et
dans «Fantomas», notamment;
Teresa Ann Savoy, Anglaise basée à
Rome qui a travaillé plusieurs fois
avec Jankso, notamment dans «Vices
privés, Vertus publiques», et Jean-
Pierre Sentier, qui fit de nombreuses
productions importantes comme «Le
Pain noir», de Moati, «Le Père Ama-
ble», de Santelli, «Les Misérables»,
de Bluwal, «La Traque», de Lefèvre,
etc.

Premier épisode: Août 1921, dans
le désert de Syrie. Sous la surveil-
lance de militaires français, on cons-
truit un pipeline destiné à acheminer
le pétrole exploité par les Anglais en
Irak jusqu'au port de Tripoli. Mais
les travaux ont du retard et une vio-
lente dispute oppose le major Turner,
représentant des intérêts anglais, à
l'ingénieur Buhel. Le chantier est ce-
pendant destiné à prendre plus de re-
tard encore: pendant la nuit, des Bé-
douins passent à l'attaque, faisant de
nombreuses victimes.

Cette même nuit, à Beyrouth, la
haute société se presse à la grande
soirée donnée par le Baron Friedrich
von Rauschnitz en l'honneur de la
Comtesse austro-hongroise Clara de
Walenstein...

> ljP̂ p>
16.00 Téléjournal
16.04 Mosaïque

Flash d'actualités
16.35 Série: Les pirates de la Côte
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
17.50 Un mot en musique
18.20 Tom et Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 Jo

Film de Jean Girault (1971), avec
Louis de Funes, Claude Gensac,
etc.

21.00 Téléjournal
23 .20 La famille Bolle et les Turcs
22.05 Bolwieser (l)

Téléfilm en 2 parties d'après le ro-
man d'O. M. Graf

23.50 Téléjournal
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12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.00 Vol libre. 17.00
Les invités de Jacques Bofford: Jac-
ques Ségéla. 18.00 Journal du soir.
Résultats sportifs. 18.30 L'Alcazar
d'été. 19.00 Actualité. 19.05 Micro-
aventures. 19.25 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Espace.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Théâtre:
Papa est un dissident, une nouvelle
d'Alexandre et Lev Shargorodski,
avec Jean-Pierre Moriaud. 23.00 Es-
pace. 24.00 Relais de Couleur 3.(24 h.
sur 24, OUC, 100,7 mHz), musique et
informations.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Stéréo-balade. 14.00
Part à deux. 15.00 Suisse-musique:
Enesco, Tchaïkovski, Bartok, Jana-
cek. 17.00 Informations. 17.05 Hot
line, Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30
Sciences au quotidien. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 Aux avant- scènes radio-
phoniques: «Par la grâce de Dieu,
Roi de France...» (fin), radio-film de
R. Roulet. 22.05 Musique au présent.
23.00 Informations. 23.05-7.00 Relais
de Couleur 3.

Programmes donnés sous réserve. In-
formations toutes les heures. 12.45 Le
Jeu des milles francs: Lucien Jeu-
nesse. 13.00 Journal. 13.30 Le Nabab
d'Irène Frain avec Y. Folliot et B.
Fresson. 14.00 Classique and Co.
15.00 Gérard Guégan et Maurice
Achard. 16.30 Je fais du rock par Ph.
Manœuvre et P. Cresta. 18.00 Pour-
quoi le monde? par M. Fizbin, P. Gi-
landez et J. Fr. Ballotte. 19.00 Le
journal. 19.30 Feed-back, par B. Le-
noir et M. Soulier. 22.10 Inter-sports.
22.20 Vous avez dit étrange. 23.00-
24.00 José Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Opérette: La vie pa-
risienne, Offenbach (1). 14.04 Mémoi-
res de l'Orchestre national: Mahler:
«Lieder eines fahrenden Gesellen»;
Symphonie No 2 «Résurrection».
16.00 Repères contemporains. 17.02
Les intégrales: les quintettes de Mo-
zart. 18.00 Ensemble Bella Musica:
Mozart, Beethoven, Haydn, Schu-
bert, J. Strauss, Lanner. 19.38 Jazz-
annuaire. 20.00 Festival estival de
Paris: Landini Consort:Œuvres de R.
de Lassus. 1.00 La nuit sur France-
Musique. 23.00 Musique de nuit.
23.35 Jazz-Club.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Libre parcours variétés:
chanson, folk, instrumental, poésie.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
par P. Sipriot. 14.47 Les après-midi
de France-Culture. Le monde au sin-
gulier. 15.30 Points cardinaux. 16.30
Micromag. 17.00 Roue libre. 17.32
Charles Ives ou la transcendance: la
genèse. 18.30 La vie entre les lignes.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Hima-
laya, toit du monde. 20.00 Dialogues:
La science au service de l'art. 21.15
Musiques de notre temps. 22.30
Nuits magnétiques.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Part à deux, en collaboration avec les
SRT. 9.30 La radio buissonnière, par
Raymond Colbert. 10.00 Informa-
tions + Stop service. 11.00 La ter-
rasse, jeux en public.

0.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 présente...
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Connaissances estivales.
L'Université du 3e âge. 10.00 Part à
deux: avec la collaboration des SRT.
11.00 Informations. 11.05 Perspecti-
ves musicales. Chantemusique:
Messe No 7, «Missa in Tempore
Belli», Joseph Haydn. 12.00 Vient de
paraître: T. Albinoni: «Concerto a
cinque»; J.-Ph. Rameau: Castor et
Pollux; F. Krommer: Concerto en sol
maj. pour flûte et orch., op. 30.

Informations toutes les heures - 0.05
José artur et Xavier Fauché. 1.00 F.
Priollét et M. Friboulet. 2.00 Au

. bonheur du jour par Mâcha Béran-
ger. 3.00 Les bleus de la nuit par M.
Michebois. 5.00 Louis Bozon. 6.30 P.
Weill, L. Blondel et Fr.-X. Andrey.
7.30 Le journal. 8.30 Gérard Klein et
Gilbert Aumond: «La ligne bleue des
mômes», d'après le roman de'Gérard
Klein, avec Guy Marchand. 11.30
Nationale 7 par J.-Ch. Aschero et O.
Caillot.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00.
6.02 Musiques pittoresques et légères.
6.30 Musiques du matin: Rhapsodie
hongroise No 2, Liszt; 4 mélodies po-
pulaires, Dvorak; Orphée et Eury-
dice, ouv., Holland; Concerto pour
basson et orch., Hummel; «Not-
turno», scherzo, Mal du pays, Grieg;
Divertimento No 2, Mozart. 8.07
Quotidien musique. 9.05 Le matin
des musiciens. 12.00 L'amateur de
musique.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance. Les âges
de la vie. 8.32 Paroles de fil: La repré-
sentation des tissus dans la peinture
occidentale. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Science et technique; Les assises de
la linguistique; Le logement à bon
marché; Histoire des sciences. 10.45
Le livre, ouverture sur la vie: ren-
contre auteur - lecteurs. 11.02 Char-
les Ives ou la transcendance: «Three
Places in New England.
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