
Ambassade de Pologne: détente
• Le commando repousse son ultimatum de 48 h.
• Quatre otages relâchés par les terroristes
Quatre personnes, la première, lundi peu avant minuit, deux autres, hier à 11
h. 30 et la quatrième vers 23 h., ont quitté la chancellerie de l'ambassade de
Pologne occupée depuis lundi matin par des activistes qui seraient au moins
quatre. Un médiateur, le père Josef Bochenski, ancien professeur à
l'Université de Fribourg, sert d'intermédiaire entre le commando et l'état-
major de crise institué par le Conseil fédéral et qui siège en permanence. Une
séance extraordinaire du Conseil fédéral a eu lieu en fin de matinée et notre
exécutif a renouvelé son appel au commando: libération immédiate et sans
condition des otages et évacuation des locaux de l'ambassade. L'expiration du
délai fixé par le commando pour l'arrêt «de la répression contre le peuple
polonais» a, enfin, été repoussé de 48 h., devait annoncer tard hier soir le vice-

chancelier de la Confédération.

Hier, en fin d après-midi, le dispositif
policier était toujours aussi serré aux
abords de la chancellerie de l'ambassade
de Pologne. Dans la journée, mis à part
la visite d'un médecin, à deux reprises, le
départ de deux femmes retenues en
otage, l'arrivée du médiateur, seule une
femme qui s'exprimait en polonais a pu
s'approcher des occupants, sans pouvoir
s'exprimer avec eux. Elle s'est contentée
de s'agenouiller et de prier. Des vivres
ont été remis aux occupants dans la ma-
tinée.

Le père Josef Bochenski, ancien pro-
fesseur à l'Université de Fribourg, a été
prié de servir d'intermédiaire entre le
commando et l'état-major de crise sur
pied au Palais fédéral. C'est ce qu'a
confirmé hier après-midi le vice-chance-
lier de la Confédération, M. Achille Ca-
sanova. Ce dernier a en outre donné
quelques informations . sur la séance
extraordinaire qu'a tenue le Conseil fé-
déral aux alentours de midi.
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Un policier équipé d un gilet pare-balles
apporte des victuailles à l'ambassade.

(Bélino AP)

Des affaires
mais peu d'argent

M
Il y  a une diff érence f onda-

mentale entre les aff aires trai-
tées à la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie et
celles du Salon international de
la production, de l'automatisa-
tion et de la robotique miniatu-
risées (SAMA).

En eff et , les exposants à la
FEHB voient des clients qui ont
peu f aim sinon de nouveautés
marquantes, qui f ont la f ine
bouche devant un f ormidable
choix tant leurs tiroirs sont
pleins.

Au SAMA par contre, la de-
mande est énorme pour les pro-
duits et les services touchant
aux moyens de production les
plus sophistiqués pour toutes,
absolument toutes les industries
possibles et imaginables. Doit-
on sans autre en déduire qu'on y
f ait des aff aires d'or? Oui et
non.

Les gens de la technique se
rencontrent, discutent leurs
problèmes, tombent d'accord,
l'aff aire démarre et puis... On at-
tend sur la signature du patron.

L'achat d'un ou plusieurs
automates, de robots, signif ie
des investissements de plu-
sieurs centaines de milliers de
f rancs parf ois, voire de millions.
Et, si la volonté d'achat est là,
parallèle à la nécessité de rester
compétitif , les entreprises ne
disposent pas des moyens indis-
pensables à la réalisation de
leurs objectif s souvent vitaux.

Sans doute, pourrait-on re-
procher aux banquiers d'avoir
les yeux f ixés sur les bilans et
de ne prêter que sur la base de
garanties semblant solides. De
ne pas disposer à demeure,
comme aux USA par exemple,
d'ingénieurs, d'experts aptes à
juger de la valeur des projets,
des chances réelles de l'entre-
prise de les mener à bien. Cela a
conduit à d'énormes pertes, et,
consécutivement, à des réac-
tions de prudence peut-être ex-
cessives, en matière de crédits.

Pourtant, au moment où les
convergences de la technologie
permettent de prévoir durant
les prochaines années d'impor-
tantes mutations dans les
moyens de production et dans
les produits eux-mêmes - à un
rythme tel que ces moyens se-
ront f rappés d'obsolescence, dé-
passés par les perf ectionne-
ments nouveaux et les modes
nouvelles après deux ou cinq
ans d'utilisation — la responsabi-
lité de l'adaptation et surtout de
son f inancement ne pourra plus
reposer uniquement sur les
épaules des industries.

Roland CARRERA

Appel à une grève de solidarité
Brighton: intense activité au congrès du TUC

A la conférence annuelle de la
Confédération syndicale britannique
(TUC), ouverte lundi à Brighton, M.
Arthur Scargill, président de l'in-
fluent Syndicat des mineurs (de gau-
che) a lancé un appel à l'ensemble
des ouvriers, leur demandant de dé-
fier la loi et cesser le travail en signe
de solidarité avec le conflit vieux de
quatre mois entre les employés du
secteur sanitaire et le gouvernement.

M. Scargill a déclaré qu'une action im-
médiate s'imposait pour résister à la
nouvelle législation du travail qui, selon

lui, avait pour but d'amputer le mouve-
ment syndical.

Le TUC a demandé à ses onze millions
de membres de cesser le travail le 22 sep-
tembre pour au moins une heure, en si-
gne de solidarité avec la grève nationale
de 24 heures organisée par les employés
du secteur sanitaire public qui deman-
dent une augmentation salariale et ce
malgré l'interdiction prononcée par le
gouvernement conservateur sur les grè-
ves «de sympathie» des ouvriers n'étant
pas directement impliqués dans le con-
flit.

Les chefs syndicaux ont condamné
hier le nouveau projet de loi du gouver-
nement sur les syndicats, votant à une

«Combattre pour du travail et de la justice», le slogan qui domine les débats du TUC
à Brighton. (Bélino AP)

immense majorité en faveur d'une mo-
tion dans laquelle ils affirment:

«La résistance active contre l'applica-
tion des lois antisyndicales, y compris la
grève, est impérative.»

Le président du Syndicat des mineurs,
qui a déjà demandé l'organisation d'une
grève de 24 heures dans les mines au
cours d'une journée d'action de ses mem-
bres, a déclaré:

«Si on proclame la grève le 22 septem-
bre, nous ne nous montrerons pas seule-
ment solidaires des infirmières et des
employés du secteur sanitaire... Nous si-
gnifierons au gouvernement que nous ne
sommes pas prêts d'accepter sa législa-
tion ou d'assister au démantèlement de
notre mouvement». f ^-  Page 3
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Suisse romande et Valais: le temps
sera assez ensoleillé. Sur le nord de la ré-
gion la nébulosité sera par moment en-
core abondante. En plaine la tempéra-
ture sera voisine de 8 la nuit et de 20
l'après-midi. La limite de zéro degré sera
voisine de 3200 mètres. Vents faibles.

Suisse alémanique: variable, encore
quelques pluies.

Sud des Alpes et Engadine: générale-
ment ensoleillé.

Evolution pour jeudi et vendredi: en-
soleillé et chaud. Brouillard le matin au
nord des Alpes.

Mercredi 8 septembre 1982
36e semaine, 251e jour
Fête à souhaiter: Adrien, Àdriehne,

Serge
-

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 59 7 h. 01
Coucher du soleil 20 h. 00 19 h. 58

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,28 750,77
Lac de Neuchâtel 429,38 429,38
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Selon un des otages libérés

Les «terroristes» qui occupent l'ambassade de Pologne a Berne sont
au moins quatre, selon l'un des otages qui a été relâché dans la nuit,
Mme Malgorzata Luczaj, citée hier par l'agence PAP.

Mme Luczaj, enceinte de cinq mois, a été relâchée en raison de son
état, à la suite de pressions du Ministère de la justice helvétique sur le
commando, indique PAP.

Elle a pu s'entretenir brièvement par téléphone avec son mari resté
à Varsovie. C'est lui qui a rendu compte de sa conversation à l'agence
officielle polonaise. Elle a notamment déclaré «avoir vu quatre
terroristes», qui sont armés, et «l'affaire parait très sérieuse», rapporte
PAP. Le personnel de l'ambassade, a-t-elle dit, «n'avait aucune
possibilité de se défendre», (ats, afp)

Au moins quatre terroristes
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NOS SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

Côtes de chevreuil bigarrade
Ouvert tous les jours

^k Salles pour banquets /f ¦ ~Il et conférences il S
JE Boutique «Fiorella» \\ °
Ji Réservation: tél. 039 23.37.31 \\

Chez Talbot à Poissy

La moitié des 8000 employés de
l'usine Talbot-Poissy affectés aux
équipes du matin ont suivi hier l'or-
dre de grève lancé par la CGT pour
«protester contre les licenciements,
les mutations et les sanctions dont
sont l'objet les délégués de chaîne
militants CGT», selon le syndicat.

La CGT reproche à la direction de
ne pas appliquer les recommanda-
tions du médiateur Jean-Jacques
Dupeyroux, décidées après la grève
du mois de juin.

Selon un porte-parole du groupe
Talbot cependant, le nombre des gré-
vistes était inférieur au chiffre de la
CGT. «Il suffit d'une centaine de gré-
vistes pour bloquer les chaînes», a-t-
il dit, faisant remarquer que, sur les
16.500 employés de l'usine, 14.000
étaient des ouvriers, (ap)

Nouvelle crise

¦
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L'automne est là - vivez au rythme du bermuda!
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Les journées se font plus fraîches mais le bermuda reste actuel. En velours à larges côtes. Fentes de côté boutonnées. 4 coloris.
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Du 36 au 42. 59.-
Pull original en mohair. Avec applications cuir et daim. Peut se laver à la main. 3 coloris mode au choix. S, M, L 89.- | 22-4060

! Mayens-de-Riddes
150 m (station reliée à Verbier) de parti-
culier, à vendre magnifique

chalet
construit en 1980, il comprend: 1 salon
avec cheminée, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cuisine entièrement équi-
pée, 1 local à ski. Chauffage à mazout.
Le tout luxueusement meublé. Terrain
arborisé de 1000 m2 environ. Accès en
voiture. Vue imprenable sur la plaine du
Rhône. Ensoleillement maximum. Prix à
discuter.
Pour tous renseignements: Case 18,
1026 Denges-Echandens. 22-30464

Immeuble LA SUZE, Sonceboz

A louer pour le 1 er octobre 1982 ou
date à convenir

1 appartement de 3 Va pièces
Fr. 485.- + charges.

1 appartement de 2 Va pièces
Fr. 420.50.- + charges.

2 appartements de 1 Va pièce
Fr. 295.- + charges.

S'adresser à CIMENTS VICIER SA,
tél. 032/96 12 71.
ou à Mme C. Jozzelli, concierge,
tél. 032/97 15 59,
2603 Reuchenette. 80-152

( RÉSIDENCE j
JURA SOLEIL

LA CHAUX-DE-FONDS
le m2 de copropriété le moins

cher ?
3 pièces dès Fr. 87 000.-
2 pièces dès Fr. 67 000.-

A l'ouest de la ville, dans un quartier
tranquille et bien déservi

CONTACTEZ
NOTRE AGENT CANTONAL

Tél. 038/25 94 94
^̂  ̂

22-1226

Particulier vend au Vallon de
Saint-lmier

propriété
de grand standing.

Prix de vente: Fr. 880 000.-.

Ecrire sous chiffre
Z 22-504939 à Publicitas,
1002 Lausanne. 23-12189

tout de suite ou à convenir, au centre,
Léopold-Robert 114

joli appartement meublé
d'une grande pièce -I- cuisine spacieuse,
vestibule, WC-douche, loyer mensuel Fr.
398.- charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

g = = I

À VENDRE

à La Chaux-de-Fonds, .
quartier nord

maison familiale
comprenant 3 appartements

Très bon état d'entretien
Pour traiter environ Fr. 80 000.—

Notice détaillée sur demande
S'adresser a: 23-121 aa

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833v : /



Nations Unies: le rapport du secrétaire général

Renforcer la sécurité internationale
Le secrétaire général de l'ONU, M. Javier Ferez de Cuellar, a proposé hier
une réunion du Conseil de sécurité au plus haut niveau pour examiner les
moyens de redonner vie au système de sécurité collective prévu par la charte
de San Francisco et freiner «la tendance vers l'anarchie internationale vers

laquelle glisse le inonde».

M. Ferez de Cuellar, dans son premier
rapport annuel sur les activités de l'Or-
ganisation, sonne l'alarme au sujet de
l'inefficacité du Conseil de sécurité dans
les dernières crises internationales qui
ont secoué la planète. Il exprime l'opi-
nion que le Conseil, s'il fonctionnait se-
lon la charte, et si des procédures appro-
priées étaient définies, pourrait consti-
tuer «un forum extrêmement utile» pour
des négociations sur le problème du Pro-
che-Orient, «parce que c'est le seul lieu
dans le monde où toutes les parties
concernées peuvent s'asseoir autour de la
même table».

«Les Etats membres concernés ont
certainement l'intelligence et la capacité
d'imaginer des procédures, au besoin
nouvelles, et des règles qui pourraient
s'appliquer à de telles négociations», qui
sont dans l'esprit et la lettre de la charte,
estime M. Ferez de Cuellar.

RECOURS À LA GUERRE
M. Ferez de Cuellar utilise son rapport

pour exprimer son «angoisse» devant la
tendance croissante qui existe, dit-il,
chez les gouvernements à passer outre à
l'Organisation internationale, ou à igno-
rer ses décisions, et à recourir de plus en
plus à la confrontation, à la violence et
même à la guerre.

«Je crois, écrit-il, que nous sommes
embarqués dans une voie extrêmement
dangereuse, dont la crise qui frappe l'ap-
proche multilatérale aux problèmes in-
ternationaux et l'érosion de l'autorité et
du prestige des intitulions internationa-
les et régionales sont l'un des symptô-

l'inefficacité de l'ONU en face de crises
comme le Liban et le Moyen-Orient, la
guerre Iran-Irak, les problèmes d'Afgha-
nistan et du Kampuchea, les convulsions
en Amérique centrale, l'absence de solu-
tion à Chypre, au Sahara occidental et
dans la Corne de l'Afrique, le conflit des
Malouines. .

mes.» Il cite l'échec de la récente assem-
blée générale sur le désarmement, et

Hauts et bas
en pays batave

B

Les élections législatives aux
Pays-Bas se sont toujours dérou-
lées dans un grand calme. Et, c'est
à bicyclette que le premier minis-
tre sortant, M. Andries Van Agi, a
mené toute sa campagne électo-
rale. Cependant, derrière cette
apparente bonhomie se cache, au-
jourd'hui même, l'échéance la
plus importante que le pays ait
connu au cours des dernières an-
nées.

Jamais la situation économique
ne s'est avérée aussi précaire,
avec un déf icit budgétaire si con-
sidérable que seule une politique
stricte d'austérité pourra rétablir
un certain équilibre. Une opéra-
tion qui ne sera rendue possible
qu'en pratiquant des coupes som-
bres dans le budget de la sécurité
sociale.

Actuellement le principal sou-
cis des électeurs hollandais est le
chômage - ce dernier atteint 12,6
pour cent de la population active
- et il f aut bien dire que la gauche
comme la droite, pour une f o i s,
proposent des mesures de redres-
sement à peu près identiques.

Ce qui f era pencher la décision
populaire en f aveur de l'une ou
l'autre des deux grandes f orma-
tions politiques en lisse, soit les
chrétiens-démocrates (CDA) et
les socialistes (PVDA), sera l'im-
pact qu'auront provoqué les pri-
ses de position des partis sur
l'installation des 48 missiles de
croisières américains sur sol hol-
landais.

Cette question, en suspens de-
puis 1979, était subordonnée à une
éventuelle décision prise par So-
viétiques et Américains autour de
la table de négociation sur le dé-
sarmement à Genève.

Dans l'expectative, les chré-
tiens-démocrates de M. Van Agt
ont d'ores et déjà décidé de soute-
nir cette installation.

Ils comptent sur l'appui des
conservateurs du parti libéral
pour f ormer une coalition victo-
rieuse. Mais la révolte gronde
dans leurs propres rangs à propos
de cette épineuse question de mis-
siles.

Une telle coalition isolerait le
puissant parti socialiste de M. den
Uyl. Ce dernier étant hostile à
toute implantation de f usées amé-
ricaines, il bénéf icie en cela de
l'appui du puissant mouvement-
pacif iste hollandais.

Mais, même si la droite échoue
dans sa tentative, le parti socia-
liste ne pourra gouverner seul. Il
devra f ormer une coalition de
centre-gauche avec des députés
du parti néo-libéral Démocratie-
66 qui participait au gouverne-
ment renversé.

Cette situation délicate qui
pourrait bien aboutir à un nouvel
échec dans la tentative de f ormer
un gouvernement stable, sera
tout spécialement suivie par la
Belgique et l'Allemagne, les deux
pays étant conf rontés aux mêmes
inextricables angoisses du choix
entre leur politique intérieure et
leurs engagements envers
l'OTAN.

Mario SESSA

Dans l'attente du discours d'Arafat
Les travaux du sommet arabe de Fès

Les dirigeants arabes se sont réunis à huis clos hier pour la deuxième
journée du sommet de Fès, chargés de définir une possible stratégie arabe de
paix au Proche-Orient pour la première fois depuis la création de l'Etat
d'Israël.

Le sommet a été officiellement ouvert lundi par son hôte et président, le
roi Hassan II du Maroc, qui a exhorté les représentants de 20 pays arabes à ne
pas fournir à la presse d'informations prématurées pour éviter tout risque de
fuite dans le centre étroitement gardé qui abrite la conférence.

Des milieux officiels marocains ont
fait savoir que les souverains, émirs et
présidents n'ont pu quitter la salle de
conférence avant 3 h. du matin (heure
locale et GM3|yJner, étoile les discus-
sions on&rèprislept heures plus tanL >

La teneur des dffl|| |s n'a pas été révé-
lée, mais ces mêmes.itulieux ont indiqué
que l'invasion isrâMènn&du Liban et ses
conséquences, étaient inscrites à l'ordre
du jour des travaux.

Le Liban a demandé au sommet d'exi-
ger l'évacuation sans délai de l'ensemble
du territoire libanais de toutes les forces
étrangères — israéliennes, palestiniennes
et syriennes -.

Mais il semblait toutefois clair que les
débats les plus importants seraient cen-
trés sur les deux plans de paix arabes qui
envisagent la reconnaissance d'Israël, et

sur un troisième plan, propose par le pré-
sident américain Ronald Reagan, qui
prévoit la création d'une «autorité in-
terne» autonome palestinienne en asso-
ciation avec la Jordanie.

Le plan Reagan% été favorablement
accueilli par de nombreux pays arabes
modérée, ' mais "rejeté par le gouverne-
ment israélien et les pays arabes les plus
radicaux. Il devrait probablement éclip-
ser les propositions séoudienne et tuni-
sienne, bien qu'il ne soit pas officielle-
ment inscrit à l'ordre au jour du sommet
de Fès.

Même si les Israéliens revenaient sur
leur décision et acceptaient l'initiative
américaine, le plan Reagan ne pourrait
être appliqué sans l'accord du chef de
l'OLP, M. Yasser Arafat.

Le comité exécutif de l'OLP a examiné

le plan Reagan le week-end dernier à Tu-
nis, mais ne s'est pas encore officielle-
ment prononcé.

M. Arafat a fait savoir qu'il dévoile-
rait la position de l'OLP devant les par-
ticipants du sommet de Fès, mais on
ignore si le texte de son discours sera
rendu public, (ap)

FMI: les finances «interprétées»
Grandes et moins grandes nations se

sont affrontées, lundi et hier matin, lors
des premières séances de l'assemblée an-
nuelle du Fonds monétaire international
(FMI) et de la Banque Mondiale, à la
fois sur la gravité de la situation finan-
cière mondiale, les moyens d'y faire face
et leurs responsabilités réciproques.

La situation a été qualifiée de «sé-
rieuse» par le secrétaire américain au
Trésor, M. Donald Regan, mais de «criti-
que» par plusieurs délégués, dont M. R.
D. Muldoon, premier ministre de Nou-
velle-Zélande.

Ce dernier est allé jusqu'à demander la
convocation d'une conférence internatio-

nale afin de «passer en revue 1 état du
système financier international».

Le ministre des Finances de la RFA,
M. Manfred Lahnstein, n'a pas été aussi
loin, mais n'en a pas moins souligné «la
perte croissante de confiance dans l'effi-
cacité de notre système commun écono-
mique et financier».

Par ailleurs, les ministres des Finances
de Chine, du Brésil, et de Nouvelle-Zé-
lande ont réclamé une augmentation
«maximale», pouvant atteindre 200 pour
cent, des quote-parts du FMI, afin de
donner à ce dernier des ressources à la
hauteur des besoins du tiers monde.

(ats, afp)

«Campagne de rectification»
Congrès du Parti communiste chinois

Annoncée depuis longtemps, la nou-
velle purge qui doit intervenir au sein du
Parti communiste chinois devrait être li-
mitée et se faire en douceur en comparai-
son de celles décidées à l'époque de la ré-
volution culturelle.

«Soigner la maladie pour sauver le
malade», tel est le slogan de cette nou-
velle purge officiellement appelée «cam-
pagne de rectification». Selon certaine
informations, elle débutera dans la se-
conde moitié de 1983 et durera trois ans.

Selon des sources diplomatiques et
chinoises, une première purge avait déjà
été envisagée il y a plus de deux ans mais
avait dû être abandonnée à cause de
l'opposition qu'elle aurait rencontrée.
Que M. Deng Xiaoping puisse aujour-
d'hui lancer une purge permet de mesu-
rer le chemin parcouru, affirment cer-
tains observateurs étrangers.

QUESTION DE PRESTIGE
Elle se fera cependant en douceur car

si des exclusions massives étaient déci-
dées dans l'immédiat, cela serait néfaste
au prestige du parti car cela montrerait

que ce dernier doit avoir recours à la po-
litique extrêmement brutale utilisée du-
rant là campagne lancée contre les élé-
ments de droite en 1957 et pendant la
période de la révolution culturelle de
1966 à 1976.

M. Deng Xiaoping lui-même et un
grand nombre de ses partisans ont été
victimes des purges extrêmement dures
décidées par les éléments radicaux de la
révolution culturelle. Ils se sont jurés de
ne jamais recourir à de telles pratiques.

La purge actuelle vise en premier lieu
les cadres provinciaux entrés au parti à
l'époque de la révolution culturelle et qui
ne voient guère d'un bon œil la politique
de modernisation économique entreprise
par Pékin. Mais en fait la direction du
PCC veut surtout éliminer une fois pour
toutes les derniers dirigeants gauchistes.
Déjà le procès des partisans de la bande
des quatre accusés d'avoir commis des
crimes pendant la révolution culturelle
ont repris et les observateurs occiden-
taux pensent que la reprise de ce procès
sert de mise en garde pour les autres di-
rigeants gauchistes, (ap)

Une vingtaine de personnes ont
été tuées et 100 blessées dans l'ex-
plosion d'une voiture piégée à Té-
héran, a annoncé Radio Téhéran
hier. La radio a accusé des «mer-
cenaires» américains.

Radio Téhéran, captée à Lon-
dres, affirme que lés victimes sont
des piétons et les passagers d'un
autobus touché par l'explosion
qui a eu lieu près du Ministère de
l'intérieur et de la justice, dans le
centre de la capitale.

«L'explosion a soufflé les vitres
des bâtiments dans tout le quar-
tier et plusieurs boutiques ont
pris feu. Un bus et plusieurs voi-
tures en stationnement ont été
endommagées et détruites.»

La radio ajoute: «Les mercenai-
res américains ont commis ce
crime tragique à un moment où
l'Iran a découvert les plans amé-
ricains, pris une position décisive
sur ces conspirations et déjoué les
complots du sionisme et de l'im-
périalisme visant à accomplir des
buts démoniaques dans la région
et à supprimer les musulmans.»

(ap)

A Téhéran
Une voiture explose:
nombreuses victimes

Au Liban

Le cessez-le-feu a été violé hier à
17 h. GMT dans le secteur oriental du
Sud-Liban à' la hauteur de la localité
de Mancour, au nord-est du lac Ka-
roun, a annoncé le porte-parole de
l'armée israélienne.

Selon le porte-parole; plusieurs ro-
quettes de katiouchas ont été tirées
en direction des forces israéliennes.
Il n'y a pas eu de victimes, a-t-il pré-
cisé, et l'armée israélienne a répliqué
en ouvrant le feu vers ses assaillants.

Depuis l'enlèvement samedi de
huit soldats israéliens à Bhamdoun,
au sud de la route Beyrouth-Damas,
près d'un secteur contrôlé par les
forces syriennes, une certaine ten-
sion a été signalée dans la Bekaa li-
banaise où Syriens et Israéliens sont
face à face, (ats, afp)

Violation du cessez-le-ieu

Ile de Kharg

Les avions irakiens ont bombardé le
terminal iranien de l'île de Kharg hier,
«infligeant des coups directs et efffica-
ces» aux installations pétrolières avant
de regagner leur base, a annoncé l'agence
de presse «INA».

Citant un porte-parole militaire,
l'agence précise que l'aviation irakienne
«continuera dans cette voie de puissance
et de justice, jusqu'à ce que l'Iran re-
nonce à son agression et respecte la sou-
veraineté et l'inviolabilité du territoire
irakien».

On ne dispose pas encore de détails ni
sur l'ampleur des dégâts subis ni sur le
nombre des victimes, mais selon les ob-
servateurs, les précédentes opérations
aériennes irakiennes ont très sensible-
ment fait diminuer la capacité du termi-
nal qui serait passée de 1,4 million de ba-
rils par jour au début du mois d'août à
environ 700.000 barils, (ap)

Nouveaux bombardements
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M. Jim Slater, chef du Syndicat des

marins, a déclaré que si un syndicat était
attaqué, aucun bâtiment ne quitterait le
port, pas un seul bloc de charbon ne se-
rait taillé et pas un train ne sortirait des
dépôts.

M. Bill Keys, responsable de la politi-
que de l'emploi du TUC, a estimé: «On
nous demande, en définitive, d'abandon-
ner notre mouvement».

Le nouveau projet de loi qui sera voté
prochainement par le Parlement prévoit
l'extension de l'interdiction des grèves de
solidarité et permet aux employeurs de
demander des dommages et intérêts en
justice contre les syndicats.

Appel à une grève
de solidarité

En France

Pascal Bertrand, un Mosellan de 21
ans, qui a avoué avoir assassiné
jeudi dernier un auto-stoppeur alle-
mand Konrad Mayor, 26 ans, en Cha-
rente Maritime, a avoué hier qu'il a
également assassiné Christian Klein,
un autre auto-stoppeur retrouvé
mort le 27 août dernier près d'Orba-
gna (Jura), à proximité de la Natio-
nale 83.

Les policiers avaient remarqué des
similitudes entre les deux crimes: la
voiture de Pascal Bertrand, un break
«Ford» gris que le meurtrier utilisait
au moment de son arrestation, avait
été aperçue par des témoins dans le
Jura. En outre, le calibre de l'arme
utilisée coïncidait, (ap)

Un meurtrier avoue

Des propositions concrètes
Pour redonner vie aux mécanismes de

sécurité collective, le secrétaire général
de l'ONU énonce les propositions suivan-
tes:

1. Il a l'intention lui-même de recourir
davantage à l'article 99 de la charte, qui
donne autorité au secrétaire général
pour saisir le Conseil de sécurité de toute
situation qu'il juge susceptible de mena-
cer la paix.

2. Le Conseil de sécurité doit se préoc-
cuper des problèmes avant qu'ils ne de-
viennent aigus, et engager des discus-
sions avec les parties avant que les crises
ne dégénèrent en conflits.

3. Les membres du Conseil de sécu-
rité, et surtout les membres permanents,
doivent travailler de concert, en ne per-
dant pas de vue que la charte leur a

confié un rôle spécial pour le maintien de
la paix.

4. Les Etats membres doivent donner
suite aux décisions du Conseil de sécurité
sur le plan national et dans des actions
diplomatiques concertées et ne pas se
contenter d'adopter des résolutions.
Ceux d'entre eux qui ont des relations
étroites avec des parties en cause dans
des négociations doivent utiliser leur in-
fluence pour appuyer la recherche d'ac-
cords.

5. Les Etats membres devraient exa-
miner d'urgence les moyens de renforcer
les opérations de l'ONU pour le maintien
de la paix, notamment en envisageant la
possibilité de garanties ou d'actions de
soutien individuelles ou collectives.

(ats, afp) •

Ambassade polonaise
f à Berne

y Tôt; ce matin une voiture de j
i couleur rouge a quitté très rapi- :

dément les abords de l'ambassade : j
occupée avec à son bord trois per- i
sonnes, toutes trois des femmes.
De source bien informée, il s'agi-

: rait de trois otages. Il n'y aurait
¦ donc dès maintenant plus de fem-
I nies détenues dans l'ambassade.

' . <ate)

Toutes les femmes
; libérées ¦¦¦*¦'

• SAN SALVADOR. - Des mili-
tants des forces régulières ont abattu 300
paysans désarmés, la plupart des sympa-
thisants de la rébellion, au cours d'une
récente offensive dans la province de San
Vicente.
• ANKARA. — Un tribunal militaire

d'Ankara a condamné à mort Léon Ek-
mekjian, le terroriste arménien responsa-
ble de l'attentat à la bombe à l'aéroport
u Ankflrfl
• CITÉ DU VATICAN. - Le pape

Jean Paul II a décidé de retarder son
voyage en Espagne et de le reporter
après les élections législatives dans ce
pays le 28 octobre.
• BONN. - Quarante mille travail-

leurs ouest-allemands ont manifesté
pour protester contre la décision du gou-
vernement de retarder de trois mois une
hausse de salaires.
• COPENHAGUE. - Le président

du Parti conservateur danois, M. Paul
Schluter, a accepté de tenter de former
un nouveau gouvernement minoritaire.
• BOGOTA. - Cinq mineurs ont été

tués et deux autres blessés par une ex-
plosion survenue dans une mine de char-
bon située à Samacu.

En bref

Au Kenya

Le président Daniel Arap Moi
vient de décider d'interdire la prati-
que de l'excision sur l'ensemble du
territoire du Kenya en précisant que
toutes les personnes responsables de
la mort d'une fillette qui aura subi
une telle opération sera poursuivie
pour meurtre.

En juillet dernier, le président ke-
nyan avait déjà interdit cette opéra-
tion rituelle dans sa région natale de
Baringo et le Tribunal d'Eldoret (est
du pays) avait condamné à 18 mois
de prison une femme médecin de
brousse sans diplôme pour l'excision
d'une fillette qui succomba à une
grave hémorragie, (ap)

L'excision interdite



Ambassade de Pologne: détente
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Présidée par M. Fritz Honegger, la
séance du gouvernement a débuté vers
11 heures 30 et a duré une heure environ.
Le chef du Département de justice et po-
lice, M. Kurt Furgler, a renseigné ses col-
lègues sur l'état de la situation à l'am-
bassade de Pologne et sur les mesures
qui ont été prises jusqu'à présent. Le
Conseil fédéral a pris acte avec satisfac-
tion que trois femmes détenues en otage
avaient été libérées, après de longues et
intenses négociations menées par l'état-
major de crise.

Le Conseil fédéral a d'autre part re-
nouvelé son appel au commando: libéra-
tion immédiate et sans condition des
otages, et évacuation des locaux de l'am-
bassade.

L'intervention du père Bochenski, a
encore précisé M. Casanova, s'est dérou-
lée en deux temps. Il a d'abord eu des
contacts avec le commando par télé-
phone, puis, de U heures 40 à 12 heures
40, un entretien direct avec le comman-
do, sur les lieux mêmes de l'occupation.
Le père Bochenski, citoyen suisse d'ori-
gine polonaise, a été engagé lundi par
l'état-major de crise, sur initiative du
gouvernement, a indiqué M. Casanova.
D'autres experts ont également été in-
corporés à l'état-major , mais on ne sait
rien sur eux.

Comme on l'a souligné, hier après-
midi, de nombreuses organisations, dont
la coordination nationale de Solidarnosc,
à Zurich, ont offert leurs bons offices. Le
Département fédéral de justice et police
a décliné toutes les propositions.

Les autorités polonaises ont autorisé
la police helvétique à intervenir dans
l'enceinte de son ambassade à Berne, ac-
tuellement occupée par un commando
armé, mais ne veulent pas mettre en
danger la vie des otages.

Les SAS britanniques
à la rescousse?

Les commandos spéciaux de
l'armée britannique SAS ont été
contactés pour aider les autorités
helvétiques à régler l'affaire de
l'occupation de l'ambassade de
Pologne à Berne, affirmait hier le
quotidien londonien Evening
Standard.

Des membres de «l'un des qua-
tre escadrons de lutte contre-ré-
volutionnaire» auraient été char-
gés de «conseiller la police suisse
sur la façon de mettre en place
des dispositifs d'écoute et essayer
d'installer une minuscule caméra
«œil de poisson» dans l'immeuble
pour surveiller les hommes ar-
més», précise VEvening Standard.

Le Ministère de la défense a re-
fusé de commenter ces informa-
tions en soulignant que la règle
avait toujours été de ne jamais
discuter en public des activités
des SAS. (ap)

Le vice-ministre des Affaires étrangè-
res, M. Jozef Wiejacz, qui a été placé à la
tête de l'état-major de crise constitué

hier matin à Varsovie, a donné ces indi-
cations au cours d'une rencontre avec les
journalistes polonais dans l'après-midi.

Selon l'agence PAP, M. Wiejacz a no-
tamment déclaré: -«Le ministère des Af-
faires étrangères fait tout ce qui est en
son pouvoir pour trouver une solution
conforme au droit international sans
mettre en danger la vie des otages».

Il a d'autre part souligné que la res-
ponsabilité d'assurer la sécurité des mis-
sions diplomatiques incombait au pays
d'accueil. A ce sujet , il a confirmé dans
une déclaration à la Radio polonaise que
«les autorités polonaises admettent la
possibilité d'une intervention de la police
helvétique dans l'enceinte de l'ambas-
sade», (ats)

La presse polonaise accuse Solidarité
La presse officielle polonaise accusait

hier des activistes du syndicat Solidarité
d'être les auteurs de la prise d'otages à
l'ambassade de Pologne à Berne.

Le journal de l'armée «Zolnierz Wol-
nosci» titre à la une: «Acte de terrorisme
d'extrémistes de Solidarité». Depuis plu-
sieurs semaines, la presse polonaise
prête des intentions belliqueuses au syn-
dicat désormais interdit. «Comme en té-
moignent de nombreux faits, les extré-
mistes de Solidarité ont désormais opté
pour le terrorisme», assure le j ournal.

Les chefs de Solidarité ont toujours
rejeté la violence comme moyen de par-
venir à leurs fins et un de leurs diri-
geants, M. Jacek Kuron, prône la créa-
tion d'un mouvement d'opposition struc-
turé pour éviter un éventuel terrorisme.

Selon l'organe du parti communiste
Trybuna Ludu» certains activistes de
Solidarité, maintenant en Occident, «ont
fait appel et continuent de faire appel à
diverses formes  de lutte armée contre les
autorités du peuple polonais (...) ceci
s'applique également au mouvement
clandestin en Pologne».

«Soyons clairs, ajoute «Trybuna
Ludu», les terroristes jarptés de Berne
n'ont pas agi f an&uà climat de vide po-

litique, ils ont bénéficié d'un ensemble de
conditions créées par les clandestins en
Pologne et des forces hostiles à la Polo-
gne à l'étranger.»

Le journal déplore également que les
pays occidentaux et en particulier les
Etas-Unis, n'aient pas assez fait pour
condamner des actions antérieures, no-
tamment le détournement d'avions polo-
nais vers l'Occident.

La radio d'Etat a estimé lundi soir
que l'attaque de Berne était «une grave
erreur tactique». Celle-ci ne fait «que
confirmer le fossé entre les extrémistes
et le mouvement syndical dans lequel ils
cherchaient à s'infiltrer».

Elle a également fait allusion à la let-
tre que M. Kuron est parvenu à faire
sortir de prison, assurant qu'il s'agit
d'un «appel au terrorisme contre le peu-
ple de Pologne».

En fait, ce document cité lundi par
Reuter, estime que seul un mouvement
de résistance bien organisé en Pologne
peut ouvrir la voie d'un compromis et
«contenir une vague de terrorisme».

La radio, a mis en cause d'autres diri-
geants du mouvement dissident Kor:

«Leurs liens avec des groupes terroristes
trotskystes d'Occident ont depuis long-
temps été percés à jour», (reuter)

Un accident de la route sur quatre
est dû à l'alcool, la nuit

Parmi -les accidents qui se produisent
la nuit, environ un sur quatre est attri-
bué à l'abus d'alcool, relève l'Institut
suisse de prophylaxie de l'alcoolisme, à
Lausanne. L'an dernier, sur les 20.214 ac-
cidents de la circulation qui se sont pro-
duits la nuit, 4797 étaient dus à l'absorb-
tion excessive d'alcool. Après minuit, la
proportion des accidents provoqués sous
l'influence de l'alcool s'élève même à
40%.

Ce pourcentage extrêmement élevé
montre clairement que trop d'automobi-
listes surestiment leur aptitude à
conduire après avoir ingurgité une bois-
son alcoolique. Même de petites quanti-
tés d'alcool peuvent jouer un rôle. On

conseille donc de laisser sa voiture au ga-
rage si l'on a l'intention de boire alcoo-
lisé au coure de la soirée.

Le matin, en revanche, le nombre des
accidents dus à l'excès d'alcool est insi-
gnifiant. En 1981, sur 2385 accidents sur-
venus entre 9 et 10 heures, 22 seulement
ont été causés à la suite d'abus d'alcool.

D'une façon générale, les accidents im-
putables à l'alcool ont augmenté d'envi-
ron 100 l'année dernière, passant de 6676
en 1980 à 6768 en 1981. Mais ils ont fait
moins de blessés et moins de tués que
l'année précédente. Il y a eu tout de
même, en 1981, 3799 personnes blessées
et 217 tuées à cause de l'alcool, (ats)

! ' *# y tt ̂  t% ? ?** T *'"¦ 'Conseil delà défense

.Le uonsen ae ia aeiense, organe con-
sultatif du Conseil fédéral en matière de
défense, s'est réuni ces jours à Bâle, indi-
que un communiqué publié à Berne. Les
membres du Conseil ont estimé que la si-
tuation actuelle exigeait de poursuivre
les efforts en vue d'augmenter le degré
de préparation de la protection civile. Ils
se sont également prononcés en faveur
d'une amélioration de l'information de la
population sur les préparatifs effectués
en matière d'organisation et de construc-
tion pour la protéger en cas de guerre ou
de catastrophe.

Le Conseil a siégé à Bâle sous la prési-
dence du conseiller national François
Jeanneret (lib-NE) et en présence de M.
Alfred Wyser, directeur de l'Office cen-
tral de la défense. Les autorités du demi-
canton de Bâle-Ville et M. Hans Mu-
menthaler, directeur de l'Office fédéral
de la protection civile, ont fait des expo-
sés sur l'état de préparation actuel de la
protection civile en Suisse, qui, de l'avis
des participants, a déjà atteint un degré
remarquable, (ats)

Développer encore
la protection civile
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FAITS DIVERS, 

50 kmh dans les localités

Baie souhaite que la durée de 1 essai pour une éventuelle limitation,
à 50 kmh, de la vitesse des véhicules dans les localités, soit prolongée.
C'est ce qu'indique le Conseil d'Etat de Bâle-Ville qui a adressé une
requête au Conseil fédéral. Si une décision définitive en faveur de
l'introduction devait être rendue, estiment les autorités bâloises, il
serait difficile d'adapter la signalisation routière pour le 1er janvier
prochain.

En mai 1976, le gouvernement bâlois s'était prononcé en faveur de la
limitation. Le résultat de l'expérience faite conforte le Conseil d'Etat
dans son opinion. Les accidents de la circulation ont sensiblement
diminué et diverses interventions parlementaires indiquent en outre
que le Grand Conseil est acquis au principe d'une limitation.

ZURICH: UNE JEUNE
INCENDIAIRE AVOUE

Une jeune Zurichoise de 22 ans,
employée de maison, a avoué être
l'auteur de trois incendies intention-
nels qui ont causé pour environ
550.000 francs de dégâts à différents
commerces de la ville de Zurich ainsi
qu'à une habitation de Winterthour.

VOITURE DANS UN TORRENT
EN VALAIS

Lundi soir, environ 200 mètres
en amont de Binn une collision
s'est produite entre une voiture
qui roulait d'Ernen en dirction de
Binn et un camion qui arrivait en
sens inverse. A la suite du choc
l'auto quitta la route et termina sa
course dans le lit de la Binna.
Trois personnes se trouvaient à
bord, deux hommes et une femme.
Malgré leurs blessures, les hom-

mes réussirent à quitter le véhi-
cule à travers le parebrise, tandis
que la femme est toujours portée
disparue. Les recherches ont été
interrompues vers 22 h. et repren-
dront à la levée du jour. L'identité
des trois personnes sera commu-
niquée ultérieurement.

TRAFIQUANTS DE DROGUE
ARRÊTÉS À ZURICH

Un Péruvien, âgé d'une quaran-
taine d'années, a été arrêté la se-
maine passée à l'aéroport de Zurich
par les services de la douane. Il trans-
portait, dissimulé dans un bandage,
1560 grammes de cocaïne. La police
zurichoise annonce par ailleurs l'ar-
restation d'un Portugais de 26 ans.
Une perquisition à son domicile a
permis de trouver une somme de
quelque 60.000 francs provenant de la
vente de quelque 31 kilos de has-
chisch.

Bâle souhaite prolonger FessaiM. Hurlimann à Pinauguration du CHUV
Pour sa dernière visite officielle en Suisse romande

S'exprimant à 1 occasion de l'inaugura-
tion du Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV), M. Hurlimann, chef du
Département fédéral de l'Intérieur pour
quelques mois encore, a «rendu hom-
mage et présenté ses vœux au canton de
Vaud». Parlant du nouveau centre hos-

pitalier, M. Hurlimann a déclaré qu'«il
ne revêtait pas seulement une grande
importance pour le canton de Vaud; la
Suisse entière est concernée par ce qui a
trait à l'évolution de la recherche médi-
cale et à l'enseignement supérieur».

M. Hurlimann a indiqué, dans ce qui
fait déjà figure de bilan d'activité, quel-
les furent ses préoccupations majeures à
la tête du Département fédéral de l'Inté-
rieur. Au sujet de la politique universi-
taire, le conseiller fédéral démissionnaire
a déclaré «qu'il lui avait toujours tenu à
cœur que les universités suisses puissent
accueillir tous les jeunes gens du pays».
Il s'est félicité de la solidarité des univer-
sités romandes, qui en permettant de re-
cevoir les «étudiants que les hautes éco-
les alémaniques ont dû refuser, a fait un
geste de solidarité d'une valeur inestima-
ble».

S'exprimant ensuite dans sa langue
maternelle, le conseiller fédéral a encore
souligné qu'au cours de son mandat, «il
s'était rendu compte, comme jamais, que
l'avenir et la force du pays étaient dans
sa diversité culturelle»; Enfin, il a rendu
un hommage plus personnel à la Suisse
romande, en soulignant «avec quel plai-
sir», U avait eu des contacts avec cette
région du pays au cours des mandats po-
litiques qu'il a assurés. M. Hurlimann a
terminé son allocution en «exprimant ses
meilleurs vœux pour l'avenir de tous les
Vaudois et de tous les Confédérés» et
l'expression de sa reconnaissance «envers
ce grand et fier canton», (ats)

Une interview du chef du commando

Le quotidien autrichien «Kro-
nen Zeitung» a publié hier le texte
d'une interview téléphonique
avec le chef du commando.

L'homme s'identifie sous le nom
de «colonel Wysocki», âgé de qua-
rante-deux ans. Il déclare avoir
servi dans l'armée polonaise dont
il a démissionné après l'introduc-
tion de la loi martiale dans son
pays en décembre dernier.

Le «colonel Wysocki» précise
que ses complices sont des offi-
ciers de l'armée polonaise sortis
illégalement de Pologne pour se
rendre en Suisse via la Tchécoslo-
vaquie et l'Autriche il y a une se-
maine.

D déclare que son groupe bap-
tisé «Armée révolutionnaire polo-
naise de l'intérieur» a été formé à
Varsovie il y a cinq mois.

A la question de savoir s'il met-
tra à exécution sa menace de faire
sauter l'ambassade si ses exigen-
ces ne sont pas satisfaites, il ré-
pond: «Oui, si le gouvernement
polonais ne cède pas à nos de-
mandes nous ferons sauter nos
treize otages et nous-mêmes»,
rapporte le «Kronen Zeitung».

«Les otages ne sont pas des en-
fants, mais des agents du régime
militaire (...) S'ils sont capables de
travailler pour cette dictature ils
doivent aussi assumer le risque
de mourir pour elle», ajoute le
«colonel Wysocki».

«Nos actions sont uniquement
dirigées contre les institutions du
régime miliaire polonais. Ces ins-
titutions sont menacées dans tous
les pays qui entretiennent tou-
jours des relations diplomatiques
avec Varsovie (...) Mes camarades
et moi-mêmes sommes décidés à
mourir ici pour donner le signal
du combat contre la dictature (...)
J'ai demandé aux autorités de
Berne de ne pas lancer d'attaque
contre l'immeuble de l'ambassade
ou la résidence, pour éviter que
des Suisses perdent aussi la vie.
Je n'ai pas d'exigences à l'égard
de la Suisse, mais uniquement vis
à vis du gouvernement polonais»,
déclare-t-il au «Kronen Zeitung».

Le chef du commando ajoute
qu'il ne négociera pas avec les
autorités helvétiques pour la libé-
ration des otages ou l'obtention
d'un sauf-conduit pour sortir du
pays, (reuter)

«Nous sommes décidés à mourir...»

Le marché suisse des légumes se ca-
ractérise actuellement par une forte of-
f r e  en légumes d'automne et d'hiver. Le
Service d'information agricole (LID) a
annoncé hier à Berne que la situation
dans la vente des fru its était tendue pour
la variété de pommes Gravensteiner.

Si les arrivages de choux et de salades
sont réduits, la salade endive, le choux
chinois et les courgettes se bousculent
sur les étalages. Les livraisons de salade
chicorée des régions genevoise et argo-
vienne ont elles aussi fortement aug-
menté. Les haricots et les concombres se
raréfient, quant à eux, comme les toma-
tes: le Valais va écouler cette semaine
quelque 600.000 kilogrammes de ce lé-
gume.

La situation du marché de la variété
de pommes Gravensteiner est décrite
comme tendue par le service d 'informa-
tion: la cueillette en Valais s'ajoute à la
production de la Suisse orientale. Les
prix font l'objet d'une forte pression. Le
Valais a d'ores et déjà dirigé de grandes
quantités de ce fruit vers les pressoirs;
pour éviter une saturation de la vente.

(ap)

Les légumes d'automne
entrent en scène

L'initiative «Sauver le Simmental»
lancée par Franz Weber et dirigée
contre la construction d'une auto-
route entre Wimmis et Uvrier et le
percement d'un tunnel sous le Rawyl
a été signée à ce jour par plus de
138.000 personnes.

L'association «Helvetia Nostra»
qui a confirmé ces chiffres hier a an-
noncé que l'initiative allait être dé-
posée le 1er octobre, soit pendant la
session des Chambres fédérales.
L'initiative a été lancée au mois de
février dernier. Il a donc fallu sept
mois pour récolter le nombre de si-
gnatures alors que le délai fixé par la
Constitution est de 18 mois.

L'initiative demande que la Consti-
tution fédérale soit complétée par un
article interdisant la construction à
travers le Simmental d'une route na-
tionale reliant Wimmis à la vallée du
Rhône, (ats)

138.000 signatures
contre le Rawyl

Dans la nuit, alors que la tension qui avait semblé monter en début
de soirée se relâchait, les négociations se poursuivaient avec l'état-
major de crise qui aboutissaient, vers 23 heures, à la libération d'un
quatrième otage, a indiqué le vice-chancelier de la Confédération
Achille Casanova. En outre, les contacts entre les occupants et l'état-
major de crise toujours ont permis dans la huit d'obtenir une
prolongation de 48 heures de l'ultimatum posé par les insurgés
retranchés à l'ambassade de Pologne.

Quant au quatrième otage relâché, il s'agit d'un jeune étudiant qui
se trouvait à l'ambassade au moment de l'assaut, pour faire prolonger
des documents d'identité. Le commando aurait accepté de libérer cet
étudiant, considérant que ce dernier n'était pas responsable de la
situation en Pologne au même titre que le personnel diplomatique.
Cette libération est intervenue grâce aux négociations de l'état-major
de crise, a souligné M. Achille Casanova.

1 "

Libération d'un quatrième otage
et prolongation de l'ultimatum

On apprenait encore dans la soirée
que le gouvernement polonais avait
proposé au Gouvernement helvétique
de l'autoriser «à envoyer immédiate-
ment un groupe d'intervention spé-
cial polonais qui collaborerait avec
les autorités helvétiques à la libéra-
tion des otages» de l'ambassade de
Pologne.

Le Gouvernement polonais de-
mande également que soient délivrés
les visas pour les membres de ce
groupe spécial et que soit donné l'ac-
cord pour l'arrivée d'un avion polo-
nais.

Cette communication a été faite
hier soir à l'ambassadeur de Suisse en
Pologne, M. Roger Campiche, par le
ministère des Affaires étrangères.

(ats)

Varsovie veut envoyer
ses «spécialistes» à Berne



L'âge de sang
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

- Vous me croyez fou , n'est-ce pas ? D'ail-
leurs vous ne vous trompez pas. Mon esprit
s'égare. Je sombre parfois dans un sommeil
étrange où miracles et cauchemars se succè-
dent sans trêve. Cela peut durer des semaines,
des mois peut-être. Puis je reviens à la réalité, '
sans savoir pourquoi , et j 'ignore ce qui est le
plus inhumain , de ma folie ou de cette nuit
terrifiante qui nous entoure.

Il enfouit son visage entre ses mains déchar-
nées. Soudain , il redressa la tête et ques-
tionna , brutal:
- Que vous ont-ils promis ?
- Promis ?
- Moi , ils ont fait serment de me remettre

une fortune, plus les terres de Lestang en

échange de l'accomplissement d'un .acte dia-
bolique.

Il fronça les sourcils.
- S'ils ne vous ont rien promis, pourquoi

êtes-vous céans ?
- J'ai occis l'un d'entre eux et pillé leur tré-

sor.
- Occis ? Vous voulez dire pourfendu,

étripé, égorgé ?
- Saigné comme un poulet, dit Ancelin en

riant.
- Saigné. Le ciel soit loué ! Leur sang noir

s'est répandu sur la terre, comme le sang de
Satan. La plus belle source du monde en cou-
lant ne fait pas un plus joli bruit que ce sang-
là. Ah ! vous êtes bien l'invincible génie de
mes rêves, celui qui renverse les murailles,
c'est vous que j'attendais.

Le fou tendit ses mains enchaînées comme
pour saisir les siennes. Il baissa la voix.
- Il faut sortir d'ici, murmura-t-il en regar-

dant à droite et à gauche d'un air soupçon-
neux. ' N:i y>

Ancelin éclata d'un rire puissant.
- Tu veux t'enfuir à présent, farfadelle,

mais je te croyais mort.
- Pas moi , dit le fou en secouant la tête

avec fureur, dans quelque temps je ne serai
plus que poussière. Mais toi. Je t'aiderai. A

une condition: c'est qu'une fois libre, tu iras
dire la vérité au Pape Innocent, au comte de
Toulouse et au roi Philippe. Jure-le-moi. Il le
faut , jure-le-moi.

Ancelin regarda avec plus d'attention la
bouche tremblante et, au fond des orbites
creuses, le regard clair du prisonnier. Il y dé-
couvrit une noblesse insoupçonnée.
- Je le jure, dit-il gravement.
- Dieu te bénisse ! Et maintenant, écoute-

vmoi attentivement: tout ce que je vais te ra-
conter est attesté sur cette toile. Je l'ai inscrit
jour après jour avec mon sang.

Il tira de sa poitrine, avec des gestes mala-
droits, un chiffon maculé de taches sombres et
l'agita triomphalement devant le visage d'An-
celin.
- Ils m'avaient ôté mes chaînes, méjugeant

trop faible pour leur nuire, mais mon fantôme
a survécu pour témoigner de leur crime.

Il baissa la tête, accablé.
- ...J'avais vingt ans, Ancelin, et comme

tous les garçons de vingt ans, j 'étais éperdu-
ment amoureux. L'objet de cette passion s'ap-
pelait Isabelle de Lizier. C'était une jeune fille
fort belle, mais qui, pour mon malheur, appar-
tenait à une des plus puissantes familles de
Provence. Moi, je n'étais qu'un petit écuyer
du comte de Toulouse. Cadet de la famille de

Porcellan, sans fortune, ni protection. Mon
frère, Guillaume, était établi à Arles, mais
nous nous voyions fort peu. De mystérieuses
entreprises l'éloignaient la plupart du temps
vers l'Espagne et la Palestine. Je restais seul,
pauvre au milieu des seigneurs opulents de la
Cour de Toulouse.

«Pourtant, malgré mon peu de mérite, Isa-
belle m'adorait et je l'aimais trop, de mon
côté, pour briser définitivement ces liens puis-
sants que ma médiocrité aurait dû interdire.
Pour compliquer les choses, le père d'Isabelle,
François de Lizier, vassal du comte de Pro-
vence, était l'un de nos adversaires les plus
acharnés, car Raymond de Toulouse, mon
maître, haïssait la Ligue de Provence à
laquelle appartenait le seigneur de Lizier. Les
deux parties se livraient une guerre acharnée
depuis que le légat, Pierre de Castelnau, avait
incité les seigneurs provençaux, vassaux de
Toulouse, à se révolter contre leur suzerain in-
justement accusé d'hérésie, et les avait assem-
blés au sein de cette ligue dévouée à l'Eglise.

»De tous les révoltés, François de Lizier
était sans doute le plus puissant. Ses domai-
nes couvraient une partie des Alpes, du Rhône
jusqu 'à la mer d'Italie. Les miens occupaient
tout juste la surface de ma chambre.

(à suivre)
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¦ c'est le meilleur moment pour passer chez l'agent , w

Subaru. Car il vous propose toute la gamme des célèbres modèles Subaru en un f
vaste choix. & il vous soumettra une offre qui ne vous fera pas hésiter. Aujourd'hui '3" !

plus que jamais, toute Subaru, avec sa technique de pointe et sa haute valeur de Ds

revente, est un investissement payant. <_. __ '
¦ ¦ g

Technique de pointe du Japon. 3̂LJC3^̂ rntLJ
44"' ' " Avec traction sur les 4 roues endenchable. I

; . " ' . ¦, - #|';'i r - .

Information, test et parcours d'essai auprès de: LA CHAUX-DE-FONDS: Auto-Center Emil Frey SA, 039/2313 62 • LE CACHOT:
Garage de la Sibérie, J.Robert, 039/361258 • LE LOCLE: Garage A.Privet, 039/31 59 33

. 
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A vendre aux Brenets
rue des Grands Prés
(au bout à droite)

maison
familiale
mitoyenne neuve, comprenant 3
chambres à coucher, grand living,
avec cheminée, cuisine luxueuse-
ment équipée, 2 salles d'eau, sous-
sol, garage indépendant. Vue ma-
gnifique.

Prix de vente: Fr. 328 000.-.

Fonds propres nécessaires
Fr. 35 000.-.

Location mensuelle avec aide fédé-
rale: Fr. 990.- à Fr. 1 160.-.
Libre tout de suite.

i BERCI SA, 2028 Vaumarcus,
i tél. 038/55 20 49.

Visite le samedi 11 septembre
1982 de 14 h. à 17 h. ou sur
rendez-vous. 28-356

A VENDRE A

LA CHAUX-DE-FONDS
SUPERBE
ATTIQUE

de 6'/2 pièces, surface habitable
151 m2. Bain, WC + WC séparés.
Ensoleillement maximal. Terrasse.

Garage à disposition

Contactez notre agent cantonal
Tél. 038/25 94 94 22-1226

A louer pour date à convenir
confortable et spacieux

4 PIÈCES
(à la rue du Progrès), cuisine agencée, WC,
salle de bains, balcon.
Pour tous renseignements veuillez s'il vous
plaît téléphoner au 039/23 16 16 (heures de
bureau). 28-12025

k Ĵ fiFffl - 039/221114
%hmT MCLU GERANCE ETCOURTAGE SA

llfflr 58. RUE JAQUE I DROZ 2300 LA CHAUX.QE FONDS

A vendre

parcelles
d'environ 1000 m2
dans un quartier tranquille à 5 minutes de la
gare.
Infrastructure sur place. 28-012214

Jf
 ̂

À VENDRE Â ^V
LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence Florida
i Appartements SV? pièces dès

Fr. 107 500.-
Appartements 4Vi pièces dès

Fr. 122 000.-
Appartement 2Vi pièces

Fr. 98 000.-
Pour traiter, 10% de fonds

propres suffisent
Contactez notre agent canto-

nal,
tél. 038/25 94 94

^£^_^ 
22-1226

A VENDRE

beaux
1 appartements
* de 4V2 pièces, quartier sud-ouest de la

ville avec garage.

Prix intéressant. / .

Pour tous renseignements, écrire sous
I chiffre AH 54199 au bureau de

L'Impartial. ,? ,.
i 1, .

; 
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TERRAIN
à bâtir, 3 000 m*, tout équipé.
Ecrire sous chiffre IF 54189 au bureau de
L'Impartial.

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds

| APPARTEMENT 1 %' PIÈCE
Dès le 1er octobre 1982, avec cuisine
agencée et salle de bains, au centre
ville. Tél. 038/21 11 71.

mmmma&y?ft? !̂nï3Ëm] IpflfflHcB AVY' ¦̂ "vfisaaBjKS??

! 28-35

Couple cherche à reprendre

KIOSQUE*!'.W",.̂ ar.*!r..*a~*a' ™* 
¦
i i*». >...; - .., SWjïiM

ou magasin de tabacs-journaux bien situé.
Bon chiffre d'affaire.
Ecrire sous chiffre DR 54055 au bureau de
L'Impartial.

Famille cherche à louer à La Chaux-de-Fonds
pour janvier-février 1983

maison familiale
ou appartement 5 ou 6 pièces
S'adresser à Rion Armand, Communance
209, 2802 Develier, tél. (066) 22 83 56.

14-023185

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

A louer à Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX - BUREAUX
£— ¦ Immeuble commercial de construction très soignée

— Situation exceptionnelle dans zone piétonne. Parking du
Seyon à 200 m. A ' ? - - ' "" • • ''

— Surface disponible: de 120 à 240 m2, divisible au gré
du preneur !

— Conviendrait parfaitement pour études d'avocat, fiduciaire,
cabinet médical, etc. '

— Conditions de location, plans de situation, plans des
bureaux sur demande, sous chiffre G 06-508899, à Publici- j
tas SA, rue Neuve 48, 2501 Bienne. 06-i6?o

A vendre à Neuchâtel, à proximité du
centre ville, vue sur le lac et les Alpes

immeuble artfeîerïi , si
de 2 appartèitpt|ts 7

Important sous-sol, appartements de 5 et
6 pièces duplex, grandes chambres, che- ..
minée en marbre et pierre d'Hauterive,
combles, grande terrasse, jardin.
Faire offres sous chiffre 87-169 à Assa
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 87-130

Pour le 1 er décembre 82 aux Hauts-Geneveys, magnifi-
que situation, au sud du village, vue panoramique sur
le Val-de-Ruz, les Alpes et le lac

VILLA DE 6V2 PIÈCES
vaste séjour avec cheminée, salle à manger galerie,
grande cuisine bien agencée, 4 chambres à coucher, 2
salles d'eau, salle de jeux, garage double.

LOCATION MENSUELLE
Fr. 1700 + CHARGES

A vendre à La Chaux-de-Fonds
Quartier des Tourelles

maison de trois appartements
avec jardin . „

Quartier nord-est

maison locative
de sept appartements
Ecrire sous chiffre ST 54207 au bureau de L'Impartial.

¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES¦¦¦
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Du poisson contre l'artériosclérose ?
Mangeons souvent du poisson et

nous rendrons un grand service à
notre cœur et à nos vaisseaux. Le
poisson contient en effet un corps
gras qui semble agir contre l'arté-
riosclérose. C'est à cette conclusion
qu'est parvenu un médecin suédois,
le Dr Margareta Thorngren, de l'Uni-
versité de Lund, en se fondant sur
une expérience nutritionnelle; dans
le cadre d'une alimentation normale,
dix volontaires mangèrent durant
onze semaines des quantités légère-
ment accrues de poisson frais.

Après quelques semaines seule-
ment, on fit les constatations suivan-
tes sur ces volontaires: le temps dont
le sang a besoin pour se coaguler -
par exemple après une blessure -
avait presque doublé et la capacité
des plaquettes sanguines à former
des caillots avait considérablement
diminué.

Et - phénomène intéressant - on
pouvait toujours observer ces effets
3 mois et 'A après l'interruption du
régime à base de poisson.

en revient, semble-t-il, à un corps gras.
Un plat de poisson apporte à l'organisme
2 à 3 grammes d'un acide gras qui porte
le nom compliqué d'«acide eicosapentaé-
nique» (BPA), alors qu'en général on
n'en consomme qu'un demi-gramme par
jour environ.

L'EPA semble d'une part s'opposer à
l'acide arachidonique, qui contribue à la
coagulation du sang, et d'autre part sti-
muler la sécrétion de l'hormone tissu-
laire anticoagulante prostacycline. Deux
médecins danois, le Dr Jorn Dyerberg et
le Dr H. O. Bang, auraient également ob-
servé ce processus chez les Esquimaux du
Groenland, qui ont une alimentation ri-
che en poisson. Chez ces derniers, les ma-
ladies1 cardio-vasculaires sont effective-
ment deux à trois fois plus rares que

dans la plupart des autres pays occiden-
taux. On ne peut guère attribuer ce phé-
nomène à l'hérédité, puisque les Esqui-
maux émigrés au Danemark souffrent
tout autant d'artériosclérose que les Da-
nois eux-mêmes.

Cependant, une alimentation riche en
poisson ne convient pas nécessairement à
tout le monde. Par ailleurs, il n'est peut-
être pas possible de la préparer partout
et, finalement, si l'EPA existait sous une
forme pharmaceutique purifiée, elle
serait sans doute encore plus efficace et
pourrait faire l'objet d'un dosage précis
en fonction de chaque cas particulier. Il
est actuellement possible de fabriquer
une telle préparation, mais son prix
serait encore trop élevé, (pharm. inf.)

C'est le moment de surgeler
On se croirait au Pays de Cocagne !

Jamais tout n'a poussé avec autant de
générosité... le moindre petit bout de jar -
din plie sous une avalanche de fruits et
de légumes. Et les cultivateurs ne sont
pas les seuls à s'en féliciter. Bon nombre
de jardiniers du dimanche, fidèles adep-
tes du «Plan Wahlen» se réjouissent de
l'abondance de la récolte en légumes et
petits fruits. C'est l'occasion rêvée d'en
manger tous les jours, sous toutes leurs
formes et surtout d'en conserver.

La surgélation est la méthode la plus
simple et la plus sûre pour conserver aux
petits légumes qui viennent d'être cueil-
lis, aux baies juteuses à peine ramassées
et aux fruits à noyaux récoltés toute leur
fraîcheur. Le succès de la surgélation à
domicile cependant ne doit pas être un
effet du hasard. La plupart du temps,
dans ce genre d'opération, le savoir-faire
est prépondérant pour la qualité du pro-
duit fini.

Les légumes, par exemple, à quelques
exceptions près, ne doivent jamais être
surgelés crus. Ils doivent être blanchis
(leur donner une onde) avant d-'être-sur-
gelés. Ce n'est qu'en procédant ainsi que
les légumes, malgré leur stockage, garde-
ront, des mois durant, leur teneur en vi-
tamines, leur saveur et leur couleur na-
turelle. Ne renoncez donc pas à cette
opération sous quelque prétexte que ce
soit. Cela en vaut la peine. Les excep-
tions, c'est-à-dire les légumes qui peu-
vent effectivement être surgelés tels
quels, sont les tomates, les toutes petites
courgettes, les poivrons, les herbes pota-
gères et les carottes, à condition, toute-

fois, qu'elles soient coupées en rondelles
très fines.

Les baies, pour pouvoir être surgelées,
doivent être bien mûres mais encore fer-
mes. Si elles sont trop-mûres et presque
blettes, on peut les réduire en purée et
les surgeler pour les utiliser plus tard
pour faire une crème ou une glace. Les
baies, d'ailleurs, peuvent être surgelées
sans adjonction de sucre. On peut en
faire aussi ultérieurement de délicieuses
confitures.

Les fruits à noyaux. Là aussi il faut
choisir .de préférence des fruits mûris au
soleil, mais sans excès, dont la chair est
encore ferme. On les surgèlera sans sucre,
avec ou sans noyau. Si on les surgèle
avec le noyau, le stockage dans ce cas ne
devra pas excéder 6 mois. Les fruits dé-
noyautés, en revanche, peuvent être sans
autre conservés au congélateur jusqu'à
une année, (sp)

ARTÈRES SCLÉROSÉES
Cela revêt naturellement une impor-

tance médicale primordiale; en effet, les
maladies cardio-vasculaires sont actuel-
lement en tête des causes de décès, avant
même le cancer. Il s'agit principalement
de l'artériosclérose, et en particulier de
la «sclérose coronaire»; celle-ci atteint
les artères coronaires, qui apportent du
sang au muscle cardiaque. Lorsqu'une
artère coronaire est obstruée par un cail-
lot sanguin, une partie du muscle cardia-
que ne reçoit plus de sang et meurt: c'est
l'infarctus, parfois mortel.

L'artériosclérose est caractérisée par
un dépôt de graisses sanguines, notam-
ment de cholestérol, sur les parois des
artères; il en résulte un rétrécissement et
une perte de souplesse de ces artères; les
caillots peuvent alors s'y former plus fa-
cilement et les obstruer. LUI

' I . ¦ ' : ¦ .'' ¦ .

COMME LES ESQUIMAUX -
Mais comment: est-il possible d'agir

contre cette artériosclérose par une ali-
mentation riche en poisson ? Le mérite

Sac à pantoufles pour le jardin d'enfants
Un petit sac en tissu, muni d'un cor-

don pour le tenir, peut être utile à beau-
coup de choses. Nous allons le coudre
spécialement pour le «transport des pan-
toufles» des petits qui vont au jardin
d'enfants. Nous égaierons ce petit sac à
l'aide de motifs chers à notre enfant, et
qui aideront à empêcher les confusions.
Mais l'enfant ne sera pas toujours très
soigneux à l'égard de son sac en tissu.
C'est pourquoi nous allons utiliser un fil
à coudre, dont nous connaissons la résis-
tance et la durabilité. Un fil à coudre ex-
trêmement fort, souple, élastique et non
rétrécissant, qui peut être utililisé pour
toutes sortes de tissus, de la soie au jer-
sey, du plastique au cuir.

pas. Plier le tissu, le bon côté vers l'exté-
rieur (on obtient ainsi un format 27 X 44
cm). Découper le motif voulu dans le
tissu uni, le poser sur le sac et faufiler.
Ne pas oublier de laisser 7 cm du haut
pour l'ourlet. Coudre le^motif à l'aide de
points zigzag très près l'un de l'autre. Si
on a choisi d'utiliser un tissu à appliquer
au fer, le fixer à l'aide du fer à repasser
avant de coudre. Plier maintenant le
tissu, bon côté contre bon côté. Faufiler
et faire les coutures le long du tissu (à
environ 1 cm du bord), en interrompant
de chaque côté entre 10,5 cm et 12 cm -
mesurés depuis le haut — pour pouvoir
passer le cordon. Bien terminer les cou-
tures.

Fournitures: cotonnade à carreaux 27
X 88 cm, cotonnade ou tissu unis à
appliquer au fer environ 10 X 10 cm,
120-150 cm cordon, fil à coudre Gùter-
mann dans les couleurs choisies.
' Préparation: passer les deux longueurs

au zigzag afin qu'elles ne s'effilochent

Un joli  petit sac facile à confectionner.

Les ouvrir et les repasser. Du bord
d'en haut, plier d'abord 1 cm, puis en-
core à peine 6 cm vers l'extérieur. Tour-
ner le sac du bon côté. Faufiler et coudre
à environ 3,8 cm et 5,3 cm, en s'assurant
que les deux coutures correspondent au
début et à la fin des coutures de côté in-
terrompues. Faire passer le cordon 2 fois
et le nouer.

(flora press) • Un ou deux morceaux de char-
bon de bois dans le freezer de votre
réfrigérateur absorberont les odeurs.

• Vos meringues seront plus
légères si vous incorporez quel-
ques gouttes de vinaigre blanc à
vos blancs d'œuf s.

• Pour que vos œufs brouillés
soient bien crémeux, ajoutez-y un
peu d'eau et de levure en poudre.

• Pour que les outils de votre
mari ne rouillent plus, glissez
dans la boîte à outils quelques
morceaux de la craie bleue dont
se servent les maçons et les char-
pentiers. La craie absorbera l 'hu-
midité.

• Si vous jardinez, ne conservez
pas vos semences plus de trois ans
parce qu'en vieillissant elles perdent
de leur vitalité. Mieux vaut des
semences fraîches chaque année.

te saviez-vous..*

Lapin au cidre
en gelée

la recette
sélectionnée

INGRÉDIENTS (6 personnes): 1
beau lapin, de 1,5 kg environ, 4 ca-
rottes, 4 oignons, 4 branches de
thym, 2 feuilles de laurier, 2 gous-
ses d'ail, 250 gr de lard maigre,
sel, poivre, 1 large barde de lard, 1
bouteille de cidre brut (1 litre), 1
verre à liqueur de calvados, Vx
pied de veau.

PRÉPARATION: Eplucher,
couper les carottes en rondelles
fines et hacher les oignons. Tran-
cher le lard en petits cubes, puis
découper le lapin en petits mor-
ceaux. Saler et poivrer. Dans une
terrine (allant au four) disposer
les ingrédients en couches succes-
sives et dans l'ordre suivant: une
couche de lardons, une couche de
carottes, une couche d'oignons,
une branche de thym et d'ail pilé
puis une couche de lapin en mor-
ceaux. Recommencer par les lar-
dons, carottes, le pied de veau,
etc. Verser le cidre de façon qu'il
recouvre le tout. Terminer par la
barde de lard, couvrir et mettre
au four au bain marie pendant 1 M
heure, puis ajouter le calvados et
laisser cuire encore Vi heure.

Retirer le pied de veau et lais-
ser bien refroidir.

Ce plat se sert bien frais avec
une bonne salade de mâche aux
œufs durs.

Durée de préparation: 20 minu-
tes.

Temps de cuisson: 2 heures.
(Tirée de «Volailles de France»)

Les gosses ont repris le chemin de
l'école, les adultes celui de l'atelier,
du bureau ou du magasin, l'été vit ses
derniers jours.

C'est le moment de faire l'inven-
taire des habits chauds minutieuse-
ment nettoyés, puis rangés dans les
buffets ou la cave il y a qelques mois
seulement.

Des surprises surviennent alors: le
cadet ne peut plus enfiler son man-
teau, l'aîné estime que ses pantalons
de lainage sont démodés, la grande
fille exige des «robes de demoiselle».

Si les hommes, généralement ne
font guère d'histoires quand des
changements interviennent dans la
garde-robe, Madame en revanche
fai t  la grimace en redécouvrant un
costume de l'hiver dernier:

— C est godiche, comment ai-je pu
porter un ensemble aussi affreux.

Et naturellement elle s'en va lécher
les vitrines des magasins...

Convient-il de garder des vête-
ments ? Lorsqu'il y a plusieurs en-
fants, les petits peuvent hériter des
affaires des aînés pour autant que
ceux-ci ne soient pas des «brise-tout».
Mais quand l'héritier est unique,
mieux vaut déposer les habits dans
un vestiaire, ils rendront d'apprécia-
bles services dans des familles déshé-
ritées.

Aujourd'hui, les maillots de bain
sont manipulés avec regrets. Ils rap-
pellent les beaux jours, les siestes au
bord du lac ou de la mer, les journées
passées en promenades, en siestes, en
baignades.

Quant aux robes légères, si elles
peuvent encore être portées, elles doi-
vent s'accompagner, en f in  de jour-
née, d'une jaquette de laine. Elles
aussi devront hiberner.

Le petit «bijou de corsage» déniché
dans une petite boutique mérite-t-il
un tel sort ? Non pas. Il transformera
un jour gris d'hiver en un après-midi
ensoleillé estival lorsque vous le por-
terez en janvier ou en février. Il suf-
f i ra  tout simplement de glisser entre
la peau et lui un chaud intermé-
diaire.

Même épais, les vêtements peuvent
être jolis pour autant qu'on sache
leur donner, avec un petit détail et de
la fantaisie, un petit grain de folie.

Armène
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Musée suisse des transports à Lucerne

La Suisse est par excellence le pays des chemins de fer  de montagne.

Le Musée suisse des transports à
Lucerne, vous connaissez ?

C'est la plus grande exposition de
véhicules ferroviaires d'Europe, mais
on y trouve aussi tout ce qui concerne
les transports, du chemin de fer à
l'aviation en passant par les trans-
ports sur route et la navigation.

A côté de son exposition habituelle,
le Musée des transports a commencé
en 1980 et 1981, des journées du mo-
délisme ferroviaire. Devant le succès
remporté, une troisième édition sera
organisée du 9 au 17 octobre 1982. Le
sujet général en sera cette fois-ci les
chemins de fer de montagne.

La Suisse est par excellence le pays
des chemins de fer de montagne. En
plus d'importantes lignes transalpi-
nes et de célèbres chemins de fer gra-
vissant de nombreuses montagnes,
notre pays possède encore le plus
long réseau européen à voie étroite.
Ce sont là des raisons qui justifient le
choix du sujet des Journées du modé-
lisme ferroviaire 1982.

Quelque quarante exposants suis-
ses et étrangers présenteront sur plus
de 16.000 mètres carrés leurs modèles
réduits, circuits et installations.

Bref, un cadre unique pour une
telle exposition qui devrait attirer la
foule de visiteurs.

R. D.

Chemins de fer de montagne en miniature

L'électricité: une nécessité pour chacun
Une légère pression sur un bouton et

les voici déjà en action, ces innombrables
auxiliaires — appareils et machines, -
dans le ménage, l'artisanat et l'industrie.
Ils lavent, cousent, scient, soudent, em-
ballent automatiquement... Le secret
dans la prise de courant, dans le commu-
tateur, c'est l'électricité, la matière pre-
mière la plus importante du pays.

Pour le consommateur, l'électricité
n'est pas encore coûteuse, triais elle est

précieuse. Il faut donc l'utiliser judicieu-
sement et rationnellement.- Les- fabri-
cants de machines, appareils et ou|ij£
électriques cherchent constamment à
améliorer leurs produits pour réduire au-
tant que possible la consommation de
courant ou tout au moins pour en limiter
la croissance. En outre, ils informent le
public de la manière d'utiliser judicieuse-
ment et rationnellement leurs produits.
Les dangers de l'électricité donnent éga-
lement lieu à une collaboration entre le
fabricant et l'utilisateur. On sait en effet
que l'emploi abusif de matériel électri-
que peut avoir des suites fatales. On pro-
cède donc à des essais, tests et autres
contrôles dans des laboratoires très mo-
dernes pour garantir à l'acheteur un ma-
tériel de haute sécurité.

L'électricité n'est pas seulement l'élé-
ment qui donne la vie à tous ces bons es-
prits qui nous facilitent notre travail
quotidien, à la maison, au bureau, à
l'atelier ou à la fabrique; c'est aussi - en
tant que facteur de production - le nerf
de notre économie. Elle a permis d'abré-
ger de 60 à 40 heures la durée hebdoma-
daire du travail et d'augmenter simulta-
nément la productivité. Une réduction
de 5 % de la production d'électricité au-
rait déjà des répercussions sensibles sur
la compétitivité et la prospérité de notre
économie. En effet, économiser l'énergie
et économiser l'électricité ne sont pas sy-
nonymes. Dans l'artisanat et l'industrie,
les possibilités d'économiser l'électricité
sont en effet très rares. U est vrai que

l'énergie électrique peut remplaces: tout
autre agent énergétique, alors-que l'in-
verse n'est pas réalisable. C'est pourquoi
chaque utilisateur d'appareils fetT instal-
lations électriques (dont personne ne
saurait se passer de nos jours) assume
une grande responsabilité. L'électricité
doit être consommée à bon escient et,
pour cela, il ne faut pas uniquement que
les constructeurs appliquent des techni-
ques très développées, mais aussi que
chaque consommateur s'efforce de l'utili-
ser rationnellement. Cela implique une
intensification du dialogue entre l'utili-
sateur et le fabricant de matériel électri-
que et c'est à cet effet que la Semaine
Suisse 1982 a été consacrée à l'électricité.

(Comm.)
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EXPOSITION DU 4 AU 12 SEPTEMBRE 1982

YILLATYPfa ».A„
( construction de maisons familiales a prix forfaitai res

PORTE OUVERTE
HEURES DE VISITES : DU LUNDI AU VENDREDI , DE 17.00 A 22.00H. '

SAMEDIS ET DIMANCHES, DE 14.00 A 22 00H. 
Dureau d'architecture villatype s.a. 2741 belprahon 032/93 31 44 - 2052 fontaimelon 038/53 4040
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BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE j
» (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, !
| 2300 La Chaux-de-Fonds !

I Nom Prénom !

S (prière d'écrire en lettres majuscules) |
«j Ancienne adresse: Rue j

s No postal I I Localité j

ô Nouvelle adresse: Hôtel/chez ' !

| No postal I I Rue

I Localité .

| Pays Province - !

S du au inclus j

1 S< i
| AVIS IMPORTANT j
S 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir " |
s par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl.
5 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. !
8 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. <
s 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement |
S Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 " ;
| Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 !
§ 5. AVION: Prix suivant le pays.
g 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. J
i 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste.

x y

I p Passez chez nous, téléphonez-nous ou ||
II renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile, m
i feï I I ! a 1 | 1 — — I
| Ri Exemples; V compris assurance Solde j (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.) **»
I m& de dette: i Je désirerais un || |
i fl Fr. 3 OOO.-, 12 mois, Fr 271.50/mois | Prêt comptant de Fn |~
f p Fr. 6000.-, 24 mois, Fr. 292.35/mois Prénom. nom ¦' ¦
i H Ff- 1 ° OQO.-, 36 mois, Fr. 341.75/mois ¦¦

1 H ' Fr- H OOO.-. 36 mois, Fr. 478.50/mois | Rue- "° Il
i I Fr" ^O OOO.-, 48 mois, Fr. 536.55/mois | NPA localité M1 H Fr- 25 OOO.-, 48 mois, Fr. 670.70/mois l S
I Et» I " ¦ I | Téléphone ¦
1 fe Votre partenaire ¦ 20 M

i IU c'ans toutes 'es questions financières [ Adresse: Banque Populaire Suisse, ~

| 
¦ BANQUE POPULAIRE SUISSE [ CAM, case postale, 3000 Berne 16. 
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Rien ne remplace |
le beurre! l

• ••U, beurre de cAo/x (beurre, sp zc/âlde éabte)
j z &f -uk p r o du i t  p u r  ef- naturel, f cb rïy x- c avec

dcùâcrètue-f raîche p asteurisez. • 79.887

CAUSE DEPART
à vendre ou à louer .Y. ." .. .

appartement
3Vz pièces
tout confort + garage.
Tél. (039) 22 64 19 dès 19 heures 54194

A louer tout de suite, cause départ, magnifi-
que.,.,; A i>Â ..Y-Y-A..Y SSïitbAS . j

STUDIO
moderne, IVï pièce, cuisine agencée, salle de
bain, WC, cave, ascenseur, concierge, gaz,
eau chaude, chauffage, Fr. 295.-, situation
Bois-Noir 76.
Tél. (039) 22 50 50. 54205

A louer dans maison soignée pour le
30 septembre
bel appartement
2 grandes pièces, cuisine habitable, confort

} intégral, 4e étage, ascenseur, concierge.
Situation rue du Parc 9 ter.
Pour le 31 octobre
beau 3 pièces
une grande, 2 petites, dans le même
immeuble.
Ecrire sous chiffre AD 54220 au bureau

! de L'Impartial.

CHAUFFEUR AUTOCAR (D)
Cherchons emploi pour personne (30 ans), de re-
tour de voyage.
Faire offres sous chiffre 06-460280 à Publicitas,
case postale, 2610 Saint-lmier.

MÉCANICIEN-FAISEUR
D'ÉTAMPES

travailleur et consciencieux, indépendant, cherche place
stable en usine.
Ecrire sous chiffre UL 53301 au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche travail à domicile ou éventuellement 3 demi-

iWCsiq journées par semaine;*->- - '̂ - - jjjj « -j r ,:. ,i)
Faire offres spus chiffre,.91-741 à èssa ftanooees Suis-
ses SA, avenue Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 91-60553

JEUNE FILLE :
a '-''¦ • ' ' ,; • 'ayant fait1 uh 'àpprëritisslicje W r̂tp^ô\êe de rriaî-
««** :i - >""son:ên m'énagë collectifrcli'3fîiî#:àctivt.fé^rofes'
":'âj:--:-Vi"J ';:'—sronnèlle.-^ milita 051 9b iiaiv^s» nu fc«al

.¦¦¦> ¦ ¦  . -.¦¦¦ B ¦•¦j i .̂iïoitiissrj aaa au8iîaQ S?;3 B »3Df3:.~is
Tél. (039) 31 v5Q:60 ̂ . t̂n.,.,;;u/S ' .:- ; '. . .,, fri ?., »i

JEUNE MAÎTRE MÉCANICIEN
faiseur d'étampes, cherche poste à responsabili-
tés, secteur production ou technico-commercial.

Faire offres sous chiffre XI 54020 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE COUPLE
expérimenté, cherche travail dans ferme, région
La Chaux-de-Fonds - Jura.

Tél. (039) 28 15 25 heures des repas. 54133

MÉCANICIEN-AUTOMOBILES
OU CHAUFFEUR C ET D

cherche place. Entrée immédiate ou â convenir.
Faire offres sous chiffre 06-460281 à Publicitas, case

. . , postale, 2610 Saint-lmier.

JEUNE CUISINIER
cherche emploi à partir du 15 septembre.

Téléphoner aux heures des repas (039)
61 14 43. 53728

JEUNE DAME
garderait bébé ou jeune enfant à la journée. Très
bons soins assurés.
Faire offres sous chiffré 97-742 à Assa Annon-
ces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91-60553

JEUNE HOMME
de formation commerciale, ayant de bonnes
connaissances d'anglais, cherche emploi à temps
partiel, étudie toutes propositions.
Tél. 039/22 42 53. 54219

DAME
cherche à faire heures de ménage les lundis,
mardis, mercredis.

Tél. (039) 23 64 66 heures des repas. 54143

EMPLOYÉE DE BUREAU
Jeune dame expérimentée, cherche place à mi-
temps, région Le Locle. Entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres sous chiffre IC 54208 au bureau de
L'Impartial. ¦ Y ¦ , _^

Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds

magasin
pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre IX 54206 au bureau de
L'Impartial. 

11 i« ' ™rl v"C"AV "mzfff t •

.RI /? ( 'l  WSS muumd m ^mmwf mmm TlmU

I

| COUPLE
1 cherche travaux de nettoyage ou autres pour le
| vendredi soir et le samedi, toutes propositions
| seront étudiées.
I 'Tél. (039) 23 85 68. 53553

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

MBB DEMANDES D'EMPLOIS HH



Nos entreprises au SA3VIA
Le SAMA vient donc d'ouvrir ses portes. Il durera jusqu'au samedi 11 sep-

tembre y compris. Une première prise de contact nous a permis de pénétrer
dans l'ambiance très particulière de cette exposition spécialisée où l'on doit
se préoccuper, malheureusement, autant de problèmes de financement que de
solutions techniques.

Et pourtant, il y aurait d'ores et déjà des pages à écrire sur les robots, les
conditions de leur insertion dans les entreprises, les études à mener quant à
leur environnement immédiat pour aboutir à une opération couronnée de suc-
cès. Nous nous bornerons pour aujourd'hui à brosser le panorama des secteurs
représentés et des entreprises de notre canton et de Centre-Jura qui ont fait
l'effort de participer à cette grande manifestation industrielle d'arrière-été.

- Rubrique économique: Roland CARRERA -

En commençant la visite dans l'ordre chronologique des halles nous découvrons:
Roxer SA Saignelégier
Esperus SA Le Noirmont
Nivarox SA Saint-lmier
Birkelbach K. Boudry
Mikron-Haesler SA Boudry

Jema SA Courtelary
Azuréa C. Konrad SA Moutier
Meister SA Court
Acome Electronic La Chaux-de-Fonds
Uni verso SA La Chaux-de-Fonds
Affolter E. SA Moutier
Tissot Synthetic SA Le Locle
Fluckiger & Fils SA Saint-lmier
François Beck La Neuveville
Fabrique Nationale de Ressorts FNR
Comelec SA La Chaux-de-Fonds
Sored SA La Chaux-de-Fonds
Schmid Machines SA Cormoret
Jeanrenaud SA La Chaux-de-Fonds

La plupart des maisons exposent
des nouveautés ou signalent des per-
fectionnements intervenus dans la

Alpasonic SA Le Landeron
Gekatronic SA La Chax-de-Fonds
Liengme Electronic SA Courtelary
Dellmann H. Boudry

Pécaut Automation SA La Neuveville
A. Charpilloz SA Bévilard
Combitec SA Péry
Unican SA La Chaux-de-Fonds
Adax Décolletages Peseux
Vibreurs Applications SA Le Locle
Elcomatic SA Le Locle
R. Genzoni La Chaux-de-Fonds
La Nationale SA La Chaux-de-Fonds

. La Chaux-de-Fonds
Soloca SA Le Locle
Willemin Macodel SA Bassecourt
Almac J.Greub SA La Chaux-de-Fonds

conception de leurs produits. Ces pro-
duits quels sont-ils: pour s'y reconnaî-
tre on peut, comme les organisateurs
du Sama eux-mêmes, les classer en
une douzaine de catégories:

— Assemblage.
— Automatisation.
— Commandes.
— Comptage et conditionnement.
— Mesures et contrôles.
— Outils et fournitures industrielles.
— Techniques auxiliaires.
— Traitements de surface.
— Usinage. ,: .
— Matières premières.
— Manutention.
— Services.- •*••; — —"- ¦.""- *̂  f ?  trr -- ¦ .
En matière d'assemblage on trouve

par exemple tous les appareils mécani-
ques et automatiques possibles, les
machines automatiques, les postes de
travail mécanisés et automatisés, les
groupes semi-automatisés, et automa-
tisés, les chaînes de montage et les
chaînes transferts. Des éléments, ou
des systèmes complets.

Eléments aussi le plus souvent en ce
qui concerne l'automatisation: appa-
reils de positionnement, trieurs, bols
vibreurs, vibreurs pour amener les piè-

ces aux chargeurs, automates de char-
gement, bras de cbargement, de trans-
port linéaires ou rotatifs, visseuses,
rail de guidage, tables diverses; sur
roulement, à coordonnées, roulements
en tous genres, moteurs en tous gen-
res, dévidoirs-enrouleurs pour l'usi-
nage en bande, et tous les aspects de
l'automatisation diverse et pratique.

Dans ces deux domaines, on a l'oc-
casion de découvrir ce que l'on pour-
rait déjà appeler les robots. Quant aux
commandes, autre secteur d'activité et
de production hautement technique il
s'agit de systèmes électriques, électro-
niques, hydrauliques, mécaniques, op-
toélectriques, pneumatiques, séquen-
tielles, numériques, unités logiques,
microprocesseurs sans oublier les fi-
bres optiques et les éléments et ensem-
bles de programmation.

N'allongeons pas cette liste de dé-
tail très technique, un catalogue est
du reste édité par le SAMA pour diri-
ger les intéressés aux bonnes adresses.

L'évolution technologique n'attend
pas la conjoncture et cette exposition
en est une démonstration spectacu-
laire. Mais, ainsi que nous le remar-
quons par ailleurs (voir Opinion en
première page) ce sont les moyens
d'investir qui manquent le plus car les
nécessités sont urgentes!

Ainsi que le fait remarquer M. W.
Schmid, directeur du SAMA dans son
propos de bienvenue: un exposant di-
sait que si le quart des affaires enta-
mées ou des offres faites avaient une
suite positive, il aurait du travail pour
deux ans! Il n'est pas le seul dans son
cas. Mais ainsi que le souligne enfin
M. Schmid, la reprise ne sera favora-
ble qu'à ceux qui auront osé investir
suffisamment tôt... Encore répétons-le
faut-il pouvoir le faire.

Un premier bilan helvétique
Réunions du FMI

Les réunions à Toronto du comité in-
térimaire du Fonds monétaire interna-
tional (FMI) et du comité de développe-
ment de la Banque Mondiale, qui ont
précédé de quelques jours l'assemblée gé-
nérale annuelle des gouverneurs des
institutions de Bretton Woods, ont re-
flété les récentes évolutions de l'écono-
mie mondiale. Pour l'ambassadeur Eric
Rothlisberger, qui a représenté diman-
che la Suisse en qualité d'observateur au
comité de développement, ces travaux
ont mis en lumière une préoccupation
quasi générale concernant la situation
économique mondiale. Celle-ci a, en ef-
fet, empiré ces derniers mois et les pers-
pectives pour les années 80 sont peu fa-
vorables.

L'ambassadeur Rothlisberger ne veut
toutefois pas emboîter le pas de ceux qui
parlent de crise. Comme il l'a, en effet,
déclaré à l'ATS, la situation actuelle se
différencie des crises passées par une
prise de conscience plus grande des réali-
tés et par une expérience accrue en ma-
tière de coopération internationale.
D'autre part un réseau institutionnel
permet aujourd'hui de prévenir le pire.

Les travaux de Toronto ont cependant
apporté aussi d'autres enseignements.
C'est ainsi, souligne M. Rothlisberger,
qu'au travers des questions d'endette-
ment de certains pays comme le Mexi-
que, on a assisté à une accentuation de
l'interdépendance internationale. L'im-
pact de l'étroitesse des relations se me-
sure ainsi particulièrement dans l'addi-
tion des besoins de financement des pays
qui frôlent l'insolvabilité. Il est frappant,
d'autre part, de constater aussi, et ceci
plus encore qu'au cours de la réunion de
ce printemps à Helsinki, qu'aucun sec-
teur de l'économie mondiale et qu'aucun
pays n'est maintenant épargné par les
difficultés.

M. Rothlisberger a relevé également
que les pays en développement adoptent

aujourd'hui une attitude toujours plus
rationnelle vis-à-vis des réalités écono-
miques. Facilement enclins, par le passé,
à lancer des slogans teintés d'acrimonie,
ces nations ont pris maintenant cons-
cience qu'un redressement de leur écono-
mie ne peut être entièrement obtenu par
une aide extérieure, mais qu'il passe
aussi par un effort national. D'un autre
côté, a indiqué encore M. Rothlisberger,
on constate depuis maintenant plusieurs
années que les Etats-Unis ne détiennent
plus la puissance qui, dans les années
1950 à 1960, leur conférait un «leader-
ship» de fait. Ces derniers ont été forcés
de reconnaître qu 'ils ne peuvent plus as-
sumer la responsabilité totale du bien-
être du monde occidental, ce qui accroît
de ce fait l'importance de la coopération
internationale. Les Etats-Unis demeu-
rent toutefois une grande puissance éco-
nomique dont les politiques commerciale
et monétaire ont un impact indéniable
sur la coopération économique mondiale.
Un seul exemple: la révision de la politi-
que de financement des institutions mul-
tilatérales de coopération au développe-
ment (IDA, banques régionales) qui obli-
gent les autres nations donatrices à s'in-
terroger sur leur capacité et leur volonté
de combler le vide.

Les perspectives économiques étant
sombres, y a-t-il encore des raisons d'être
optimiste pour le développement des
pays défavorisés ? M. Rothlisberger, par-
ticulièrement à l'aise pour répondre à
cette question puisqu'il a représenté plus
d'une fois la Suisse dans les organisa-
tions internationales de développement,
souligne qu'il a certes des raisons d'être
optimiste si l'on examine les facteurs po-
sitifs d'appréciation, telle, par exemple,
la prise de conscience des pays défavori-
sés d'une participation propre aux ef-
forts de développement. Toutefois, il y a
aussi des motifs d'être pessimiste si l'on
jette notamment un regard sur les na-
tions dont l'économie dépend essentielle-
ment de facteurs extérieurs, telle qu'une
baisse de demandes des matières premiè-
res pour les pays fournisseurs. L'élément
temps, qu'il convient de prendre aussi en
considération dans l'analyse, penche ce-
pendant en faveur du développement
souhaité, a conclu M. Rothlisberger.

Leibstadt SA emprunte 150 millions
La Société L^bstad^SA, qui exploite

la centrale nùçj^§jre 
de 

Leibstadt, a
lancé un emprunt de 150 millions de
francs, à 5,5%. Dans qn communiqué pu-
blié mardi à Zurichylè^ërvice de presse
du Crédit Suisse (CS) a indiqué que
l'emprunt servirait au financement des
installations de la centrale nucléaire en
construction. L'emprunt s'étend sur une
durée maximum de 12 ans. Son montant
peut être augmenté jusqu'à 200 millions.

Les actionnaires supporteront les
coûts annuels qui comprennent le service
de l'intérêt et du capital des emprunts
obligatoires. Les sociétés qui assumeront
ces mesures sont die Aare-Tessin AG,
Fuer Elektrizitaet, die Aargauische

Elektrizitaetwerk, die Badenwerk AG,
les Forces Motrices Bernoises SA, die

^.Centralschweizerische Kraftwerke, die
Èlektrizitaets-Gesellschaft Laufenburg
AG, die Elektrowatt AG, die Kraftue-
bertragungswerke Rheinfelden, die
Kraftwerk Laufenburg, die Motor-Co-
lumbus AG, die Nordostschweizerische
Kraftwerke AG, la Société d'électricité
de l'ouest de la Suisse SA et les Chemins
de Fer Fédéraux. Selon le Crédit Suisse,
la société fera supporter à ses actionnai-
res un montant de 17,5 millions de francs
pour les besoins de la construction. Un
consortium bancaire, sous la direction du
CS, prendra en charge les 132,5 autres
millions qui seront mis en souscription
publique du 10 au 16 septembre, (sp)

Une erreur de composition nous a
fait titrer en page économique: «In-
dice des prix: +8% en août» c'était
bien évidemment 0,8% qu'il fallait
écrire, comme le confirmait du reste
le texte lui-même. A 8% de hausse
mensuelle nos prix auraient atteint
des records d'inflation et entraîné des
conséquences auxquelles on n'ose
même pas songer... Ouf...

Impar... donnable

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

local des banques

(A = cours du 6.9.82) (B = cours du 75.82)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 710 710
La Neuchâtel 470 470
Cortaillod 1095 1075
Dubied lu l l l

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 60625 60000
Uochel/10 6050 5975
Asuag 30 30
Gaicnica b.p. 263 264
Kuoni 4000 4000
Astra -.10 -.10

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 700 705
Swissair p. 623 633
Swissair n. 535 537
Bank Leu p. 3100 3060
UBS p. 2810 2770
L'BSn. 490 490
SBS p. 264 260
SBS n. 192 193
SBS b.p. 210 209
CS. p. 1555 1560
CS.n. 305 304
BPS 975 975
BPS b.p. 94 93
Adia Int. 1590 1580
Klektrowatt 2345 2350
Holder p. 535 560
Interfood B 5650 4775
Landis B 710 730
Motor col. 470 465
Moeven p. 2350 2425
Buerhlep. 880 910
Buerhlen. 195 198
Buehrlé b.p. 201 201
Schindler p. 1425 1420
Bâloise n. 585 585
Rueckv p. 5900 5850
Rueckv n. 2650 2630
W'thur p. 2570 2560

Wthurn. 1570 1570
Zurich p. 14200 14300
Zurich n. 8350 8350
Atel 1360 1340
BBC I -A- 835 860
Ciba-gv p. 1275 1295
Ciba-gy n. 588 593
Ciba-gy b.p. 1040 1050
Jelmoli 1380 1390
Hernies p. 220 220
Globus p. 1975 1975
Nestlé p. 3280 3370
Nestlé n. 2065 2095
Sandoz p. 3900 3900
Sandoz n. 1505 1500
Sandoz b.p. 545 557
Alusuisse p. 415 426
Alusuisse n. 125 137
Sulzern. 1490 1510
ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Ubor 76.— 75.50
Aetna LF cas 79.50 79.50
Alcan alu 47.50 47.50
Amax 50.— 51.50
Am Cyanamid 62.75 62.50
ATT 119.50 119.50
ATL lîichf 86.75 86.50
Baker Intl. C 45.50 45.50
Baxter 90.50 89.25
Boeing 49.50 49.75
Burroughs 79.— 78.75
Caterpillar 87.— 86.50
Citicorp 52.50 52.—
Coca Cola 85.— 85.25
Control Data 64.50 64.25
Du Pont 76.50 75.25
Eastm Kodak 179.— 178.50
Exxon 60.75 60.50
Fluor corp 36.— 36.50
Gên.elec 164.— 163.—
Gén. Motors 102.50 102.—
GulfOil 65.25 65.—
GulfWest 31.50 31.50
Halliburton 56.50 56.75
Homestake 79.— 84.—

Honeywell 177.— 177.—
Inco Itd 22.25 22.50
IBM 151.50 151.—
Litton 94.50 94.—
MMM 131.50 131.—
Mobil corp 52.— 52.—
Owens-Illin 53.— 52.75
Pepsico Inc 92.— 92.—
Pfizer 129.50 128.50
Phil Morris 120.— 120.50
Phillips pet 60.25 60.—
Proct Gamb 205.— 205.50
Rockwell 84.— 84.—
Schlumberger 81.— 81.—
Sears Roeb 48.— 48 —
Smithkline 151.50 151.—
Sperry corp 54.25 54.—
STD Oil ind 88.— 88.50
Sun co inc 64.— 64.50
Texaco 62.— 61.75
Wamer Lamb. 47.50 47.50
Woolworth 40.75 40.50
Xerox 73.— 73.75
Zenith radio 23.50 23.50
Akzo 19.50 19.—
Amro Bank 29.— 28.50
Anglo-am 26.25 27.—
Amgold 163.— 168.50
Mach. Bull 8.— 8.—
Cons.Goldfl 18.— 18.75
De Becrs p. 10.75 11.50
De Beersn. 10.75 11.—
Gen. Shopping 448.— 445.—
Norsk Hydn. 91.— 91.50
Phili ps 19.25 19.50
Rio Tinto p. 16.— 17.—
Robcco 167.50 168.—
Rolinco 165.— 164.50
Royal Dutch 70.25 71.25
Sanyo eletr. 3.50 3.45
Aquitaine 32.25 32.50
Sony 29.— 29.—
Unilever NV 123.— 122.50
AEG 26.50 24.75
Basf AG 93.50 92.25
Bayer AG 92.25 92.—
Commerzbank 97.50 97.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.04 2.16
1 $ canadien 1.63 1.75
1 £ sterling 3.45 3.80
100 fr. français 29.— 31.50
100 lires -.1375 -.1625
100 DM 83.25 86.25
100 fl. hollandais 76.— 79.—
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.90 12.30
100 escudos 1.70 2.50

DEVISES

Achat Vente
1$US - 2.0950 2.1250
1$ canadien 1.6850 1.7150
1£ sterling 3.60 3.68
100 fr. français 29.80 30.60
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 84.70 85.50
100 yen -.8050 -.83
100 fl. hollandais 77.40 78.20
100 fr. belges 4.37 4.45
100 pesetas 1.83 1.91
100 schilling autr. 12.01 12.13
100 escudos 2.35 2.55

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 492.— 497.—
Lingot 33200.— 33700.—
Vreneli 200.— 210.—
Napoléon 199.— 211.—
Souverain 235.— 247.—
Double Eagle —.— —.—

CONVENTION OR

8.9.1982
Plage 33600.—
Achat 32990.—
Base argent 670.—

Daimler Benz 270.50 272.—
Degussa 182.50 184.—
Deutsche Bank 212.50 212.—
Dresdner BK 101.50 101.—
Hoechst 89.— 89 —
Mannesmann 111.50 112.5C
Mercedes 245.— 245.—
Rwe ST 145.50 145.-
Schering 237.— 240.—
Siemens 194.50 198.5C
Thyssen AG 70.— 69.—
VW 110.50 110.5C

NEW YORK
A '" 

B
Aetna LF & CASX 37%
Alcan . 22 'A
Alcoa 29.-
Amax 22%
Att 56.-
Atl Richfld 40%
Baker lntl 21V<
Boeing C0 231/:
Burroughs 36M
Canpac M 25^
Caterpillar 3 41.-
Citicorp g" 24.-
Coca CoIa u 39%
Crown Zeller c 20%
Dow chem. O 24%
Du Pont C 36VS
Eastm. Kodak W 84'/i
Exxon g 28%
Fluor corp O 17%
Gen. dynamies U 33%
Gen. élec. -.-
Gen. Motors 48-
Genstar 10M
GulfOil 31.-
Halliburton 26%
Homestake 36%
Honeywell 83%
Incoltd 10'/,
IBM 72%
ITT 26%
Litton 443/i
MMM 61%

. Mobil corp 24'/i
• Owens m 25%
• Pac. gas 27V6

Pepsico , 43Vi
Pfizer inc 62 <A

1 Ph. Morris 56 'A¦ Phillips pet 2m
¦ Proct. & Gamb. 95%

Rockwell int 39%
1 Sears Roeb 22W
• Smithkline 71%
1 Sperry corp 25%
1 Std Oil ind 42.-
. Sun C0 30%

Texaco § 29%
Union Carb. w> 50',<.i
Uniroyal u 7%

¦ US Gypsum fl 34.-
US Steel o 19'/i

¦ UTD Technol C 47 V4
Warner Lamb. tn 23'/i
Woolworth 3 19'/i
Xeros 0 35%
Zenith radio 0 11 Vè
Amerada Hess 22M
Avon Prod 25 W
Beckman inst -.-
Motorola inc 77'/j
Pittston co 14Vé
Polaroid 25%
Rca corp 20'/j
Raytheon 44.-
Dome Mines 9%
Hewlet-pak 52%
Revlon 28Vi

¦ Std Oil cal 30%
¦ Superior Oil 28.-

Texas instr. ¦ .. - . S&Vi
¦ Union Oil 26H

Westingh el 32%
(LF. Rothschild Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 808 808
Canon 890 880
Daiwa House 424 411

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: —.—
Nouveau : 914.28

Eisa! 837 836
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1480 1450
Fujisawa pha 1380 1360
Fujitsu 864 862
Hitachi 662 675
Honda Motor 759 761
Kangafuchi 266 267
Kansai el PW 925 929
Komatsu 493 490
Makita elct. 812 790
Marui 880 845
Matsush el ! 1190 1180
Matsushel W 492 495
Mitsub. ch. Ma 227 235
Mitsub. el 294 291
Mitsub. Heavy 186 185
Mitsui co 299 298
Nippon Music 681 675
Nippon Oil 872 873
Nissan Motor 744 742
Nomura sec. 436 430
Olvmpus opt. 1180 1140
Ricoh 580 570
Sankvo 670 662
Sanvo élect. 435 435
Shiseido 911 914
Sonv 3590 3600
Tnkeda chem. 804 807
Tokvo Marine 437 431
Toshiba 338 337
Toyota Motor 905 905

CANADA
A B

Bell Can 19.—
Cominco 46.75
Dome Petrol 4.10
Genstar 13.—
Gulfcda Ltd 16.50 *®
Imp. Oil A 30.— S
Noranda min 17.— S
Royal Bk cda 23.125 g
Seagram co 71.—
Shell cda a 23.25
Texaco cda I 32.—
TRS Pipe 20.875

Achat lOO DM Devise I Achat 10O FF Devise I I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.70 I I 29.80 I | 2.0950 1 I 33200 - 33700 | | Septembre 1982, 370-600

IDlMg

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USÎ/T) 31.8.82 7.9.82
Gasoil 293.— 296.—
Super 367.— 363.—
Normale 344.— 340.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 627.— 635.—
Super 775.— 785.—
Normale 750.— 760.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)' '
Essence (cts/I)
Prix officiels
Super 1.35 1.32
Normale 1.31 1.28
Diesel 1.32 1.28
Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 68.95 % lit. 69.40 % lit.
2000 à 50001. 75.50 % kg 76.— % kg
5000 à 8000 1. . 74.— % kg 74.50 % kg
8000 à 11000 1. 73.— % kg 73.50 % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 56.50 % kg 56.50 % kg
Anthracite 77.50 % kg 77.50 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie
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Large choix d'accessoires de mode l̂ ^^*-̂ -̂ ^!̂ ^^»*̂ ^866
dans votre grand magasin Coop. N°tre 0ÏIre ™

Ensemble 3 pièces en tricot pour dames, nombreux coloris au choix Pullover de dame, Sac dé dame en |3I8S, Sae de dans en
• Bonnet, ¦uni , ¦¦ ¦¦ ¦ • Echarpe; unie, ¦¦¦ •¦ •¦ ¦Gants avec revers, 50% lambswool, velours'aveb ferme-; a velôuEsfsrcc rabat et.

50% angora, - 40% angora, unis, 40% angora, 20% angora, . . ture éclair intérieure * fine j injûre dorée.
40% laine, 10% nylon 50% lambswool,- 50% lambswool, 30% aoryl. --- -et garniture piquée.—Eit&ooloris d'automne •¦

10% nylon 10% nylon Divers coloris En 6 coloris mode u\wM,>f .-::

14.90 M.90 19.90 39.80 69- 49.90
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MmV m̂mm\ La ChaOX-de-FondS Ouverture: lundi 13 h 30 à 18 h 50. ]2 GOOD I lt¥ Rue de ia serre ssarr"
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*} 2^̂ \\. EST DÉJÀ TEMPS DE PENSER 1̂
! Q̂ "̂ A VOS VACANCES DE p£

I NOËL-NOUVEL-AN |
§§§ Parmi nos nombreuses destinations nous vous proposons nos j ^^traditionnels voyages accompagnés AU SOLEIL DE LA SA

i?.i#fcfi>e |
'v'i'»* (avec NEW YORK au retour) §5

P 4 VOYAGES AU CHOIX 
^jj Pour NOËL: 10 jours Pour NOUVEL-AN : io jours Y

. % du 20 au 29.12.82 du 27.12 au 05.01.83 ^*
'

p Pour NOËL/NOUVEL-AN : 16 jours fc
* "¦- ' ' du 18.12 au 02.01.83 §§§
A;  et du 23.12 au 07.01.83 ;/-;

A" !  NOS PRESTATIONS : Voyages par vols réguliers, séjour balnéaire \ ':-'

Ià 

DAYTONA BEACH, logement en hôtel de 1 re cl. sup., beaucoup S§K
de liberté grâce à la voiture de location (kilométrage illimité), SS§S
nombreuses visites telles que SEA WORLD, CAP KENNEDY, «jSS
WALT DISNEY WORLD, ainsi qu'en §S3

PREMIÈRE MONDIALE: EPCOT tJ|
(la nouvelle et fabuleuse section de DISNEY WORLD!) S?

W9 k. k 18-2844 WO
yÊmè . ¦ | . • Vfv
Y/A Rensei gnements et mm I I I w

 ̂
~. k 1 •fcfijîffiv inscriptions auprès de votre "̂ ™̂™*t W M

mmm 
\\ A *mmm\ I v8fi"m/ agence habituelle OU Chez Tél. 987722 m̂mm L̂mmmmW m̂mmmX Ĵ YJ

ff 6, ch. de la Tourelle • 1211 Genève 19 (Pt - Saconnex) \

à^mr Transports publics genevois \
Adresse: Case postale 237,1211 Genève 8 M
Téléphone: (022) 21 0844, int. 41 ou 17 M

M
Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle, V
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez-nous: ¦

B
Un poste de conducteur/conductrice 1
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation ) I

et formule d'inscription. 8

Nom, prénom: . I
Profession actuelle:. I
Rue, No: I
NP, Localité: m̂̂ gm̂ -m^

_ I
Téléphone: ^P5 S^̂  ^L1 Né le: 

mÊ^̂ ^ Ê̂mM. Ta '"e: cm. g

Cuisines susses ̂  ̂
pour h vie. ^pgtt _̂g ĵ ĵ^̂ ^̂ __gg^g _̂||î _g^̂

i-^^^ ^;—J-T-J 1 
Un exemple des designs modernes qui

mmVmmi Pl3ltl défient le temps, de la planificationmwmml* . , - et ^u montagepar les spécialistes
\' â*** ricin AC " Piatti chevronnés qui sont tout près
\ V»UIOlllCO de chez vous.

¦ 
-

I 1 Le numéro un qui entend le rester.

1

2300 La Chaux-de-Fonds, G.AMichaud,
Ebénisterie, 039/28 23 20

44-9461

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

I Seul le 1

X

prêt Procrédit I
est un I

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

I vous aussi m
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d^ rirjddd;ririfj dddd d ĵ j  ^ddgdd^^ddddd a^gd^doHd gisa ddg;; il-i • f l i I I | | Il ĝ iĝ gjgggj ^̂  aass "s 5sss»"ri55 S!"5a5IT3!'0 ' PlfgS*#liIIiIll Irl j I ! f i I 11 III ÏSlillIS1"""' """"" IÏI1II5Î"S """""" """"""¦ ""'"liiSïîiïiliiïï!

i:s:aït*il P !!!!! i? s .-pill II j I'lllllM 11! §§ 1 il §§ I 1 II 1 sass S S§S2; :.

Id

riridddd dddddridd'ddridd^dd ri K-d ddd d-ddd»rid-dd ddd ¦nHI ^^drid dd~tt.6«n s,i.»éM,l = o d  d^ei;; ri dd-dddd-d n i.™«»-«i- HBB " " " ̂  " " "d ri ~ "i»;»™«-»™«id»-„»oN

mmmmmmmm j mmmlmm mmmmmir nm AI Iê» *immm mmâ^mmmm

iSiiSisislfiliSliili Iitiiilii
i i ^ 

^^riridd ddd - dddo'riri-- - «dddd-̂ -r idrj d^ ddd-rinriridr4-d ri- d --dr f»  d dri-ddri 'B dd»^d-ddrid r i^d-r idr idr i -dd-ddw ri-d^d-dddd dd dri-ddddri-driri-ri-  ddri-ddddri-dririri--  in-idnri-d -d d»ri.-6ri- ddd ri I

cidriridd -»» d - d - d d d d d  d »d - d d - - d r i d -̂ ^  d--dri»---»-dd dd d- -d»»d  dri-rid<4 I uid»»--d»rid -d^ddddddddd-ddrf- -d»- -»r idd dd dd-ddddddddddd-: ddd-ddddri-dririri-- dr i -dddridd -d ddndddd ddd d

xrrrrr^i;ïï;;ïî£5555ï55$ï5ï55 ||5-|iff|Si5i g 5555553 — 11 ï55ï55|355 |̂ ^3S^«H3»9i 55 ifîiilfpfg |||î||g|p||g — p — ™

iPiilialllIaasaiiSlag&iBiëliiB B îlli 1 IiJiiiiiiiimiiiiiH 1 sisiimiiillisUfililhli il iiliili
« dri»dd^dd-d-d.;driddd I' j d o ri - ddd- d - dd _ d d - - r i r i -̂ r i  ri- - - r idr id  - - - - d d dd- -^ddd - r i - - r i r i r i  - d- - d^ ri d 

ddd- 
d o d - -  dd r. - - - idddndridd -V - r;̂  ddddddddd K - 

ddrid 
^ ^d d - - d d -  MW d
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TCu^̂ ac^̂ ^̂ ĵ ^^̂^T Offre spéciale 8.9-21.9 I Offre spéciale 8.9-14.9 I

t
.ii/* I '"-.25 "n5 a Jû-v ,. «> /?—•«I
au choix W au lieu de 2.20 1 <fe MO/W* ^_ demw_mm , *«* ̂  

1P #̂ w//<w <fe 6- 
^r_ m5) ^31

^^^^^mmUmUmUmmmm
' £xempies: Extrait de café 100% pur a00g-2.50)

«Valflora»100g l.35au lieu de l.60 -.;»•<
- «VaHlora»200 g 2.70 au lieu de 3.20 L ^âCOHOl " 9̂f a r c e  p our Votre riche^ww~M~M9t Saucisson tieuchitef o i s  m~aysee Jllll . rp ¦¦,« .' .

Offre spéci ale 8.9-14.9 ^^^fr^pécS^^S^^  ̂
p 

TM^pack _ ¦ Fromage frais double-crème 
_^

boite de 410g botte de 840g I -#fc £7) 
coiiant 4 8o 

£p 
f 

Zls beurres de ci™, '

 ̂
'* au lieu éEg Tv au lieu f  saucisson AW I 2 collants ̂ mWùZTi; .̂ «mùciA Bonarom voncafé

* de 2.80*? deS.20m de 230 a S * au lieu de 3.- ¦ ««*"¦*» lar««rfeir**,aF| ¦ bocal de 200 g ^_
° g~"'53'3) d00 g = -.52,4) m g -1.087) f̂ lySde/élasthanne. Plusieurs coloris au 7* ~ 7T

§ 
t ~~

choix. Tailk 8V4-10V4 et 46-51 X^ -40 
..Y... Farce pour vol-auvent,
tfvà grosse boite -.80

I .. _l.»»*ï*%n ¦ - g—"g*~ -̂̂  Saucisson neuchâtelois,
[ Pas d augmentatlon 1 W  ̂ ^^ fe / Jk  ̂ ^à ŝ  >. I 230 g -.50 
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Excellent comportement de Niklaus dans le décathlon
Championnat d'Europe d'athlétisme à Athènes

Pour six Suisses engagés, les conditions de compétition étaient tout au
moins inhabituelles lors de la deuxième journée des championnats d'Europe
à Athènes. Les trois décathloniens Niklaus, Rufenacht et Gugler, ainsi que les
deux perchistes Boehni et Aebischer et Gaby Meier, en saut en hauteur
féminin, étaient en lice dès 8 h. 30 du matin et ce par une chaleur qui
atteignait déjà 30 degrés.

Ils n'en ont pas moins honorablement tiré leur épingle du jeu. Gaby Meier,
cette jolie secrétaire-dactylo de 23 ans s'est qualifiée très facilement pour la
finale du saut en hauteur féminin d'aujourd'hui , mercredi, avec un saut de
lm. 88.

Félix Boehni n'a pas déçu. Au deuxième essai, il franchit tant S m. 15 que S
m. 35 (ce qui lui aurait déjà assuré sa qualification). La limite demandée de 5
m. 45 ne sera réussie que par sept concurrents, dont Boehni à son premier
essai. Parmi les éliminés connus, le Français Jean-Michel Bellot, qui a échoué
trois fois à 5 m. 15, le Suédois Kjell Isaksson, ancien recordman du monde et
le Finlandais Antti Kalliomeaki, vice-champion olympique en 1976 et vice-
champion d'Europe en 1978. Le Genevois Daniel Aebischer avait bien entamé
la qualification, réussissant d'emblée 5 m. 15 comme 5 m. 25, échouant, en
revanche, trois fois nettement à 5 m. 35.

La Suissesse Gaby Meier s'est qualifiée pour la finale du saut en hauteur. (Keystone)
MARLIES GOEHR
REINE DU SPRINT

Tenante du titre, l'Allemande de l'Est
Marlies Goehr n'a pas laissé planer de
doute dans la finale du 100 m.. Y ^*'Agëe de 27 ans, elle a pris sa revanche
sur sa défaite aux Jeux olympiques de
Moscou. Elle fut, alors, devancée par la
Soviétique Loudmila Kondratieva, qui, à
Athènes, mal remise d'une blessure, fut
éliminée en demi-finales déjà.

Compte tenu des conditions atmos-
phériques (vent contraire de 0 m. 53 à la
seconde) et de celles de la piste (tartan
trop mou), son chrono de 11"01 est à
considérer comme très bon. Barbara
Woeckel assurait le doublé de la RDA,
alors que la Française de,couleur,,Rose-
Aimée Ba&ul, obtenait" la médaille' de
bronze, de façon surprenante.

L'Allemagne de l'Est allait également
remporter le 100 m. masculin, disputé à
peine une demi-heure après ces dames.
C'est Frank Emmelmann qui y triom-
pha. Le longiligne coureur de la RDA ne
fêtera ses 21 ans que dans une semaine.
La seconde place de l'Italien Pier-Franco
Pavoni constituait une nouvelle surprise
agréable pour le sport transalpin. A vrai
dire, ces gestes d'allégresse ont fait susci-
ter le doute à l'arrivée. Or, cet étudiant,
figé de 19 ans seulement, et digne succes-
seur de Mennea, se réjouissait simple-
ment de sa bonne course. N'empêche
qu'Emmelmann se croyait un long mo-
ment battu, avant de goûter plus inten-
sément à son triomphe, lors de la procla-
mation des résultats.

Favori de l'épreuve, le chevronné polo-
nais Marian Woronin a dû se contenter
de bronze. Le champion d'Europe en
salle était le seul des huit finalistes
d'Athènes à avoir participé à la finale
olympique il y a deux ans à Moscou.

L'Espagnol José Marin, 32 ans, et ne
mesurant que 164 cm., a créé une im-
mense surprise en 20 km. marche, en dé-
classant les grands favoris soviétiques,
est-allemands, italiens, français et tchè-
ques...

Marin toutefois, n'était pas un in-
connu. Tant à Prague, il y a quatre ans,
qu'aux Jeux olympiques de Moscou en
1980, il avait pris la cinquième place.

Mais, dans cette épreuve de marche, il
est un fait important à signaler: c'est
l'Italien Maurizio Damilano qui menait
encore à un kilomètre de l'arrivée, comp-
tant une quinzaine de mètres d'avance
sur Marin. Mais, les commissaires se vi-
rent contraints de disqualifier le mar-
cheur transalpin pour allure irrégulière.

Les Soviétiques Puuste et Kula menè-
rent longtemps la danse au lancer du ja-
velot. Mais l'athlète modèle qu'est l'Alle-
mand de l'Est Uwe Hohn (20 ans, 198
cm., 105 kilos), prit la tête après son qua-
trième jet, avec 91 m. 34. Il devait rester
le seul à dépasser la ligne des 90 mètres.

NIKLAUS TROISIÈME
DU DÉCATHLON

Même si le record du monde ne paraît
guère en danger, la première journée du
décathlon a tenu ses promesses avec la
lutte que se livrent le Britannique Daley
Thompson et l'Allemand de l'Ouest Jùr-
gen Hingsen. A l'issue de la première
journée, les deux athlètes sont séparés
par 114 points. Or, on sait que l'Alle-

Suite des informations
sportives ?- 14

mand est plus à l'aise dans les épreuves
de la seconde journée (110 m. haies, dis-
que, javelot, perche et 1500 m.) que
l'athlète de couleur anglais.

Sur le plan helvétique, la troisième
place de Stephan Niklaus constitue une
très agréable surprise. Retardé dans son
entraînement peu avant les champion-
nats d'Europe (légèrement blessé), Ni-
klaus est à mi-concours à 254 points de
Thompson et à 32 points de son total
lorsqu'il battit son record de Suisse.

Les deux autres Suisses se montrèrent
également excellents, Michèle Rufe-
nacht, 15e des 27 engagés, bat son meil-
leur total intermédiaire de 16 points,
alors que Christian Gugler, 19e, améliore
le sien même de 65 points.

Sur-400 m. haies, Franz Meier devait
terminer quatrième de sa demi-finale
pour se qualifier. Il a terminé cinquième
en 50"33, à deux centièmes de son meil-
leur temps de la saison. Quatrième à
Prague, il y a quatre ans, septième en fi-
nale olympique, Franz Meier n'aura réa-
lisé, cette fois, que le neuvième chrono
absolu. Mais, à 26 ans, on ne peut pas
vraiment dire qu'il est sur le déclin.
FINALES

20 km. marche: 1. José Marin (Esp) 1
h. 23'43"; 2. Josef Pribilinec (Tch) 1 h.
25'55"; 3. Pavel Blazek (Tch) 1 h. 2613";
4. Gérard Lelièvre (Frà) 1 h. 26'30"; 5.
Alessandro Pezzatini (Ita) 1 h. 26'39".

100 m. messieurs: 1. Frank Emmel-
mann (RDA) 10"21; 2. Franco Pavoni
(Ita) 10"25; 3. Marian Woronin (Pol)
10"28; 4. Cameron Sharp (GB) 10"28; 5.
Nikolai Sidorov (URSS) 10"31; 6. Olaf
Prenzler (RDA) 10"35; 7. Bernard Petit-
bois (Fra) 10"50; 8. Kosmas Stratos
(Gre) 12"56.

Longueur dames: 1. Vali Ionescu
(Rou) 6 m. 79; 2. Anisoara Cusmir (Rou)
6 m. 73; 3. Elena Ivanova (URSS) 6 m.
73; 4. Heike Daute (RDA) 6 m. 71; 5.
Anna Wlodarczyk (Pol) 6 m. 69; 6. Sa-
bine Everts (RFA) 6 m. 67; 7. Çhristina
Schima (RDA) 6 nu 64; 8. Karin Antret-
ter (RFA) 6 m. 55. «^ , '

100 m. dames: 1. |ÎÉ§u;lies Goéhf
(RDA? 11"01; ! 2à BMrhëY? ^oeéKëî
(RDA) 11"21; S. Rose-Aimée Bacouï
(Fra) ll"28; 4.) Afieliâ Nuneva (Bul)
11"30; 5. Gesine'WklthÈr (RDÀ) ll"38;
6. Laurence Bily (Frà) 11"47; 7. Nadejda
Georieva (Bul) 11"68; 8. Wendy Hoyte
(GB) 12"35.

Javelot messieurs: 1. Uwe Hohn
(RDA) 91 m. 34; 2. Heino Puuste
(URSS) 89 m. 56; 3. Detlef Michel
(RDA) 89 m. 32; 4. Dainis Kula (URSS)
87 m. 84; 5. Arto Haerkoenen (Fin) 86 m.
76; 6. Alexandre Makarov (URSS) 86 m.
08; 7. Antero Toivonen (Fin) 84 m. 34; 8.
Agostino Ghesini (Ita) 81 m. 10. (si)

Vendredi soir au Locle

Le Vélo-Club Edelweiss du Lo-
cle va renouer avec une tradition.
Après 11 ans d'interruption, il a
décidé de réorganiser son
omnium. Celui-ci se déroulera
vendredi soir à partir de 19 h. 45
au centre de la ville. Il réunira
cinq élites et 25 amateurs.

Cette course qui promet d'être
spectaculaire, se déroulera en
deux manches sur un parcours de
1050 mètres (place du Marché, rue
du Temple, Marie-Anne-Calame -
Daniel JeanRichard • Henry
Grandjean • rue du Temple - place
du Marché). En premier lieu, les
concurrents devront effectuer 35
tours de circuits. A partir de la
cinquième boucle, le coureur
franchissant le dernier la ligne
d'arrivée sera éliminé à chaque
passage. Suivra ensuite le crité-
rium comprenant 50 tours de cir-
cuit. Tous les 10 tours, un sprint
attribuera des points aux cinq
premiers coureurs. Si, au tour fi-
nal, un concurrent arrive avec
plus de 30 secondes d'avance sur
le second, il gagnera l'épreuve. Le
classement final sera établi en
fonction des deux courses.

Parmi les engagés figurent no-
tamment le Jurassien José Flury
qui a terminé deuxième des cham-
pionnats suisses sur route der-
rière Jiirg Bruggmann, médaillé
de bronze samedi à Goodwood;
Jean-Marc Divorne de Saint-
Biaise; Bernard Bartschi, un spé-
cialiste de ce genre d'épreuve;
Marc Demierre, un sprinter re-
doutable et Bernard Màgerli qui a
remporté cette année deux titres
romands sur piste. M. D.

Le VC Edelweiss
renoue
avec la tradition

Le motocross de l'AMC aura lieu mais...

Le motocross de l'Auto-Moto-
Club du Locle qui aurait dû se dé-
rouler samedi et dimanche à La
Chaux-de-Fonds, aux Petites-Cro-
séttes, aura tout de même lieu.
Mais il se disputera au Locle, à la
Combe Monterban, où les organi-
sateurs ont trouvé un peu plus de
compréhension de la part des
autorités communales! C'est heu-
reux, car ces derniers jours on a
bien cru qu'ils devraient renoncer
à leur projet , alors qu'au début du
mois de mars, tout était réglé! Il a
suffi d'un volte-face du Conseil
communal chaux-de-fonnier pour
tout remettre en question, volte-
face qui a conduit les responsa-
bles de l'AMC du Locle à déposer
un recours auprès du Conseil
d'Etat et à demander des domma-
ges et intérêts.

par Michel DERUNS

Pour expliquer leur position et
les problèmes de dernière heure
qu'ils ont rencontrés, les organi-
sateurs ont d'ailleurs tenu hier en
fin d'après-midi une conférence
de presse au cours de laquelle ils
n'ont pas caché leur colère et leur
déception à l'égard de l'attitude
pour le moins surprenante des
autorités chaux-de-f onnières.

Depuis 17 ans, l'AMC organise
un motocross presque chaque an-
née; en 1956 à la Combe Monter-
ban puis ensuite à Coffrane pour
finalement participer à la mise
sur pied du motocross de Saint-
Biaise en collaboration avec le
club local. Ce dernier ayant re-
noncé à organiser une telle com-
pétition en 1981 et qu'il aurait
fallu avoir son concours pour ob-
tenir les autorisations nécessai-
res, l'AMC s'esjt retrouvé sans ter-
rain. Il s'est alors tourné vers un

v agriculteur des Petites-Crosettes
qui a accepté d'emblée de mettre
sa pâture à disposition. De ce fait,
au début de cette année, le club
loclois s'est adressé au Service
cantonal des automobiles pour
obtenir l'autorisation d'organiser
un motocross. Ce service de
l'Etat, le seul habilité à prendre
une décision, a contacté la direc-
tion de la Police locale de La
Chaux-de-Fonds et son état-major

qui n'ont , selon les responsables
de l'AMC, soulevé aucune objec-
tion. Bien au contraire. Finale-
ment, le 8' mars, le Service canto-
nal des automobiles a donné son
feu vert. Nanti de l'autorisation
nécessaire, l'AMC a démarré dans
son organisation. Quelque 250
coureurs ont été contactés, des
chambres d'hôtel réservées. Puis
le 12 juillet, alors qu'un immense
travail avait déjà été accompli, ce
fut le coup de théâtre. A la suite
de nombreuses oppositions à la
mise à l'enquête publique de la
demande d'aménagement du Mo-
to-Club Les Centaures de deux
pistes de motocross (aux Petites-
Crosettes) et de trial (à la Combe
des Moulins), le Conseil commu-
nal a décidé de faire machine ar-
rière. Il a fait connaître sa posi-
tion négative au Conseil d'Etat et
a confirmé son préavis défavora-
ble le 20 août. Le 23 août, le Ser-
vice cantonal des automobiles
s'est donc trouvé dans l'obligation
de retirer son autorisation accor-
dée six mois plus tôt! L'AMC,
avec l'aide de son mandataire, a
tenté de fléchir le Conseil commu-
nal et son président. Mais en vain.
Finalement, en catastrophe, il
s'est adressé à l'exécutif loclois
qui «après quelques heures de ré-
flexion, a accepté de venir au se-
cours des organisateurs.

La course aura donc lieu. Mais
cette affaire est loin d'être termi-
née. On en reparlera ces pro-
chains jours. Les membres de
l'AMC n'acceptent point ce revi-
rement à moins d'un mois de la
manifestation, un revirement
qu'ils n'hésitent pas à qualifier de
honteux et de scandaleux!

Le Club Les Centaures envisage
également d'organiser aux Peti-
tes-Crosettes au mois d'octobre,
un motocross. A ce jour, il n'a
reçu H aucune -autorisation. Plu-
sieurs de ses membres seront re-
çus ce matin par M. Francis Mat-
they, président du Conseil com-
munal. Ils tenteront de débloquer
la situation car, dans le cas con-
traire, les sports motorisés ris-
quent de disparaître à court ter-
me dans les Montagnes neuchâte-
loises et même sur l'ensemble du
territoire cantonal! Affaire à sui-
vre .donc!

Une curieuse attitude des
autorités chaux-de-fonnières

Tour de l'Avenir cycliste

Pour la deuxième année consécutive,
le Tour de l'Avenir se déroulera selon la
formule open, c'est-à-dire, ouvert à la
fois aux amateurs et aux professionnels.
Les amateurs seront là en force (9 sélec-
tions nationales) contre sept formations
professionnelles. Les équipes compren-
dront 7 coureurs chacune, soit 122 au to-
tal.

Cette 20e édition prendra son départ,
aujourd'hui à Divonne-les-Bains, lors du
traditionnel prologue (contre la montre
individuel sur 4,5 km.). L'arrivée sera ju-
gée le 20 septembre à Morzine, après
plus de 1300 km. répartis en 11 étapes.

Bien que les meilleurs pros ne seront,
une nouvelle fois, pas de la partie, la con-
frontation pros-amateurs sera intéres-
sante à suivre. Les organisateurs du
Tour de France (qui sont d'ailleurs prati-
quement ceux du Tour de F Avenir) sui-
vront ce Tour dans l'optique de la pre-
mière grande boucle française qui sera
open l'an prochain.

Le vainqueur sera, à n'en pas douter,
un routier complet. Les montagnes se-
ront nombreuses, les contre la montre
aussi (prologue, 2 fois individuel, plus 70
km. par équipes).

Parmi les principaux candidats à la
succession du professionnel français Pas-
cal Simon, on relèvera les noms de Greg
Lemond (USA, vice-champion du monde
derrière Saronni) et de Laurent Fignon,
tous deux de l'équipe de Bernard Hi-
nault, lui, bien sûr, absent. Puis ceux de
Bernaudeau, Martinez, de Muynck,
Maas, Martin et Seznec, notamment, en
ce qui concerne les coureurs profession-
nels.

Dans le camp des amateurs, Serguei
Soukhoroutchenkov voudra sa revanche
pour le championnat mondial dont il
avait été évincé dans l'équipe d'URSS.
On citera, également, Kachirin, Mist-
chenko et le grimpeur Morozov. Sera de
la partie, le champion du monde, l'Alle-
mand de l'Est Bernd Drogan, ses compa-
triotes Barth, Petermann et Ludwig

(vainqueur de la course de la paix), les
Tchèques Sykora et Skoda.

Finalement, aucun groupe sportif pro
suisse ne sera au départ (Cilo participant
au Tour de Catalogne), alors que
l'équipe amateur comptera avant tout
sur Urs Zimmermann et le médaillé de
bronze de Goodwood, le champion natio-
nal, Jurg Bruggmann.

Les pros face aux coureurs de l'Est

Un résultat prometteur
• AJOIE • LUGANO 5-5 (1-2,2-1,2-2)

Les Tessinois ne sont pas venus en
Ajoie pour se prélasser, c'est le moins
que l'on puisse dire! Le néo-promu en li-
gue A a montré d'emblée la couleur et les
Jurassiens, impressionnés, subirent la
pression des Luganais durant tout le pre-
mier tiers-temps.

Certainement rassurés par l'entraî-
neur Noël, les Ajoulots ont entamé la
deuxième période à un rythme fou et les
Tessinois étaient à leur tour submergés.
Molina dut d'ailleurs faire appel à toute
sa classe afin d'annihiler les attaques ju-
rassiennes. C'est durant ce tiers que
Conte et Zenhâusern se sont montrés
très désagréables au point de récolter 19
minutes de pénalités.

Le troisième tiers fut joué encore plus
vite et à nouveau Lugano dut subir la
pression jurassienne jusqu'à que la mal-
heureuse 50e minute où le gardien ajou-
lot, remarquable jusqu'ici, fit une bévue
qui coûta un but et remit en selle les
Tessinois. Personne n'aurait crié au
scandale si le HC Ajoie avait remporté
l'enjeu, (bv)

f ï ll Hockey sur glace

Défaite des
juniors suisses

Après deux matchs nuls face à l'URSS
et la Croatie (Yougoslavie), l'équipe
suisse juniors UEFA s'est inclinée, à
Pula (Yougoslavie), lors de la troisième
rencontre, par 2 à 0 face à l'Angleterre
(mi-temps 0-0).

Ainsi, les Helvètes ne disputeront que
la finale pour la cinquième place, contre
la Hongrie. Jusqu'au 1 à 0 des Britanni-
ques (65e), la Suisse avait réussi à faire
jeu égal avec son adversaire. Le Servet-
tien Jay vit l'un de ses tirs repoussés par
la latte (68e), avant que les Anglais
n'inscrivent le 2 à 0 final. Battaini, d'un
coup de tête (78e) faillit au moins réali-
ser le but de l'honneur, mais son envoi
frappa un poteau, avant que le portier ne
s'empare du cuir, que les Suisses affir-
ment avoir vu franchir la ligne. Mais,
l'arbitre en décida autrement.

IM Football 

Course par équipes à La Brévine

Le VC Les Vétérans cyclistes a orga-
nisé samedi sur le traditionnel parcours
de La Brévine une course internationale
par équipes contre la montre sur 44 km.
Vingt- cinq formations de deux coureurs
y ont participé. Particularité de cette
épreuve, les concurrents, en fonction de
leur âge, sont avantagés ou pénalisés.
Ainsi Botteron et Ferraroli ont réussi le
meilleur chrono de la journée. Mais par-
tant avec un handicap de trente secon-
des ils ont dû céder la première place à
Tonus et Favre. Résultats: 1. Tonus-Fa-
vre, 59'50; 2. Vogel- Kornmayer, 1
h.00'02; 3. Hernkes-Schaffhauser, 1
h.00'45; 4. Botteron-Ferraroli, 1 h. 00'54;
5. Blanc- Martinelli, 1 n. 0112; 6. Rin-
soz-Astruc, 1 h. 01'41; 7. Carollino-Laz-
zarini, 1 h. 04'02. (sp)

Victoire de la paire
Tonus-Favre

Une équipe suisse participe au 19é
Tour du Val d'Aoste qui se déroule du 7
au 12 septembre. Elle est formée des cou-
reurs suivants: Hanspeter Zaugg, Kurt
Seiler, Hans von Niederhausern, ainsi
que de deux élites jurassiens Jocelyn Jo-
lidon de Saignelégier et Bernard Boillat
de Damphreux. L'encadrement de
l'équipe est assuré par Claude Jolidon,
chef technique du Vélo-Club Jurassia de
Bassecourt et Sylvain Maître (masseur).

(y)

Jolidon et Voillat
au Tour du Val d'Aoste



Victoire méritoire pour une équipe nationale de tortune
Cinq buts pour récompenser les 6100 spectateurs de PEspenmoos à Saint-Gall

• SUISSE - BULGARIE 3-2 (1-0)
Le chiffre 13 a porté chance à Paul Wolfisberg. Le sélectionneur national

s'est vu récompensé une nouvelle fois pour sa treizième sortie avec l'équipe
suisse. Sur l'Espenmoos de Saint-Gall, une formation helvétique de fortune a
battu le plus logiquement du monde la Bulgarie.

Malgré les absences de Zappa, Lùdi, Barberis, Botteron et autres Favre, le
«11» suisse s'est chargé de lutter avec un rare bonheur contre l'adversité.

Dans une forme étincelante pour son 30e match, Claudio Sulser a donné le
ton. Ses camarades, notamment Roger Wehrli et André Egli, ne sont pas
demeurés en reste. Grâce à une meilleure circulation du ballon et le
tourbillon incessant des attaquants, les Suisses ont bénéficié de nombreuses
occasions.

La Bulgarie, en revanche, s'est montrée quelque peu décevante. Un
marquage très large a facilité la tâche des Helvètes. Seuls les attaquants se
sont montrés à la hauteur, gênant le libéro Jean-Marie Conz et ses
défenseurs.

«La décision est tombée hier en fin
de matinée. Raimondo Ponte, blessé,
a dû renoncer à s'aligner, même
comme remplaçant. M. Wolfisberg

est venu m annoncer ma sélection
avec l'équipe nationale.» Rencontré
durant la mi-temps du match des es-
poirs, le Neuchâtelois Philippe Perret ne
nous a pas caché sa satisfaction. «De
toute façon je n'aurais joué qu'une
mi-temps avec les espoirs. Je préfère
tout de même faire le banc avec
l'équipe nationale. Il faut bien
commencer une fois !»

De notre envoyé spécial
Laurent GUYOT

Le milieu de terrain de Neuchâtel Xa-
max n'est pas rentré sur le terrain de
Saint-Gall. Ce n'est que partie remise.

LARGESSES BULGARES
L'équipe de Bulgarie a donné une ré-

plique honorable, sans plus. La forma-
tion de l'Est s'est même montrée fort
large à plusieurs reprises dans son mar-
quage. Claudio Sulser, souvent esseulé, a
obtenu deux occasions avant de transfor-
mer la troisième d'une splendide reprise
de la tête (41e). Peu à leur affaire, les vi-
siteurs «s'étaient oubliés» sur un coup-
franc rapidement joué. Roger Wehrli a
lancé Ruedi Elsener dont le centre s'est
vu reprendre imparablement par le cen-
tre- avant de Grasshoppers.

La deuxième réussite helvétique a
donné une nouvelle fois la preuve des .ca-
rences défensives bulgares. Tant le gar-
•dîen Vélirtov que'sori stoppeur' Iliev bht
manqué de sang-froid.

Enfin Blangev est resté sans réaction
sur le dribble d'Elsener permettant aux

Sur ce tir d Elsener, le portier bulgare Velinovpeut arrêter le ballon de justesse sous
-, :J : ' :l lesyeux de son défenseur Balevski. (Keystone)

Helvètes ,de marquer le troisième et der-
nier but, . . .  ;

MI-FIGUE, MI-RAISIN
L'équipe de fortune bâtie par Paul

Wolfisberg a alterné le bon .et le moins
bon, laissant une impression mi-figue,
mi-raisin à Saint-Gall. Une victoire est
cependant venu récompenser de manière
méritée les joueurs aux maillots rouges à
croix blanche. Mais leur tâche et surtout
celle des titulaires absents (Zappa, Bot-
teron, Ludi, Barberis etc..) sera beau-
coup plus dure le 6 octobre à Bruxelles
face à la Belgique.

Dans cette optique, les essais tentés
par le sélectionneur national n'ont pas
rassuré les observateurs. Charly In ' Al-
bon et MarticLWeber, évoluant aux deux
postes de latéraux, ne se sont pas mon-
trés àjéur _#yantasegij^e défenseur zuri-
chois à peiné face a Mladenov, le Bernois
devant Jondsçhev.

Le principal sujet de satisfaction est
venu de Claudio Sulser. Pour sa tren-

tième sélection, le centre-avant de Grass-
hoppers a causé de sérieux soucis aux
Bulgares. Balle au pied, le juriste zuri-
chois s'est montré impérial.

Les équipes et les buts
Espenmoos, Saint-Gall. 6000 specta-

teurs. - Arbitre: Agnolin (I). - Buts: 41'
Sulser 1-0; 48' Iontchev 1-1; 59' autogoal
de Iliev 2-1; 70' Elsener 3-1; 72' Zdrav-
kov 3-2.

Suisse: Berbig; Conz; In-Albon, Egli,
Weber; Wehrli (90' Koller), Scheiwiler,
Maissen, Heinz Hermann; Sulser, Else-
ner.

Bulgarie: Velinov; Balevski; Nikolov,
Iliev, Blangev; Grigorov, Markov,
Zdravkov; Iontchev, Valtchev, Mlade-
nov (73' Zlavkov).

David croqué par Goliath
Premier match de hockey sur glace à Saint-lmier

• SAINT-IMIER - LA CHAUX-DE-FONDS 1-14 (0-6,1-2,0-6)
On avait peur en connaissant le calendrier chargé des Chaux-de-Fonniers
que cette rencontre soit de trop, pour une formation qui, sous la houlette de
Christian Wittwer, se dépense sans compter. Eh bien, il n'en a rien été... Tout
simplement parce qu'hier soir les Neuchâtelois n'ont guère dû se battre pour
venir à bout d'une phalange imérienne encore très loin de sa forme optimale.
Pensez seulement qu'après 20 minutes de jeu, l'écart, et personne ne songeait
à le contester, était déjà de six unités. Vous aurez vite fait de vous
représenter qu'en lieu et place de match, c'est à une partie-exhibition que les
300 spectateurs présents ont assiste. Mais ceux-ci ne regretteront
certainement pas leur soirée.

Si du côté sensation, leur cœur n'a eu
le moindre soubresaut, il n'en va pas de
même pour ce qui est du plaisir des yeux.
La parfaite technique de Mac Farlan, les
feintes de Neininger et les terribles tirs
de Shyer, valaient en effet la peine d'être
vus et appréciés. Les acquisitions meu-
queuses, même si on les attend dans des
conditions autrement plus difficiles,
semblent aujourd'hui s'être parfaite-
ment adaptées à l'ensemble et nous pa-
raissent à même de remplir leur rôle de
moteur pour la saison à venir qui devrait
se dérouler sous le signe de la transition.

Cette formation est jeune et par
conséquent perfectible. Et les supporters
neuchâtelois sont en droit d'attendre
quelques bonnes performances même
s'ils doivent bien se rendre compte que
tout ne fonctionnera pas toujours
comme hier soir, pour la simple et bonne
raison qu'en championnat l'opposition
est là, et bien là, alors qu en ce 7 septem-
bre elle fut tout simplement inexistante.

Il ne s'agit pas ici de j eter la pierre au
HC Saint-lmier. Puisse ce propos être
compris. Il s'agit tout bonnement d'ex-
pliquer le pourquoi d'un tel résultat. Le
HC Saint-lmier n'a pas à rougir de cette
défaite. Plusieurs causes sont à y asso-
cier. Tout d'abord et c'est la principale,
les Imériens n'en étaient hier qu'à leur
quatrième ou cinquième séance sur glace.
Comparé aux deux mois d'entraînement
du HC La Chaux-de-Fonds, il faut
avouer que cela fait vraiment peu. De
plus ce HC a subi quelques modifications
dans l'entre-saison, ce qui fait qu'homo-
généité et complémentarité ne sont pas
encore des mots qui figurent dans le dic-
tionnaire du hockey erguélien version
82-83. Pas pour longtemps espérons-le.

Rapidement ces deux qualités de-
vraient rejoindre la volonté qui elle par
contre est déjà affichée sur le visage de

Urs Wittwer auteur de quatre buts hier
soir à Saint-lmier. (Photo Schneider)

chaque «jaune et noir». Alors, et à ce
moment-là seulement, Saint-lmier sera
dévenue le trouble-fête que d'aucuns es-
pèrent voir en elle cette année. René Hu-
guenin a six semaines pour réussir cette
tâche. Le supporter imérien peut avoir
confiance, cet homme connaît trop le
hockey sur glace pour échouer.

Ces six semaines nous reportent au sa-
medi 6 octobre... ce jour-là Saint-lmier
recevra le HC Le Locle pour sa première
journée de championnat. La raclée d'hier
soir sera oubliée et enterrée. Les choses
sérieuses auront débuté. Il apparaît bien
inutile de s'attarder sur le déroulement
d'un tel match. En quelques mots même
si ceux-ci n'ont qu'un lointain rapport
avec la langue chère à Corneille, la partie
se trouve résumée: domination chaux-
de-fonnière et redomination chaux-de-

fonnière, réussite chaux-de-fonnière et
reréussite chaux-de-fonnière... monotone
quoi! En résumé et pour finir sur une
note d'humour: disons qu'hier soir en
Erguel plus que le hockey c'est la littéra-
ture qui se trouvait à l'honneur! Un écri-
vain plus particulièrement: La Fontaine
lui qui avait pour l'occasion modifié le ti-
tre de sa fameuse fable, l'agneau et le
loup en «Saint-lmier - La Chaux-de-
Fonds» pour en arriver à la même con-
clusion: la raison du plus fort est tou-
jours la meilleure !

Ni. C.

Saint-lmier: Monachon; Widmer,
Ross; Gaillard, Stauffer, Déruns; Steu-
dler, Vallat; Perret, Dupertuis, Nicklès;
Leuenberger, Moehlen; Rousseau, Schaf-
froth , Maurer.

La Chaux-de-Fonds: Lemmenmeier
(32' Lengacher); Gobât, Amez-Droz;
Switalski, Marti, Piller; Baechler, Ku-
bler; Neininger, Mac Farlane, Tschanz;
Dubois, Shier; Bergamo, Niederhauser,
Wittwer.

Arbitres: MM. Pahud et Schiller.
Notes: 300 spectateurs, Saint-lmier

sans Houriet et Droz, malades.
Buts: 5' Wittwer (Shier) 0-1; 7' Mac

Farlane (Neininger) 0-2; 8' Wittwer
(Bergamo) 0-3; 9' Switalski (Piller) 0-4;
12' Mac Farlane 0-5; 15' Niederhauser
(Bergamo) 0-6; 25' Marti (Piller) 0-7; 31'
Wittwer 0-8; 34' Déruns 1-8; 41' Neinin-
ger (Mac Farlane) 1-9; 45' Caporosso
(Shier) 1-10; 53' Marti (Swiltalski) 1-11;
54' Niederhauser (Wittwer) 1-12; 58'
Neininger (Shier) 1-13; 59' Wittwer 1-14.

Pénalités: 6 X 2' contre La Chaux-
de-Fonds; 3 x 2 '  contre Saint-lmier.

Matchs amicaux
Olten - Arosa 2-6 (0-3, 0-2, 2-1); Lau-

sanne - Dubendorf 2-5 (0-0, 1-4, 1-1); Fri-
bourg Gottéron - Sierre 4-2 (3-2, 1-0,
0-0). . .

Nouvelle démission
au CP Berne

Vingt-quatre heures après le prési-
dent Hugo Steinegger, le chef de la
commission technique, Simon Meis-
ter, a également remis sa démission
au comité directeur ad intérim du CP
Berne.

B
«Mundial 86»: un cahier
des charges pour la Colombie

La FIFA a remis à la Colombie
son nouveau cahier des charges
concernant l'organisation du «Mun-
dial 86». Le comité organisateur co-
lombien a jusqu'au 10 novembre
pour répondre aux questions posées
par la FIFA. Il s'agit notamment
pour les organisateurs d'obtenir du
Gouvernement colombien une re-
connaissance de garantie concer-
nant les visas d'entrée, les devises,
transports et communications, ainsi
que la politique des prix pour le lo-
gement.

Les questions de la FIFA concer-
nent notamment les infrastructures
techniques (stades) disponibles, le
service de presse et son organisa-
tion, les contrats avec télévision, as-
surances, publicitaires, logement
des joueurs, fonctionnaires et jour-
nalistes, transports, billets d'entrée.
Bref , il semble que la débâcle de
«Mundiaespana» de la dernière
Coupe du monde ait fait réfléchir la
FIFA.

Si les questions de la FIFA trou-
vent une réponse satisfaisante, une
délégation officielle d'études visi-
tera la Colombie en novembre, vrai-
semblablement. Feront partie de la
commission d'inspection: Hermann
Neuberger (RFA), l'amiral Lacoste
(Arg, celui-là même qui est mis en
cause pour l'organisation de la
Coupe du inonde en Argentine, il y a
quatre ans...), Canedo (Mex), Horst
R. Schmidt (RFA), spécialiste des
questions d'organisation à la FIFA,
ainsi que Josef Blatter, le secrétaire
général.

Le comité exécutif de la FIFA dé-
cidera lors de sa réunion à Zurich,
le 18 décembre, du maintien de l'at-
tribution de la Coupe du monde 1986
à la Colombie ou non.

La réussite de Hodgson
Transféré pour 450.000 livres sterling

de Middlesbrough à Liverpool (le jour
où Liverpool jouait aux Charmilles),
Dave Hodgson est déjà l'enfant chéri
du public d'Anfield Road. Dans sa pre-
mière rencontre à domicile, Dave Hodg-
son a été l'homme du match Liverpool-
Arsenal (2- 0), marquant le premier but,
adressant la passe décisive à Phil Neal
lors du second.

Aberdeen perd de l'argent...
comme Sion

On sait que l'aventure de la Coupe
des vainqueurs de coupe n'a été un suc-
cès ni sur le plan sportif (0-7 et 1-4), ni
sur le plan financier pour le FC Sion
(2400 spectateurs à Tourbillon). Or son
heureux adversaire, le FC Aberdeen, se
plaint également d'y avoir laissé des
plumes. Le voyage des Ecossais à Sion,
les primes, les droits de douane et les
notes d'hôtel se sont montés à 35.000 li-
vres, alors que le match aller n'a rap-
porté, en moyenne que deux livres par
spectateur (ils avaient été 12.500).

Pas assez de stades
Une commission tripartite, composée

de Josef Blatter (S), secrétaire fédéral
de la FIFA, d'un membre de la Fédéra-
tion Soccer des Etats-Unis, ainsi que
d'un représentant du comité d'organi-
sation des Jeux olympiques 1984 de Los
Angeles, a parcouru, au mois d'août, les
Etats- Unis , afin de trouver une solution
au problème posé par le tournoi de foot-
ball.

Le comité organisateur s'était, en ef-
fe t , il y a quelque temps, déclaré inca-
pable de fournir les quatre stades exi-
gés par la FIFA, dans les alentours
même de Los Angeles. On avait bien
envisagé d'utiliser les stades de base-
ball, mais l'idée avait été abandonnée,
car la Fédération américaine de base-
ball est bien plus importante que celle
de Soccer, et ne voulait en aucun cas re-
noncer à ses matchs de championnat
pendant le tournoi olympique...

Finalement, on semble s'acheminer
vers la décentralisation du tournoi. Les
stades de Washington, Philadelphie,
Indianapolis et St-Louis paraissent ap-
propriés, offrant entre 20.000 et 70.000
places. Seules, les demi-finales et les fi-
nales devraient donc se disputer à Los
Angeles même au «Rosebowl Stadium»,
qui peut contenir 106.00 specta teurs.

boîte à
confidences
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A Flushing Meadows

John McEnroe (No 1), le champion
sortant, contre Gène Mayer (6) dans
un match entre Américains, Ivan
Lendl (3) contre l'inattendu Austra-
lien Kim Warwick (non classé): tels
seront les quarts de finale du haut du
tableau du simple messieurs des in-
ternationaux des Etats-Unis, à Flus-
hing Meadows.

McEnroe s'est qualifiée en battant
en trois sets son compatriote Matt
Doyle, 6-3,6-4, 6-4.

Pour sa part, Ivan Lendl, véritable
«mur» du fond du court, a triomphé
en trois sets, sans la moindre émo-
tion, du champion de Roland-Garros,
le Suédois Mats Wilander (18 ansj .
Dans ce match, Lendl, qui a juste-
ment pris sa revanche de Paris, s'est
toujours montré le plus constant
pour remporter une victoire sans
équivoque (6-2, 6-2, 6-2).

L'Argentin Guillermo Vilas a éga-
lement arraché sa qualification pour
les quarts de finale en battant, en
cinq sets, l'Américain Steve Denton
(3-6,4-6, 6-3, 7-6, 6-3).

Dans ce match, Denton (tête de sé-
rie No 12) a bien failli causer une im-
mense surprise devant le numéro 4
du tournoi.

Grâce à la puissance de son service
et à une volée très sûre, Denton a
tout d'abord débordé Vilas, menant
deux sets à rien.

Après avoir laissé échapper la troi-
sième manche, Denton fut même
tout près de cet exploit, puisqu'il fut
au quatrième set à deux points du
gain du match (à 6-5). Le gaucher ar-
gentin enlèvera cette manche au tie
break (7-4). Et dans ce set décisif ,
avec des passing shots mieux ajustés
et grâce aussi à un Denton commet-
tant plus d'erreurs qu'auparavant,
Vilas faisait finalement la décision
(break au huitième jeu) à l'issue
d'une lutte magnifique de plus de
trois heures.

L'Américaine Martina Navrati-
lova, tête de série No 1, n'a pas réussi
à passer le cap des quarts de finale.
Elle a été éliminée par sa compa-
triote Pam Shriver (No 7) victorieuse
en trois manches (1-6,7-6, 6-2).

Martina Navratilova, qui n'a ja-
mais gagné l'US open, avait triomphé
dans les trois derniers grands tournoi,
en Australie, à Roland-Garros et à
Wimbledon. Elle a ainsi manqué le
«grand chelem» qui était à sa portée.

(si)

Wilander et
Navratilova éliminés

Un joker nommé
Pascal Zaugg
M SAINT-GALL • SUISSE

«MOINS DE 21 ANS» 0-2 (0-1)
Il est venu, il est rentré, il a mar-

qué! Comme dans son club Neuchâ-
tel Xamax, Pascal Zaugg a joué le
rôle de joker avec l'équipe nationale
«moins de 21 ans». Sur l'Espenmoos,
le Neuchâtelois a assuré le succès des
espoirs en marquant à la 69e minute
le deuxième but de son équipe contre
le FC Saint-Gall

Menant de façon assez chanceuse
à la mi-temps, grâce à un but de leur
«patron» Markus Tanner, les jeunes'
Helvètes se sont réveillés en deu-
xième mi-temps. Les introductions de
Beat Sutter (Bâle) et surtout de Pas-
cal Zaugg, ont donné un visage plus
attrayant à la formation helvétique.

Pour sa première sélection, le Xa-
maxien s'est montré dans un excel-
lent jour. Tout sourire, mais modeste,
le protégé de Gilbert Gress nous a dit
pouvoir faire encore mieux. «J'ai été
touchéaux ligaments du talàh pàr'un
tackle de Gorgon. Ce premier but me
satisfait mais j'aurais pu encore
marquer un second. Il s'en est fallu
de quelques centimètres.» L. G.



quidam

(B
Elle dit aimer beaucoup son métier.

Elle le fait avec le même plaisir depuis
dix ans. Chaque jour de la semaine, elle
va chercher les enfants du Valanvron,
des Joux-Derrière ou de Boinod pour les
emmener à leur école chaux-de-fonnière,
accomplissant aisi quelque cent kilomè-
tres quotidiennement. Elle, c'est Lu-
cienne Fahrni, conductrice de bus sco-
laire de son état. Française d'origine, elle
est arrivée à La Chaux-de-Fonds il y a
vingt-cinq ans de cela. Fille d'agricul-
teur, élevée à la «dure», elle pilotait les
camions de l'entreprise paternelle sans

; rechigner. .-
I j ,A La Ghaux-de-Fonds,Aelle-à exercé le
i métier^ de vendeuse- .pendant quelques

années, avant de répondre à l'annonce
qui allait lui permettre de devenir
conductrice du bus de ramassage sco-
laire. Elle qui aime bien les enfants et les
contacts privilégiés établis avec eux, elle
était drôlement heureuse de décrocher ce
travail!

Et Lucienne Fahrni n'hésite pas à s'ar-
rêter, chemin faisant, pour admirer tel
ou tel coin de paysage. Elle prend aussi
le temps de faire un brin de causette
avec les parents agriculteurs de ses jeu-
nes passagers. Parce qu'elle a une sacrée
santé et une sacrée faim de vivre!

(ici - photo Bernard)

Un jeune couple réchappe belle
Incendie de la droguerie au Noirmont

Le côté par lequel le couple a pu se sauver.
Stupeur générale au Noirmont

dans la nuit de lundi à mardi. L'alar-
me était donnée en pleine nuit par la
sirène, il était 3 heures 40 et la dro-
guerie était complètement en feu. De
violentes détonations se faisaient en-
tendre dans tout le village. Le corps
des sapeurs pompiers avec son
commandant Joseph Haefeli furent
rapidement sur les lieux du sinistre
avec un important matériel.

Auparavant, un jeune couple qui
habite le 1er étage de la droguerie,
Marilyne Queloz et Antonio Gomez
de nationalité portugaise, se sauvait
en chemise de nuit. C'est Marilyne
Queloz qui la première s'est réveil-
lée, la respiration devenant insup-
portale. Ils eurent le temps d'allumer
la lampe et de constater que la pièce
où ils dormaient était envahie d'une
épaisse fumée nocive, d'ouvrir la
porte pour partir par la cage d'esca-

lier et de voir qu'elle était complète-
ment en feu, avant de partir immé-
diatement par la fenêtre sous peine
d'être asphyxiés. Un voisin tendit
une échelle du côté de la façade où se
trouve un petit bâtiment annexe
contenant des fûts inflammables. Le
jeune couple put enfin se libérer du
danger.

Face à l'immense brasier de la dro-
guerie, les pompiers combattirent le
foyer tout en prenant les précautions
nécessaires pour protéger l'immeu-
ble Pagani jouxtant la maison par un
mur mitoyen et se trouvant en des-
sus du niveau du bâtiment de la dro-
guerie. Il fallait encore protéger l'hô-
tel de la Couronne se, trouvant à une
dizaine de mètres et séparé que par
la rue.

Pas facile pour le porte-lance de
s'approcher le plus près possible des
flammes à cause dès explosions de

fournitures pyrotechniques, des
bombes aérosols, des produits syn-
thétiques et à base d'alcool. La fumée
très nocive dans le haut du bâtiment
empêcha les hommes de secours d'y
rester. Durant une bonne heure le
feu était d'ampleur et la protection
du 1er étage était assuré, il semblait
que les pompiers étaient au bout de
leur peine.

Tel ne fut pas le cas vers 5 heures
du matin. Le feu qui avait commencé
près du comptoir avait troué le plan-
cher de bois et faisait tirage avec la
cheminée française se trouvant juste
au-dessus. La cheminée céda finale-
ment plus haut, communiquant le feu
aux combles. On assista alors à une
attaque d'ampleur par le corps des
sapeurs-pompiers pour empêcher le
toit de brûler tout en protégeant les
deux maisons environnantes. Le feu
fut encore une fois maîtrisé mais
avait crevé de part en part la toiture.
Relevons que malgré les importants
dégâts, le corps des sapeurs-pom-
piers a bien travaillé face à un feu
alimenté par des matières dont l'in-
flammabilité est fort connue et dan-
gereuse.

On ne connaît pas encore les cau-
ses du sinistre, une enquête est ac-
tuellement en cours. On ne peut que
s'arrêter pour le moment à des sup-
positions, mais l'on connaît l'endroit
où le feu a pris. Les dégâts du bâti-
ment sont de l'ordre d'un demi mil-
lion de fr. et les fournitures de la dro-
guerie peuvent être évaluées à envi-
ron 200.000 fr. (Texte et photo Z)
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Jenny Humbert-Droz a fêté ses 90 ans
L'histoire d'une femme et une femme dans l'Histoire

Née dans le bas du canton, un 27
août 1892, Jenny était fille de pas-
teur. Rien ne la prédestinait à la des-
tinée qui fut la sienne et où l'a entraî-
née son mariage avec Jules Hum-
bert-Droz.

A ses côtés, elle fut une épouse,
une mère - elle est aujourd'hui ar-
rière-grand-mère - mais aussi une
camarade et une militante; parfois
un peu dans l'ombre peut-être, elle a
été cependant un témoin direct et ac-
tif d'événements importants de ce
siècle. A l'occasion de son anniver-

saire, la bibliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds ouvrira le 21 sep-
tembre prochain une exposition
d'une partie des 20.000 documents
constituant le Fonds Jules Humbert-
Droz, les archives déposées là après
sa mort, en 1971.

Mais aujourd'hui , c'est à Jenny que
nous voulons donner la parole, une
adorable et alerte petite dame au re-
gard bleu, qu'on n'ose pas qualifier
de nonagénaire. A se demander
même, en la regardant, en l'écoutant,
en revivant avec elle l'Histoire de ce
début de siècle si les chiffres de l'état
civil sont bien exacts.

Sa mémoire, ses souvenirs sont là
cependant pour confirmer cette lon-
gue existence. Avec elle, remontons
donc ce temps qui lui a paru si court,
retrouvons la jeune Jenny; est-ce sa
rencontre avec Jules Humbert-Droz
qui l'a ouverte aux préoccupations
sociales, l'a menée à la politique et
au syndicalisme.

J.H.D.: - Quand j 'étais jeune, il est
vrai, je n'avais guère de contact avec la
classe ouvrière, mais j'étais très à l'aise
dans les milieux d'étudiants et chez les
socialistes chrétiens par exemple.

I. B.
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Haschisch S
I ' du pharmacien O» Marier

Prix : 1 fr&no. RSBSIîI jf
Envoi postal partout par la phar- i

§ ma nie du D» A. Baur , à Zurich. 1
Se vend dans les pharmacies. N

En démontant le toit de sa maison, un
Môtisan a découvert un lot de vieilles
factures datant d'une centaine d'années.
L'une d'entre elles nous apprend que
l'absinthe, en vente libre, coûtait vingt-
cinq centimes le litre...

Et, si l'on en croit l'annonce parue
dans L'Express de Neuchâtel au début
du siècle, le haschisch s'achetait en phar-
macie. Vraiment stupéfiant! (jjc)

Stupéfiant !

lij
Cinq jeunes femmes de la ville ont en-

trepris des «à-fond» un peu particulier et
viennent de mener à chef ce travail de
recensement et de nettoyage sous la
forme d'un bouquin collectif.

Anne, Anne-Marie, Christine, Co-
rinne et Shila ont ainsi réuni des poè-
mes, textes et dessins, ce qu'elles por-
taient en elles depuis longtemps ou qui
traînait dans leurs tiroirs et leur mé-
moire.

A compte d'auteur, elles publient au-
jourd 'hui ce petit recueil en trois cents
exemplaires intitulé les «A-fond» , une
entreprise à la fois  sympathique et origi-
nale, (ib)

bonne
nouvelle

NOUVEAUX CITOYENS À FLEU-
RIER. - Belle participation.
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À NEUCHÂTEL. - Vers la naissance
de l'onde verte. PAGE 23
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A l'heure où les entreprises at-

teintes de la maladie du chômage
deviennent légion, il y  a de quoi
être surpris du peu de cas qui en a
été f ait à Berne, au Grand
Conseil, lors de la présentation
par le conseiller d'Etat Bernard
Muller de son rapport sur l'écono-
mie du canton. Foin de mesures
concrètes, le directeur de l'Econo-
mie publique s'est contenté de
brosser le tableau de la situation.
Il s'agissait de prouver que dans
le canton de Berne, tout ne va pas
si mal. Certes, le taux de chômage
du canton est plus bas que celui
de la moyenne suisse. Certes,
dans le secteur horloger, le can-
ton de Neuchâtel est encore plus
malade. Et alors ? Faut-il atten-
dre d'avoir le couteau sous la
gorge pour commencer à se dé-
f endre ?

Pourtant plutôt enclins à trou-
ver que «tout le monde il est beau,
tout le monde il est gentil», les
Conseils municipaux des villages
du Jura bernois ne sourient plus.
Déconcertées, surprises, voire
scandalisées, les autorités com-
munales y  vont chacune de leur
petite déclaration: il f aut agir. Et
vite. A Berne, il a f a l l u  la députa-
tion romande pour le dire. A-t-elle
été entendue ? De la capitale can-
tonale, les chômeurs des districts
romands sont petits petits. Il f aut
être sur p lace, les croiser dans la
rue, les écouter parler pour savoir,

' cbïhbieri leur inquiétude est
grande. Et combien leur nombre
croît rapidement

Saper le moral de la population
en peignant le diable sur la mu-
raille est une chose, l'encenser de
mots creux sur la maladie qui la
ronge en est une autre. Pour les
travailleurs de notre région, le
diagnostic est f ait, il f aut passer
au traitement Si ce n'est peut-
être pas encore une question de
vie ou de mort, cela peut le deve-
nir très vite. Mais Berne, parf ois,
c'est si loin... Même en ouvrant
tout grands les yeux.

Puisque le gouvernement ber-
nois vient plus ou moins de ren-
voyer la balle dans le camp des
vallées souff reteuses, à elles de
jouer maintenant, par le biais de
leurs hommes politiques. Histoire
de casser, avant qu'il ne soit trop
tard, cette myopie bernoise auto-
risée.

Cécile DIEZI
• Lire en page 25

Myopie autorisée

De longues aimées ^ tîvtè
dans les pénitenciers
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Cinq jeunes cambrioleurs, devant la Cour d'aséses neuchâteloise

- La Cour d'assises va rendre son
jugement.

Il est 11 heures lorsque le prési-
dent, M. Philippe Aubert, entouré
des juges Jean-Louis Duvanel et
Frédy Boand ainsi que des six jurés
reprend la session interrompue lundi
en fin d'après-midi.

Les quatre accusés présents n'ont
certainement pas passé une bonne
nuit. Le Ministère public a requis des
peines sévères, leurs défenseurs ont,
de leur côté, usé de toute leur élo-
quence pour tenter d'amadouer le
tribunal. Qui l'emportera?

La Cour, annonce le président, a
retenu les faits mentionnés dans l'ar-
rêt de renvoi de la Chambre d'accu-
sation, reconnus par les prévenus.
Quelques contestations ont été for-

mulées au sujet de la nature et de
l'importance du butin volé, lors de
certains . cambriolages.. Faute de
preuves, le tribunal a pris eh consi-
dération les déclarations des accu-
sés.

Pour déterminer la quotité des peines
à infliger, il convient de ne pas minimiser
les infractions commises. Le code pénal
suisse prévoit une peine d'un an d'empri-
sonnement au minimum pour l'auteur
d'un incendie intentionnel, autant pour
celui qui utilise des explosifs. Les cinq
jeunes gens ont mené une activité délic-
tueuse en bande, ils ont accumulé les
vols, les tentatives de cambriolages, le
butin emporté est évalué 225.000 francs,
les dommages à la propriété s'élèvent à
plus de 200.000 francs. RWS
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Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, tél. 53 17 66.

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 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.

Les Genevez
Ludothèque des Franches-Montagnes:

le 2e mercredi du mois, 14-15 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 Paul Damien, 16-19 h.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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

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

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

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

tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 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, Meurtres à la

St-Valentin.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le cadeau.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

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

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

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: téL 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

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.
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Canton du Jura

Lr x-de-

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: 15-22 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: mardi et jeudi
20-22 h., vendredi 19-22 h., samedi
13 h. 30-17 h. 30, 19-22 h., diman-
che 9-12 h.

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

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

HALLE AUX ENCHÈRES
Aujourd'hui de 10 à 12 h.

et de 14 à 18 h. 30
GRANDE VENTE
HABITS NEUFS

(petites tailles)
au profit de Terre des Hommes

537S0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 h. 30.
Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Information diabète: Serre 12, ven-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Fontaine, L.-Robert 13 b. 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.

Fleuriste de service cet après-midi:
Turtschy, Léopold-Robert 57 j

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 Grange: expos. Riccardo Pagni, 17-
22 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.
311149.

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

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

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

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.

• communiqué
Eglise Evangélique Libre: Bien des

choses ont déjà été dites sur le problème de
la drogue ! Mais est-on jamais trop rensei-
gné sur ce fléau qui affecte gravement notre
génération ? Il est utile d'apporter une
pierre supplémentaire à l'édifice de l'infor-
mation et de la prévention en donnant la
parole à une pharmacienne, Mlle Nicole
Bertallo de La Chaux-de-Fonds. Elle par-
lera, demain soir, de ce grave problème.
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Salle de la Cité: 20 h. 30, «De plus en
plus de centrales nucléaires», film
- débat, en collab. avec le CANN
et la Ligue suisse protec. de la na-
ture.

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, Favez, av. du ler-Mars. En-
suite tél. 25 1017.

Information diabète: mardi après-midi,
tél. 241152, av. DuPeyrOu 8.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 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: 15 h., 20 h. 30, Fitzcarraldo.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Midnight

Express.
Palace: 15 h., 20 h. 45, The Rose.
Rex: 15 h., 20 h. 45, La grande revan-

che de Bruce Le.
Studio: 15 h., 21 h., Le temple de

Shaolin.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, icônes russes et

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

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 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. 41 49 27 ou
4142 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Le solitaire.
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: relâche.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi,

dimanche, 14-18 h.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Vendredi 13.
Bureau renseignements : Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale : tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 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

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

bleaux du «Gruppo Arte», 14-22 h.
Société des beaux-arts: expos. Martin

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

niel Cartier, 16-19 h.
Galerie UBS: expos, peintures et des-

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

Loosli, 15-18 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Il était une fois

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

force.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, September Love Ta-
ies.

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

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

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, In der Ge-
walt des roten Drachen.

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

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

Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent,
The Dancers.
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ta voix
d'une région

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.
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Couvet, cinéma1 ̂ 'ËStée: relâche!'
Môtiers: Circ&érHelvefàà, 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.
61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

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

matin, Grand-Rue 7, tél. 61 3505,
repas à domicile.

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

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

Police du feu: tél. 118.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

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

Val-de-Travers
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Ophélie, Françoise et François

MOSER
ont la joie de vous annoncer

la naissance de

Y V E S
le 6 septembre 1982

Maternité de l'Hôpital

Doubs 1
La Chaux-de-Fonds

54315

Uœil f lâneur...

...Les bancs publics sont tout près. Elle et lui se sont moqués et des traditions et de
la chanson à Brassens. Seul le métal du témoin immobile saura les trucs, les choses

et les rires échangés ce matin-là. (icj'-Photo Impar•¦Bernard)

Jenny Humbert-Droz a fêté ses 90 ans
L'histoire d'une femme et une femme dans l'Histoire

Page 15 -+M
Précisons qu'alors l'attitude de

l'Eglise était complètement fermée aux
idées socialistes et surtout aux idées
anti-militaristes et toute propagande sur
ces sujets y était bannie.

D'ailleurs mon mari, bien que consacré
pasteur, n'aurait jamais obtenu de pa-
roisse en regard de ses idées socialistes.

Aujourd'hui c'est bien différent.
Question: - Votre engagement ac-

tif a-t-il, du fait de ces horizons bou-
chés en quelque sorte, été condi-
tionné à votre rencontre avec Jules
Humbert-Droz, ou bien aviez-vous
déjà , en vous, ce même idéal?
- Je crois avoir toujours eu un pen-

chant pour les idées sociales, dans ma fa-
mille déjà. Je secondais mon père dans
ses visites aux malades, et je me rêvais
femme de médecin, aidant mon mari
dans son travail, par but humanitaire.

Très vite ensuite j'ai fait la connais-
sance de Jules Humbert-Droz dans les
milieux d'étudiants. Je me souviens
aussi, à cette époque, avoir écrit dans
l'album d'une amie une pensée qui me
paraissait fondamentale et qui disait:
«Je voudrais bien que toutes les injusti-
ces sociales disparaissent». J'étais donc
déjà orientée dans ce sens.

- Après votre mariage, très rapi-
dement, votre vie est devenue mou-
vementée, riche d'événements tristes
ou passionnants. En tant que femme,
et mère, qui a des aspirations per-
sonnelles, n'avez-vous pas eu parfois
l'impression d'être un peu dans l'om-
bre, en retrait, flouée peut-être,
parce que fondue dans la vie de quel-
qu'un d'autre? Ou bien cet engage-
ment total correspondait-il à la vo-
lonté profonde de Jenny, elle-même?

— Je n'ai pas eu l'impression d'être en
retrait, mais il a fallu que je fasse un ef-
fort pour être à l'aise dans ce milieu ou-
vrier, nouveau pour moi qui à part une
amie chocolatière, n'avait pas de contact
avec ce monde-là. C'était un grand déca-
lage mais j'ai été acceptée parce que mon
mari y était accepté. On me présentait
toujours comme «la femme de Jules» et
parfois je me demandais effectivement:
«Quand donc serais-je une fois Jenny
Humbert-Droz?» De ce point de vue là,
j'étais peut-être un peu flouée.

Mais, durant toute ma vie avec mon
mari, j'ai mis ma volonté et mon énergie
à le faire connaître tel qu'il était réelle-
ment. Il a été si souvent calomnié, persé-
cuté, chassé, limogé, souvent par crainte
qu'il ne supplante quelqu'un d'autre,

qu il ne s'impose par son intelligence et
sa sincérité. Il fallait absolument qu'on
sache quel homme il était, désintéressé,
luttant avant tout pour son idéal, un
idéal de fraternité et de justice, une so-
ciété sans violence.

J'ai fait tout mon possible pour l'aider
sur ce plan, et j'ai toujours collaboré
avec lui, pleinement, tant qu'il a vécu
puisque nous avons écrit les «Mémoires»
ensemble.
- Après son décès, avez-vous pu

sans trop de difficultés vous cons-
truire une vie autonome?
- Je me suis dit, tout de suite, qu'il

fallait continuer. Alors j'ai écrit le qua-
trième tome, puis le résumé de l'ensem-
ble, un petit livre intitulé «Une pensée,
une conscience, un combat» qui est sorti
dans les années 70.

Dans un sens, le décès de mon mari
m'a permis de m'affirmer et de me trou-
ver moi-même. Mais je crois, je suis per-
suadée même que je n'aurais pas pu
m'associer à un autre homme que lui. Il
fallait que je trouve en mon mari une
très grande intelligence, que je le sente
supérieur à moi; il avait aussi une solida-
rité, comme je n'en trouvais pas ailleurs,
c'était un roc, et dans les situations diffi-
ciles, je me sentais tellement bien aidée
et confortée, je ressentais une grande sé-
curité. Il ne prenait rien au tragique,
alors que j'aurais eu tendance à dramati-
ser.
- N'êtes-vous pas trop modeste en

l'occurrence; dans le couple Hum-
bert-Droz, on disait souvent de vous
que vous étiez le port d'attache, la
stabilité?
- Peut-être, oui. Il me disait bien sou-

vent quelque chose de similaire, dont je
ne me souviens pas exactement. Le port
d'attache? Effectivement. Il sentait sur-
tout que je le connaissais bien, que je lui
étais très attachée, jusqu'au dévouement
complet. C'était très important.
- Après ces nonante années, y a-t-

il place pour des regrets, des sensa-
tions d'inachevé, ou bien les satisfac-
tions l'emportent-elles? >
- Oh, je ne fJpette n$& Ce serait à

recommencer, je -ftrais la même chose.
Naturellement, j'.̂ urflisrpréféré que mon
mari vive plus loç^mps/bùe nous écri-
vions ce quatrième tome à deux. J'ai pu
combler le grand vide causé peu: son dé-
cès justement en revivant ce passé, en
me plongeant dedans. Il n'y a pas eu de
cassure en moi, comme il n'y a pas eu de
cassure dans notre vie à deux, dans notre
vie de famille.
- Mais aujourd'hui , vous n'êtes pas

inactive et vous avez gardé ou repris
des engagements?
- En fait, dès les débuts de notre exis-

tence commune j'ai eu des activités pro-
pres; à Moscou également, où j'ai tra-
vaillé comme traductrice dans l'appareil
de l'Internationale communiste, puis au
service des éditions. De retour en Suisse,
j'ai adhéré aussi au parti socialiste, à Zu-
rich d'abord, ici ensuite et partout, j'ai
assumé diverses responsabilités, de
même que j'ai collaboré à la Sentinelle
jusqu'en 69, et à la fondation du groupe
des consommatrices de la ville. Actuelle-
ment, je ne suis plus très active sur ce
plan là, de membre du parti, et je me
passionne surtout pour la politique in-
ternationale. Toutefois, je travaille tou-
jours à la Bibliothèque, au classement
des archives, je seconde aussi mon fils
par certains travaux.
- Un conseil sur l'art de savoir

vieillir?
- On aime bien m'interroger sur ce su-

jet; je dirais qu'il est important de de-
meurer actif , de faire marcher ses mus-
cles et son cerveau, de garder un contact
vivant avec les membres de sa famille,
faisant un effort pour les comprendre. Ce
sont des éléments de première impor-
tance.
- Et des projets?
- Les voyages, connaître le monde.

Dès que je peux, je découvre déjà mon
pays, et j'espère bien avoir encore l'éner-
gie d'aller plus loin. Il y a tellement de
choses que j'ai envie de connaître.

Propos recueillis par Irène Brossard

Manège: opération «séduction»
Le Comité de défense du Manège

avait fait savoir, par le biais d'un
communiqué publié samedi dernier, la
position du propriétaire du bâtiment
au sujet du prix de rachat. Les «sauve-
teurs» étaient prêts à aller jusqu'à
400.000 francs. Le propriétaire, lui,
veut 480.000 francs. Un fossé de 80.000
francs sépare dont la bonne volonté
des uns et le pouvoir spéculatif de
l'autre. Les membres du comité se
sont réunis lundi soir. Ils ont décidé de
mettre à profit les derniers mois de
l'année pour travailler en profondeur
à la promotion et à la consolidation de
tous les aspects du sauvetage afin de
présenter au propriétaire un projet
suffisamment alléchant pour que ses
exigences fondent - presque - comme
neige au soleil à la suite de cette opé-
ration «séduction».

Concrétiser les plans de rénovation
architecturale (sur la base de l'abatte-
ment prévu de 600.000 francs rendu
possible grâce à la destruction des ai-
les; présenter une évaluation précise
de tout ce qui doit subir transforma-
tion; rendre palpables les promesses
de subventionnement (Confédération,
canton, etc.) et les engagements fer-
mes: ces opérations de base effectuées,
le groupe présentera le projet final de
réaffectation au propriétaire - projet
assorti des garanties financières évo-
quées plus haut. C'est à ce moment-là
que les décisions devront tomber.

Celle des banques, au vu de la
consolidation effective du projet et de
l'intérêt de celui-ci parmi les artisans
et les locataires potentiels de l'immeu-
ble, et celle du propriétaire qui accep-
terait de vendre au prix maximal pro-

posé par le comité ou de transformer
les 80.000 francs litigieux en participa-
tion.

Une volonté de conciliation existe
de part et d'autre, soulignent les res-
ponsables du comité de défense. Une
collaboration pourrait même interve-
nir avec le propriétaire séduit par le
programme d'affectation du bâtiment
(boutiques, bistrot, ateliers d'artisans,
loués à des prix concurrentiels).

Pour ce faire, divers groupes de tra-
vail vont être formés (plan financier,
rénovation, contacts avec les artisans,
promotion de l'idée de viabilité de l'af-
faire, etc.) et un prospectus devrait
sortir de presse pour faire étalage des
multiples bonnes raisons qu'il y aura
d'habiter, de travailler ou de tenir
boutique au Manège rénové, (icj )

Image d'Israël au Club 44
Invité par l'organisation Suisse-Israël,

David Catarivas était lundi soir au Club
44, animateur d'une conférence-débat in-
titulée «Image d'Israël». Les récents évé-
nements qui ont secoué le Proche-Orient
ont constitué l'essentiel du propos de
l'orateur et des questions posées par le
public.

D. Catarivas (ancien haut-fonction-
naire de l'Etat hébreux ayant quitté le
service pour le kiboutz) a donné à ses au-
diteurs chaux-de-fonniers une vision de
«l'intérieur» de la situation qui a prévalu
dans cette partie du globe au cours de
ces derniers mois.

Il a rappelé qu'Israël a dû se battre
aussi contre les mass média occidentaux;
lesquels ont formé un véritable front
anti-israélien en publiant une somme im-
pressionnante d'informations «dirigées».
Par ailleurs, l'emploi systématique d'un
vocabulaire appelant la résurgence du
souvenir de la Deuxième Guerre mon-
diale a démontré que l'antisémitisme la-
tent qui dormait depuis 1945 s'est ré-
veillé. Les Israéliens étant accusés lors
de la guerre du Liban d'utiliser les procé-
dés dont ils avaient subi les ravages quel-
ques décennies plus tôt. En l'occurrence,
Israël a été la victime de l'opinion publi-
que des pays qui avaient le poids d'une
innocence à redorer face à la dette mo-
rale contractée il y a une quarantaine
d'années.

Pour la première fois, Israël a fait par-
ler les armes avant d'avoir le couteau sur
la gorge, a souligné D. Catarivas. Et cela,
le monde entier ne le lui a pas pardonné.

Or faire la guerre implique de facto la
mort parmi les belligérants. Et Israël est
parti en guerre pour combattre les Pales-
tiniens armés qui avaient fait du Liban
un camp retranché. Et, malgré les pré-
cautions prises, il n'a pas été possible
d'éviter la mort de civils innocents. De
graves problèmes de conscience ont se-
coué les soldats israéliens envoyés sur le
front libanais et l'opinion publique, ame-
nant des prises de consciences sur la «pu-
reté» des armes et des objectifs qu'elles
servent à atteindre.

Au Liban, l'armée israélienne a cher-
ché à détruire l'infrastructure militaire
de l'OLP laquelle devenait un facteur
politique trop important. De plus, la Ga-
lilée est maintenant libérée de la menace
que l'imposant arsenal palestinien
amassé au Liban faisait peser sur elle.
D'autre part, Beyrouth étant devenue le
centre du terrorisme international, l'ac-
tion israélienne aura peut-être permis de
mettre fin à cet état de fait.

Enfin, M. Catarivas a dit que certai-
nes images qui avaient la vie dure
étaient périmées. Et que le peuple juif
n'allait plus se laisser menacer sans réa-
gir, (icj)

• Jacques Debronckart don-
nera ce vendredi 10 septembre,
son nouveau récital à l'aida du
Gymnase. Le spectacle organisé par
«Show-de-Fonds Spectacles», débu-
tera à 20 h. 30. Il n'est plus néces-
saire de présenter longuement cet au-
teur-compositeur, pianiste de talent,
dans le métier depuis dix ans. Qu'il
chante les regrets, les révoltes,
l'amour ou l'espoir, Jacques Debronc-
kart a choisi la voie difficile, celle de
la qualité. Il est rassurant de consta-
ter que la chanson francophone
compte encore dans ses rangs des
poètes de renom. (Imp.)
• Dans le cadre de la préparation

du forum national «Etre solidaires»,
le Comité de solidarité Suisses-
Immigrés de La Chaux-de-Fonds
organise samedi 11 septembre, une
journée d'information et de détente.
Dès 14 heures, au Centre de ren-
contre, il sera possible de se restau-
rer tout en écoutant de la musique
folklorique tandis qu'à 15 heures
sera présenté un montage vidéo réa-
lisé par un groupe de jeunes intitulé
La Deuxième Génération. Un ex-
posé-débat sera ensuite conduit par
diverses personnalités sur le thème
L'école et les enfants migrants. La
musique reprenant ses droits jusqu'à
20 h. 15, heure à laquelle deux déba-
taires parleront du Syndicat. Cette
journée se terminera comme elle
avait commencé, c'est-à-dire en musi-
que, avec la prestation de l'Orches-
tre des Colonies libres italiennes
de Neuchâtel. Ajoutons encore que
l'animation descendra dans la rue où
des stands seront également dressés.

(Imp.)

cela va
se passer

Hier à 14 h. 05, au volant d'une voi-
ture, Mme H. L. de Fleurier circulait sur
la route cantonale de La Sagne en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. Au carre-
four de La Main-de-La- Sagne, elle s'est
arrêtée au signal «Cédez-le-passage» puis
s'est engagée sur la route principale.
Après avoir circulé 50 mètres sur la piste
de gauche, elle franchit la ligne de sécu-
rité coupant ainsi la route à la voiture
conduite par M. J. C. de Neuchâtel qui
circulait normalement sur la route prin-
cipale en direction de La Chaux-de-
Fonds. Dégâts matériels.

Collision à
La Main-de La-Sagne

Hier à 16 h. 25, un automobiliste de
Caracas (Venezuela) circulait rue de la
Fusion en direction sud. A l'intersection
avec la rue de la Paix, il est entré en col-
lision avec l'auto conduite par Mme E.
F. du Noirmont, qui circulait normale-
ment rue de la Paix en direction est.
Sous l'effet du choc, cette dernière ma-
chine fut projetée contre deux voitures
stationnées rue de la Fusion. Dégâts ma-
tériels.

Voiture projetée contre
deux véhicules stationnés

Hier à 10 h. 45, au guidon d'un cyclo-
moteur, M. V. A. domicilié à La Chaux-
de-Fonds, circulait sur l'avenue Léopold-
Robert en direction du Locle. A la hau-
teur de la rue de l'Avenir, il est entré en
collision avec l'auto conduite par M. J.
P. J. de la ville, qui circulait dans le
même sens et qui avait réduit sa vitesse
afin de chercher une place de parc.
Blessé, M. Aguayo a été transporté à
l'hôpital de la ville au moyen d'une am-
bulance. Après avoir reçu des soins, il a
pu regagner son domicile.

Collision
Un cyclomotoriste chute



—_________________

Mademoiselle Marguerite Bonjour,
représentée par son tuteur. Maître
Biaise Stacker, avocat et notaire à
Neuchâtel, fera vendre aux

enchères publiques
par le ministère de Maître Cyrille de
Montmollin, notaire à Neuchâtel,
les

immeubles
dont elle est propriétaire à Haute-
rive, Rouges-Terres 39, formant les
articles 861 (verger de 1054 m2 et
1125 (bâtiment et verger de 972
m2) du cadastre.
La vente aura lieu le jeudi 30 sep-
tembre 1982, à 14 h. 30, à l'Au-
berge d'Hauterive, à Hauterive, rue'
de la Croix-d'Or 9.
Mise à prix: Fr. 177 000.-. Echute
réservée. Éj >
Terrain situé en zone d'habitÉfcn à
forte densité. ~f .
Le bâtiment nécessiste une réfec-
tion complète.
Les conditions d'enchères et le des-
criptif des immeubles peuvent être
consultés chez le notaire commis
aux enchères. Ruelle Mayor 2,
2000 Neuchâtel, tél. (038)
25 31 15.
Visite de l'immeuble: les vendredi
17 septembre 1982 et mercredi 22
septembre 1982, sur rendez-vous. !
Les personnes intéressées sont ren-
dues attentives aux dispositions lé-
gales en matière d'acquisition d'im-
meuble par des personnes domicn
liées à l'étranger*» ¦:¦.:¦' -Y • • -< gr

ÀVENDRE

HONDA 125 XR
2000 km., état neuf, encore sous garantie.
Fr. 2500.-
Tél. 039/31 28 68

A vendre à GORGIER
quartier résidentiel «Belvédère», mer-
veilleuse situation dominante ensoleillée
et calme, vue panoramique imprenable
sur le lac et les alpes

terrain
de 2030 m2
aménagé permettant la construction
d'une villa ou villa mitoyenne, sans ser-
vitude d'entrepreneurs ou architectes.

Ecrire sous chiffre 87-204 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2001 Neuchâtel.

87-130

A remettre pour date à convenir

hôtel-café-restaurant
dans important village du Val-de-
Ruz.
Chiffre d'affaires intéressant, pou-
vant être développé.
Jeux de quilles, café de 144 pla-
ces, salle à manger de 120 places.
Ecrire sous chiffre 87-217 à
Assa Annonces Suisses SA, 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. s?.no

Aux Ruaux, Péry
A louer pour le 1er décembre 1982

1 appartement de 3V_ pièces
Fr. 490.- + charges.

1 studio
Fr. 225.- + charges.

Pour tout de suite ou à convenir

1 studio
Fr. 225.- + charges.

Places de parc dans halle souterraine:
! Fr. 60.-.

S'adresser à CIMENTS VIGIER SA
2603 Reuchenette, tél. 032/96 12 71.

SO-152
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LA CHAUX-DE-FONDS. av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 86.3,7

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

VOITURES OCCASIONS
GARANTIE (5?)
(3 mois ou 6000 km.) î _ r^

OPEL Kadett 1200 S 1978 Fr. 5200,-
OPEL Rekord 2000 S 1978 dès Fr. 6500.-
OPEL Rekord Berlina 2000 1980 60 000 km.
OPEL Rekord Caravan 2000 1980 28 000 km.
OPEL Commodore 2800 aut. 1977 36 000 km.
OPEL Monza 2800 aut. 1981-10 15 000 km.
CÏTROËN GS break 1979 Fr. 5500.-
FORD Taunus 1600 1980 50000 km.
PEUGEOT 305 SR 1978 36 000 km.
RENAULT 14 GTL 1978-11 54 000 km.
RENAULT 18 GTL 1978-11 58 000 km.
RENAULT 20 TX 2200 1981 24 000 km.

CRÉDIT - Essai sans engagement

Service de ventes: P. DEMIERRE
Tél. (039) 31 33 33 91 229

irmUmmmWmUmUmWmWmWmWmmmmmUmUm\A vendre
Datsun SUNNY 1.5

modèle 1981, voiture de direction. Non im-
matriculée, état impeccable, prix intéressant.

<_m_o
Le Lodc ftj  tlJUtt
mmsmlOÂrsuM "™ I_ cg_ d_Cï

Rue Girardet 27, tél. 039/31 29 41

GARANTIE - ÉCHANGE - FACILITÉS n*»
V-B-M----MH--M-^
Assa Le Locle

PÉDALE
LOCLOISE

Tombola
No 399
No 223
No 184
No 356

Tél. 039/31 50 64
91-60554

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

2 TRUITES pour Fr. 10.-
CIVET DE LIÈVRE ou

CIVET DE CHEVREUIL
nouilles - salade panachée

pour Fr. 10.-
Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91

91-67

Au Locle
quartier des Primevères

à vendre

appartement
4Vz pièces

cuisine agencée, balcon, terrasse,
garage.

Hypothèque à disposition
Renseignements:

Tel. 039/31 35 36 91-30769 ,

Tous vos imprimés
Y ... ^̂ ^̂^̂ 0GaŴ ÊM Ê̂^̂ h â̂r l :

AA- ' '

( ^̂ \
Cherche à louer m*W*X \

garage —
quartier des Jean- A louer, au Locle,
neret, Le Locle. quartier tranquille

Téléphone appartement
(039) 26 61 82. 3 P'éces

54134 immédiatement
^^^_____^^_^_ ou à convenir.

:". "> '...•¦ ;.;>" ' "¦ ..:> '."' V '¦'>.¦' " _________--_-__
S'adresser à:

W REGENCE S.A
B B rue Coulon 2
«OH tél. (038) 2517 25

;7 V^ 2001 Neuchâtel j

I Restaurant- I SALON DE JEUX «LUCKY PLAY»
L!. 7 Daniel-JeanRichard 12 - LE LOCLEPizzeria
FraSCattl SAMEDI 11 SEPTEMBRE DÈS 11 h. ET DIMANCHE 12 SEPTEMBRE DÈS 12 h.

A.;,,. Grand tournoi de football de table amateur
Vous n'êtes pas au !
régime bien sûr i prix fl inscrjptions: Date limite des inscriptions:... alors BEPPE vous ~ r
attend, mais desserez Double: Fr. 12.- par personne. Jeudi 9 septembre jusqu'à 21 h.

| 
votre ceinture ,1.27a | |ndividue|: Fr. 12.- DE NOMBREUX PRIX À GAGNER ou à l'entrée.

¦¦^̂ ¦̂^¦B—LE LOCLEBBMMMBM BMMÉBM

caniEg
au Locle, quartier Bellevue, plein soleil
APPARTEMENTS SIMPLES
chauffés, sans bains, WC intérieurs:
2 pièces, 230.- — 3 pièces 325.-
chauffage compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33

91-358



Arrêtons-nous un instant...

...à ce nouveau carrefour en voie
d'aménagement non loin du centre de
Morteau. D'ailleurs comment faire au-
trement si l'automobiliste pour la pre-
mière fois de passage à cet endroit veut
pouvoir décrypter tous les panneaux qui
l'entoure.

A vouloir trop bien faire les choses
pour clarifier une situation dans le tra-

...au chevet de ce véhicule qui aurait
pu être le représentant d'une banalité af-
fligeante s'il n'avait été porteur d'un pe-
tit écriteau (que l'on aperçoit derrière le
pare-brise) sur lequel est inscrit, outre le
modèle et le prix, que la voiture est...
neuve.

fie, force est de constater qu'on compli-
que tout.

L'objectif n'a pu saisir ce carrefour
dans sa totalité. Mais pour qui prend
précisément le temps de s'arrêter un ins-
tant, il dénombrera 23 panneaux d'inter-
dictions et obligations.

Comme quoi, même dans le domaine
de la circulation routière, l'inflation dé-
veloppe ses effets. (Photo Impar-Perrin)

Oubli ou humour du garagiste? Ren-
seignement pris, il s'avère que cette voi-
ture était exposée sur la devanture d'un
garage de la ville lorsqu'elle a été la vic-
time d'un conducteur quelque peu
«pressé» en effectuant une marche ar-
rière.

(Texte et photo ms)

Ne pas confondre les Fondations
Que les Sandoz sont nombreux

La belle façade de la maison de M. Pierre Sandoz qui abrite maintenant un
restaurant ainsi qu'un bar à la rue de La Charrière à La Chaux-de-Fonds.

(Photo Impar-Bernard)

L immeuble du foyer-atelier de la Fondation Sandoz du Locle accueillant
, des adolescents. (Photo Fondation Sandoz)

Les Sandoz sont très nombreux dans
les Montagnes neuchâteloises. Depuis
plusieurs centaines d'années. Beaucoup

de familles portent actuellement ce nom
de nos jours. Or il se trouve qu'il accom-
pagne également deux fondations pro-
ches l'une de l'autre. L'une a son siège à
La Chaux-de-Fonds, l'autre au Locle.
Toutes deux, dont les activités sont fon-
damentalement différentes, oeuvrent
dans un but louable. De la première
(celle de La Chaux-de-Fonds), nous en
avons déjà parlé dans nos colonnes sa-
medi dernier en relatant l'inauguration
d'un «bar-noblesse» ouvert au premier
étage de la belle bâtisse sise Charrière 91
abritant déjà le Restaurant de «La Che-
minée».

De l'autre (la locloise) nous en avons
notamment parlé lors du 10e anniver-
saire de sa fondation. C'était en mai der-
nier. De ce fait la confusion a pu naître
dans l'esprit des amis de l'une ou de l'au-
tre de ces fondations.

Il est utile dans ces conditions de rap-
peler les buts que chacune d'elle pour-
suit, étant entendu qu'elles sont séparées
à tout point de vue, tout en étant indé-
pendamment régies par le même statut
juridique: celui d'une fondation. La Fon-
dation Sandoz de la Métropole présidée
par le Dr Max-Henri Béguin s'est créée
afin de sauvegarder une vieille demeure
des Montagnes neuchâteloises implantée
à la rue de La Charrière. Il s'agissait
d'une ancienne ferme. Dans une pre-

mière étape ce fleuron architectural des
Montagnes neuchâteloises permit d'abri-
ter le Restaurant de «La Cheminée». Le
bar inauguré il y a quelques jour fut
meublé par des meubles de style rappe-
lant l'époque où la bâtisse fut érigée.
Dans le années 1640. La Fondation San-
doz de la Mère-Commune poursuit un
but tout autre. Il s'agit d'un foyer-atelier
pour adolescents (internat et externat)
accueillant des adolescents en difficulté
qui, entourés d'une équipe éducatrice,
acquièrent une profession et améliorent
parallèlement leur comportement.

Ne pas confondre ces deux fondations
ainsi que l'ont fait de nombreux habi-
tants de la région, (jcp)

Lorsqu'un champ ignon s'en va aux p ives...

La saison des champignons bat son
plein. D'autant plus qu'ils sont particu-
lièrement nombreux cette année.

C'est donc aussi le temps où les ama-
teurs de cryptogames découvrent nichés
dans la mousse des bizarreries ou des
anomalies.

Ainsi, certains champignonneurs
trouvent des «doubles champignons».

Un petit a pris naissance sur le chapeau
du plus grand.

Ces découvertes inhabituelles sont in-
téressantes mais bien qu'elles soient as-
sez rares elles ne sont pas exceptionnel-
les. Le champignon pousse en ef fe t  où le
mycélium s'est développé. Ce qui expli-
que ainsi pourquoi ce petit «écailleux» a
poussé sur une p ive. Cet ensemble a été
trouvé par un habitant des Ponts-de-
Martel, M. Michel Feron. (jcp)

• Malgré ses récents déboires, à la
faveur de l'arrivée de nouveaux artis-
tes, le Cirque Helvetia poursuit sa
tournée dans notre région.

Après le Val-de-Travers, le chapi-
teau sera monté dans les Montagnes
neuchâteloises. Vendredi 10 sep-
tembre il sera en effet à La Brévine
où il s'arrêta l'an dernier déjà en rem-
portant un franc succès. Les artistes
donneront deux représentations. Une
l'après-midi et la seconde le soir.

Après cette étape «helvétiquement
sibérienne» le cirque se déplacera au
Locle pour s'installer sur la place
Dixi.

Samedi 11 deux représentations
sont prévues, à 15 heures et à 20 h.
30. Dimanche unique représentation
à 15 heures.

Malgré sa modeste taille le cirque
Helvetia surnommé «le bijou des cir-
ques suisses» est digne d'intérêt et sa
farouche volonté de maintenir la tra-
dition du «petit» cirque dans notre
pays lui vaut beaucoup d'estime.

jcp)

cela va
se passer

On en parle
m locle

Il a suffi d'un timide essai des sirè-
nes d'alarme de la Protection civile
pour rappeler aux gens d'un certain
âge le temps déjà lointain des som-
bres années 40-45. Et le même jour,
pour ne pas être en reste, le petit
écran leur présentait une rétrospec-
tive des folles activités du cinéma
américain au tout début des années
30. Du coup et sans l'avoir nullement
cherché, ces braves gens se retrou-
vaient, bon gré, mal gré, plongés en
plein dans un passé qu'ils ne peuvent
oublier, certes, mais dont ils rechi-
gnent à parler. Le passé est le passé
et ce qui se passe aujourd'hui à tra-
vers le monde, en fait de crises et de
conflits, est suffisamment triste et re-
grettable, sans qu'il soit nécessaire
de retourner en arrière chercher pire
encore.

La vie se charge de démontrer à
chaque génération que tout recom-
mence toujours et que rien n'est ja-
mais définitivement acquis. Nos pa-
rents, nos grands-parents, leurs an-
cêtres, ont connu des temps difficiles ,
des crises terribles dont les effets rui-
neux se faisaient encore sentir lors-
que nous étions des adolescents. Il y
a eu ensuite des années de prospé-
rité, d'euphorie, d'évolution indus-
trielle et sociale, de croissance incon-
trôlable. Il y a eu les excès de la sur-
chauffe et les chocs pétroliers. Depuis
1975, la roue a tourné, on a changé
de cycle. Les chômeurs se comptent à
nouveau par millions dans les pays
industrialisés. La crise n'est pas de
même essence que les précédentes,
dit-on, mais elle est là et bien là.
Après avoir longtemps piétiné à no-
tre porte, elle est entrée chez nous et
elle nous a fait  peur. Parce qu'on
nous avait assurés que ces temps-là
étaient révolus.

Ae

Course des personnes aînées
Grâce à la Société de jeunesse toujours

disposée à balader les personnes du 3e
âge, trente d'entre elles étaient au ren-
dez-vous samedi dernier sous un soleil
magnifique pour prendre part à la tradi-
tionnelle promenade offerte par les jeu -
nes aux aînés du village. Un trait d'union
entre les générations dont la réalité dé-
passe la symbolique. Ainsi les partici-
pants ont pris place dans des voitures
conduites par des chauffeurs bénévoles
pour cette course-surprise.

Après avoir emprunté les routes me-
nant à Crémines (par Tramelan et Ta-
vannes) les personnes âgées se retrouvè-
rent à table pour un excellent repas.

L'après-midi fut consacré à la visite du
zoo du village alors que le chemin du re-
tour se fit par Courtételle, Bassecourt,
Saint-Brais et Montfaucon.

La course fut ainsi variée à souhait et
se déroula sous les meilleurs auspices.
Tous ceux qui y prirent part se réjouis-
sent d'ores et déjà de la prochaine édi-
tion. (my-Imp)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Hier soir au cours d une brève cérémo-
nie dirigée par un avocat-notaire de la
ville plusieurs chèques ont été remis à
des représentants de diverses institu-
tions locloises. Ceci à la suite de la suc-
cession de Mme Vve Georges Perrenoud.
Ainsi, à titre de legs la crèche «Les Dia-
blotins du Locle» a reçu 20.000 francs; le
Foyer d'enfants des Billodes, 20.000
francs; la Pouponnière neuchâteloise,
20.000 francs; l'Hôpital du Locle, 50.000
francs et le Service d'aide familiale
50.000 francs. Des ,sommçs. importantes
dignes de la mémbïrWdé la'défunte, évo-
quée à cette occasion, reçues avec recon-
naissance par les institutions concernées.

(jcp)

Importants legs pour
diverses institutions

Afin d'assurer l'alimentation électri-
que durant le prochain hiver les SI du
Locle procéderont prochainement à l'éla-
gage de branches pouvant présenter un
certain risque pour les lignes électriques.

Les propriétaires concernés sont priés
de faciliter la tâche des personnes char-
gées de ce travail. Par ailleurs, si des bû-
cherons désirent abattre des arbres à
proximité des lignes aériennes du service

•de l'électricité, pour les mêmes raisons
de sécurité de distribution de l'électri-
cité, les SI mettent gratuitement le per-
sonnel et l'outillage nécessaires à disposi-
tion, (p)

Ne coupez pas le «jus»

Le Locle
Semaine du 8 au 14 septembre
CAS section Sommartel. — Jeudi 9,

course des aînés marcheurs: Combe-
Grède - Chasserai. Réunion des partici-
pants mercredi 8 à 18 h. au local. - Ven-
dredi 10, stamm à 18 h. à l'Hôtel des
Trois-Rois. - Samedi 11 et dimanche 12,
A: course au refuge du Pantalon blanc
(neige et rocher); B: course des sections
romandes à la cabane du Mont-Fort, réu-
nion des participants au stamm hebdo-
madaire; C: course mixte, les trois cols -
cabane de la Neuve - cabane de Saleina.
Réunion des participants jeudi 9 à 18 h.
au local. - Gardiennage: MM. N. Droux
et N. Bachmann.

CAS, sous-section féminine. - Samedi
11: gorges de l'Areuse. Départ au train
de 12 h. 57.

Contemporaines 1902. — Course le 9. Dé-
part à 8 h. place du Marché.

Contemporaines 1909. — Assemblée à 14
h. 30 au Cercle de l'Union.

Contemporaines 1913. - Jeudi 9, à 14 h.
30 à l'Hôtel des Trois-Rois: projets sortie
et souper.

Contemporaines 1920. - Mercredi 8, local
des Trois-Rois.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. —
lundi 13, 20 h., répétition à la Salle de
paroisse. Nouveau programme de travail.

SOCIÉTÉS LOCALES

Naissances
Robert-Nicoud Julianne Françoise, fille

de Robert-Nicoud Valentin Benjamin et de
Josette Madeleine, née Millier. - Matthey-
de-L'Endroit Corinne Lise, fille de Mat-
they-de-L'Endroit Jacky et de Monique,
née Robert.
Décès

Tissot-Daguette, née Mollier, Louise Ed-
wige, 1911, épouse de Tissot-Daguette Fritz
Adrien. - Montandon Paul Ulysse, 1908,
époux de Irénée Jeanne, née Girardin. —
Bargetzi, née Droz-dit-Busset, Germaine
Marguerite, 1898, veuve de Bargetzi Jean
Arnold.

ÉTAT CIVIL 

LA BRÉVINE

Les membres du Conseil général de La
Brévine se réuniront vendredi prochain
pour leur séance de rentrée. Quatre
points figurent à l'ordre du jour. Après
avoir entendu la lecture du dernier pro-
cès-verbal ils seront appelés à adopter les
plans et règlements du territoire et du
quartier dit de «Chez Guenet». Pour ré-
pondre aux questions éventuelles des
membres du législatif M. J.-F. Bouvier,
urbaniste, sera présent.

Il s'agira ensuite pour le Conseil géné-
ral de se prononcer sur une demande de
crédit extra-budgétaire de 15.000 fr. des-
tiné au renouvellement des installations
de chauffage de la grande salle, qui don-
nent d'évidents signes de faiblesse et qui
de surcroît, pourraient présenter cer-
tains dangers réels.

Enfin, le quatrième point de cette
séance sera celui des divers, (jcp)

Prochaine séance
du Conseil général



Le Comptoir suisse :
C

INQUANTE MILLE: il faut autant de
personnes pour que l'aventure de cette
soixante-troisième édition du Comptoir
suisse se déroule à la satisfaction géné-

rale. Du 11 au 26 septembre, ce ne sont pas
moins de quinze mille cartes distribuées aux
exposants qui vont être utilisées pour accueillir
au mieux le million de visiteurs qui, annuelle-
ment, veut retrouver l'image de marque de
«son» Comptoir. Et tout laisse à penser que
cette fois encore il ne sera pas déçu. Les exposi-
tions spéciales (et spatiale), les pays invités, les
divers concours créeront une fois de plus cette

ambiance inimitable qui est très fortement
ancrée dans la tradition et les cœurs de tous les
Romands.

Si quinze mille personnes vont assurer h
«carte de visite » de l'exposition, le nombre des
collaborateurs qui sont intervenus, avant l'ou-
verture proprement dite, est encore plus impor-
tant. Il y a, au départ, les cent trente collabgfa-
teurs permanents du Palais de Beaulieu. A* Jée
après année ils ont affiné leur cohésion: ce sont
des professionnels. Ils pensent et préparent It
Comptoir nouveau avant même que l'édition

Rendez-vous « sacré » du samedi
AU MARCHÉ DU VIEUX BELLINZONE

«Le marché de Bellinzone est un marché d'hommes.» C'est son fondateur
qui le dit en souriant, M. Giuseppe Galli, président de l'Association des
commerçants de la capitale tessinoise. Peu de dames, en effet, y viennent
faire leurs achats pour retourner aussitôt aux fourneaux; le marché du
samedi matin a une fonction sociale et les Bellinzonais s'y rendent d'abord
pour flâner et tailler une bavette avec des amis. L'heure de clôture a du reste
été fixée à 11 h. 30, «pour que tout le monde vienne en même temps et puisse
se rencontrer», explique encore M. Galli. Bref, faire le tour du marché en
moins de deux heures de temps tient presque de la gageure lorsqu'on est
Tessinois.

Chaque samedi, et quel que soit le
temps, les commerçants de Bellin-
zone s'activent dès 5 h. déjà, pour
préparer le marché, monter les étals,
les tentes multicolores qui les protè-
gent du soleil, apporter et présenter
les produits de la région, accueillir
des commerçants d'une autre vallée,
invités pour l'occasion. Et le marché
s'étend progressivement dans toute
la vieille ville, les étalages couvrant
les places et les ruelles adjacentes. A
7 h., tout est prêt.

Encore peu nombreux à une heure
aussi matinale, les Bellinzonais
affluent progressivement vers la
vieille ville au fur et à mesure que la
matinée avance. Et, vers 10 h., les
places et les ruelles sont pleines de

monde. De tous côtés, chacun se pro-
mène, s'arrête pour bavarder avec
quelqu'un ou à l'abri du soleil, sous
les arcades des maisons moyenâgeu-
ses, s'assied à une terrasse de café
pour discuter un peu plus longtemps.
Et, pendant les temps morts, on
achète tout de même une bricole. Car
on trouve à peu près tous les produits
locaux au marché : des tomates aux
« melanzani » (aubergines), des sala-
mis aux fromages, des différentes
sortes de pain aux objets en bois ou
en osier, en passant par les tissages.
L'essentiel reste, bien sûr, de ne pas
être pressé.

A l'heure de la fermeture, les res-
taurateurs prennent la relève.

Sous sa forme actuelle, le marché

date de 1975. Auparavant, seuls la :
paysans de la région venaient y ven- |
dre leurs produits, tous concentrés
sur la place principale. M. Galli p
caressait depuis longtemps l'idée d(
fendre le marché plus attractif. 3
Aussi, en 1975, aidé de quelques anM jjil a proposé à tous les commerçant
bellinzonais d'y exposer leurs pro
duits, et non plus seulement sur 11
place principale, mais dans toute la
vieille ville. La « première » a eu lie» •
en septembre de cette même année, '
et, depuis, plusieurs autres proposi-
tions ont vu le jour : inviter des mar- ¦
chands d'autres régions, des orches-
très de musique tessinoise, ou encott
accepter les artisans. De plus, chaqut i
semaine, les commerçants éditent u^petit journal relatant les nouvelle- *
du marché. «4.

Pour les 17 000 habitants de la -M '
entourée et dominée par trois impo-
sants châteaux moyenâgeux reliés
par de hauts murs d'enceinte, le mar-
ché du samedi constitue le rendez-
vous sacré de chaque semaine.

En plus du marché, les Bellinzo-
nais présenteront, le jour de l'ouver-
ture du Comptoir, leur carnaval, 1*
plus beau, dit-on, après celui de Bâle.

LE MONDE A BEAULIEU
Enserrée par

la mer Jaune à
l'ouest et par
celle du Japon à
l'es), Ja Porée-
du Siid ppuriuft j

ém&fà^-rtf&n'
écondmique. Si
son territoire ne
couvre guère
que le double
de la Suisse, sa
po p u l a t i o n
atteint les quarante millions d'habitants,
soit près de 375 personnes par km2. Ce
pays, dominé par la haute chaîne orien-
tale, s'abaisse doucement jusqu'aux
trois plaines côtières de la mer Jaune. La
culture du riz occupe plus de 75% des
terres cultivées ; l'orge, les patates et le
tabac entrent aussi pour une part appré-
ciable dans les ressources agricoles du
pays. La production industrielle et
minière a pris un essor très important
ces dernières années. Le produit inté-
rieur brut atteint annuellement mille sept
cents dollars par habitant. Présidée
depuis décembre 1979 par M. Choi Kyu
Ha, la République de Corée inaugure son
exposition le lundi 13 septembre.

Entrée dans
le giron socia-
liste le 30 dé-
cembre 1947, la
Roumanie, vit
depuis plus de
quinze ans sous
la présidence
de Nico lae
C e a u c e s c u .
Entouré par
l'URSS, la Hon-
grie, la Yougos-
lavie et la Bulga-
rie, le pays a accès sur la mer Noire. Il en
tire les produits de la pêche et les devi-
ses du tourisme. Si la mise en valeur des
sols est développée, le peuple roumain
— 22 millions d'habitants — vit beau-
coup de son industrie : bois, cellulose,
textiles, hydrocarbures et pétrochimie.
Cette dernière activité assure la produc-
tion d'engrais, de textiles synthétiques et
de matières plastiques. La sidérurgie,
concentrée près de Galati, traite tant des
minerais importés que locaux. Bucarest
pratique une politique d'ouverture à
l'égard des pays en voie de développe-
ment et de l'Occident. La Roumanie
inaugure son pavillon le 14 septembre.

Dernier pays
invité à inaugu-
rer son pavillon
(le 23 septem-
bre) le Pérou,
pays andin par1. /excellence, réu- 1
hit sur son terri- \
toire de plus
d' un million
deux cent mille
km2 trois ré-
gions géogra-
phiques bien
déterminées : la côte, ou se concentre la
majorité de la population avec sa capi-
tale, Lima — trois millions d'habitants -
les forêts des plaines de l'est attachées
aux grandes étendues du bassin amazo-
nien, et les Andes proprement dites, lar-
ges de 300 à 400 km. dans le sud, où
aucun col ne descend à moins de 4000
m. Les treize millions d'habitants, dont le
produit intérieur brut s'élève à 950 dol-
lars par année, vivent de l'industrie, et
plus particulièrement de la commercM;
sation de nitrates, de guano, de zinCvâ
plomb et de cuivre. Les exportations
agricoles (coton, sucre) et les produits
de la pêche ont permis au Pérou de se
développer entre 1945 et 1970.



Claude Nicollier, le Romand de la NASA
Défendre la Suisse avant de conquérir l'espace

«Si on est passionné, tout est possible.» Fort de cette conviction,
Claude Nicollier poursuit en parallèle sa carrière d'astronaute et celle
de pilote milicien. Celui qui, dans deux ou trois 'ans, sera lé premier
Suisse à être lancé dans l'espace garde les pieds sur terre et voue à sa
fonction militaire une sacro-sainte passion. Bien qu'établi au Texas
depuis deux ans, Claude Nicollier a tenu à conserver ses attaches
patriotiques et n'hésite pas à consacrer plus de la moitié de ses
vacances au pilotage d'un Hunter.

Claude Nicollier a toujours eu
« la tête dans les étoiles ». Que ce
soit dans sa carrière civile, de
milicien ou par le biais de ses loi-
sirs, c'est en l'air que le Vaudois
donne toute sa mesure. A 18 ans, il
suit son premier cours IAP (ins-
truction aéronautique prépara-
toire) près de La Chaux-de-
Fonds. Deux ans plus tard , il se

•^retrouve à Magadino : l'apprentis-
sage sur Bucker Jungmann, avant
l'épreuve du P-3, premier contact
avec le vol sans visibilité. Mais le
grand saut, il l'effectue avec le

Vampire monoplace, « son » pre-
mier avion à réaction avant de se
retrouver aux commandes d'un
Hunter. « Malgré son caractère
vétusté, c'est un très bon avion
pour l'attaque au sol depuis plus
de vingt ans «.précise le plt Nicol-
lier. Entré à Swissair, il est copi-
lote de DC-9, jusqu'en 1976. Cette
année-là tout s'accélère : l'Agence
spatiale européenne (ESA) cher-
che à embaucher des aspirants
astronautes. N'obtenant pas de
congé pour se présenter aux exa-
mens, Claude Nicollier démis-

L'électronique n'a pas supplanté la balance romaine.

sioriné et va tenter s'â' c'hàncè. tîl;. .,
est-admis dânsiS petite'gquipé'qui
va se concéntrer1sur>le,Jjff $& §j?a- • ¦
celab. Ses premier»' entraîne-
ments à-la NASA, il les effectue
en tant qu'expérimentateur de
bord. En 1980, changement de sta-
tut : Claude Nicollier quitte ses
deux collègues européens et se
prépare à une fonction de spécia-
liste de mission, d'ingénieur de
bord et d'astronaute scientifique.
Dès lors il se retrouve seul étran-
ger dans un corps de 80 hommes
de l'espace, il se laisse aller à rê-
ver : « Un jour, je souhaite piloter
un lanceur. » A nouveau cette
envie de « tenir le manche à
balai ». S'il a l'occasion de le
manier dans les exercices de
simulateur, son statut d'étranger
lui interdit de voler comme pre-
mier pilote dans un T-38 où, men- i
suellement, il accomplit pourtant
plus de quinze heures de vol. Ré-
gulièrement cependant il réitère
sa demande et a bon espoir de voir
sa requête aboutir. C'est égale-
ment par conviction que Claude
Nicollier poursuit sa carrière
militaire. « C'est pour moi l'occa-
sion de rester en contact étroit
avec mon pays ; je suis acquis aux
valeurs démocratiques de la
Suisse, à la notion de défense
armée de la neutralité. Si jamais il
se passait quelque chose, je n'hési-
terais pas à rentrer immédiate-
ment pour remplir mon devoir. »

Claude Nicollier cet été à Payerne à bord de son Hunter.

Il n'a pas hésité l'année dernière à
payer son billet d'avion Houston-
Cointrin pour voler quatre heures
à Payerne ! Cet été, Claude Nicol-
lier a encore fait ses exercices de
maintien de qualification sur l'aé-
rodrome de Payerne. Un vol sans
visibilité puis un autre à haute

altitude, en compagnie d'un
Mirage et d'un Tiger, le rendent
lyrique : « J'ai pu rêver entre
5 000 et 12 000 mètres. Il y a eu des
déchirures dans la masse nua-
geuse sur les Alpes, c'était un pé-
riple superbe. »

précédente ne soit terminée. Les pays invités se
présentent à Beaulieu après des années de négo-
ciation, même si les contrats ne sont définitive-
ment signés que dix mois avant l'ouverture effec-¦ tive de la Foire nationale.

Cette année, la République de Corée, la Rouma-
nie et le Pérou sont de la fête. Il a fallu qu'à Séoul,
Bucarest et Lima, de très nombreuses personnes

' préparent l'image qu'ils veulent donner de leur
* pays: décorateurs, photographes, fonctionnaires,
1 iconographes, journalistes, écrivains, économis-
, tes et diplomates se sont attelés à cette tâche. Eux

aussi participent au Comptoir et viennent agran-
dir le cercle des collaborateurs.

;
Le Tessin, invité national, n'est pas en reste. Par

souci d'authenticité, il a renoncé pour sa journée
officielle du 11 septembre au traditionnel cortège
folklorique. Il a préféré déplacer le ... marché de
Bellinzone à Beaulieu! Plusieurs chœurs seront
sur la brèche. Mille mètres pour l'Espace, ce n'est
pas rien. L'exposition thématique de cette année,
avec la complicité des principales entreprises
européennes de la branche, permettra de décou-
vrir une réalisation helvétique: la coiffe d'Ariane.

Pour sa journée officielle, le lundi 13 septembre,
Claude Nicollier, l'astronaute suisse, sera de la
partie. Un de plus...

¦A - - '' \) %.&&£^$>':
Pour compléter le tableau, il y a tous ceux sans

qui le Comptoir ne serait pas la fête. Qu'ils soient
Sécuritas, nettoyeurs, caissiers, chefs de halle,
hôtesses ou téléphonistes, ils font grimper le total.
Et puis, il ne faut pas les oublier, six cents
personnes vont tout faire pour nourrir exposants
et visiteurs, jusqu'au plus exigeant. La boucle est
bouclée, faites vos comptes: 50 000, au moins.
Tout un monde!

50 000 personnes l'ont préparé
¦! » i ¦— - —

La grande parade de la gent animale
Le Comptoir est très fortement

attaché à ses présentations anima-
les. Le cheval, les bovins, mais
aussi le petit bétail et le chien trou-
vent sur l'aire de Beaulieu un
retentissement confirmé. Le
Comptoir est une des très rares
occasions pour les spécialistes de
concours canins, par exemple, de
bénéficier d'une audience popu-
laire. Cette année, les 18 et 19 sep-
tembre aura lieu cette compéti-
tion, l'une des quatre confronta-
tions internationales à être mise
sur pied en Suisse. Et il s'agira
pour les concurrents d'être en
forme : il faut terminer trois fois
premier dans ces confrontations
pour décrocher le titre envié de
champion suisse. Ce ne sont pas
moins de deux cents espèces de
chiens qui paraderont devant les

jurés de Lausanne. Laurent
Pichard, de Servion, court le
monde entier avec ses favoris, des
cockers américains. Il a fallu au
maître beaucoup de patience, d'en-
thousiasme, de passion et de sacri-
fices pour constituer cette « écurie
de course ». Et encore la durée de
présentation pour une bête n'est-
elle pas très longue : l'âge idéal se
situe aux alentours de 3 ou 4 ans.
L'animal, qui a dû subir les affres
d'un trajet en voiture ou en avion,
doit être toiletté du bout de la
queue à la pointe des oreilles.
Durée de l'opération : trois heures
environ. La prise en charge psy-
chologique, elle, a commencé
depuis belle lurette. Il a fallu
apprivoiser, mettre en assurance,
éduquer le petit « génie », avant de
le lancer dans le circuit. Maître et disciples prêts pour Beau-

lieu. .
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Gain accessoire intéressant
canton de Neuchâtel
En tant qu'Institut Suisse d'Opinion Pu-
blique connu, réalisant régulièrement des
enquêtes intéressantes, nous cherchons
des dames (ménagères particulièrement
appréciées) et des hommes comme colla-
boratrice(eur) libre en qualité d'

enquêtrices(eurs)
Si vous aimez le contact avec les gens de
votre région et que vous avez un peu de
temps disponible, téléphonez à Mme De
Dea ou à Mlle Schenk. tél. 01 /53 35 35.

Institut Suisse d'Opinion Publique,
8053 Zurich, Witikonerstrasse 297.

90-1025

Propriétaires, architectes, gérances
Afin de compléter la gamme de nos prestations, nous
nous sommes assuré l'exclusivité régionale de

¦ POLARIT 2000 -
¦ Produit d'imprégnation des sols en béton. ¦
¦B POLARIT 2000 résout tous vos problèmes de fonds in- Mk
m dustriels, garages, buanderies, caves, entrepôts, etc. M\

Test EMPA à disposition - Devis sans engagement
__ mmrtmmiomm 'rtHtmwmmmmi m _̂

Z ENTRE SAs !
¦ QJ P/̂ OO^SODK] ëssa^d^Cemœa ¦

IlEj Charmillot
[EWA'.v spécialiste en brûleurs
kmnJ | avec brevet fédéral

2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 23 36

2208 Les. Hauts-Geneveys,
tél. 038/53 47 94

Brûleurs à mazout et à gaz

Installations et entretien toutes marquesSi vous oubliez de faire de la PUUlïCÎtG vos clients vous oublieront
¦

lOet 11 AmlŒmm* BOIRE + RIRE +
septembre 1982 freJfS MANGER + DANSER

ÀUVemier Ë̂&r orchestre:
f ê t e  sa vendange The Lightning

fenmn_anoMMMi î BÉ

HORIZONTALEMENT. - 1. Sont
souvent la cause d'un sommeil agité. 2.
Sa conquête est l'objet d'une course; Ne
parle jamais le premier. 3. Un étranger; -
En Norvège; Attraction foraine. 4. Ph:
mal accueilli; Couverture; Finit tragi-
quement. 5. Trompe d'une manière quel-
conque. 6. Fin de semaine; Note; Sem-
blable. 7. Département; Riche. 8. Ile;
Gamin de Paris; Un peu de Bourgogne.
9. Réprimandes dans un certain langage.
10. Affront qui atteint vivement
l'amour-propre.

VERTICALEMENT. - 1. Font des
pointes. 2. Ancienne mesure de longueur;
Sans effet. 3. Souci principal du rédac-
teur en chef; Suit un numéro; Note. 4. A
l'extrémité de la France; Début de trans-
action; Se rend utile en serrant les mâ-
choires. 5. Couleur à ne pas broyer; Dé-
but d'informations. 6. Imperfection
grave; Fait beaucoup de bruit dans le
monde. 7. Pronom; Met à l'épreuve la
patience d'un professeur d'anglais; Ré-
compensé lointaine. 8. Demi-action; Let-
tre grecque; Pronom. 9. Département; -
Fait partie d'une assemblée. 10. Maléfice
de sorcier.

(Copyright by Cosmopress 15 F)

RM PETITES —H9H ANNONCES BHB

UNE POUSSETTE moderne pour pou-
pée de fillette, comme neuve, Fr. 20.-.
Tél. (039) 26 01 71. • 53987

PALETOT DE FOURRURE en vison,
taille 40. Tél. (039) 22 65 59. 53864

UNE PRESSE À REPASSER. Tél. (039)
31 48 00. . 64222

BOIS pour cheminée, foyard. Tél. (039)
28 19 69. : 54015

FOURNEAU Granum à charbon. Tél.
(038) 25 30 02 dès 18 heures. 53863

CHAMBRE À COUCHER, chêne, avec
literie, Fr. 450.—, à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 038/53 12 56. 54192

LIT FRANÇAIS en bambou, sans mate-
las, cause double emploi, prix à discuter.
Tél. (039) 26 63 00. 53749

1 FRIGO neuf et 1 cuisinière, Fr. 200.-
tout compris; 1 lit 1Vi place, Fr. 50.-.
Tél. (039) 31 44 16. 91.60555

SALLE À MANGER: palissandre, com-
prenant 1 grand bahut, 6 chaises, 1 ar-
gentier, 1 table. Tél. (039) 31 67 59., amoau
CHAMBRE À COUCHER acajou, com-
prenant 1 lit double, 1 armoire 3 portes,
1 coiffeuse + miroir, 2 tables de chevet.
Tél. (039) 31 67 59. si-sosst

¦ 

Tarif réduit —
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) B

ann. commerciales j
exclues

A vendre

ALFASUD SPRINT
60 000 km., 1978, radio-cassettes,
expertisée, parfait état.
Tél. (039) 23 64 41. 54^91



A.u Comp toir de Fleurier

Dimanche après-midi, une demi-dou-
zaine de vieilles voitures ont emmené les
visiteurs du Comptoir du Val-de-Travers
à travers les rues du village de Fleurier,
certaines poussant une pointe en direc-
tion de Môtiers.

L'ancêtre de ces bolides d'un autre
temps, la Jeanperrin, appartenant au
Musée régional, et construite en 1897,
était là, toujours aussi tremblante sur
ses quatre roues chaussées de pneus
pleins.

Une gamine fringante lui a ravi la
première place dans l'intérêt manifesté
par le public nostalgique: la rutilante
Cadillac de 1930. Une véritable merveille
qui n'a pas du tout l'air démodée (notre
photo Impar-Charrère).

Le side-car Motosacoche 1932 (modèle
500 ce) du Covasson Daniel Grandjean
était aussi de la fête. Cinquante ans
après sa construction, son moteur tourne
encore comme une horloge.

Au milieu des spectateurs, un vieil
homme faisait méticuleusement le tour
des voitures en s'appuyant sur sa canne.

C'était le doyen des pêcheurs de l'Areu-
se, le Fleurisan Armand Reymond, né en
1888. Ces merveilleuses mécaniques lui
auront certainement rappelé quelques
bons souvenirs, (jjc)

10.000e visiteur jeudi
L'un des organisateurs du Comptoir

du Val-de-Travers qui pensait pouvoir
enregistrer hier soir la 10.000e entrée
était trop optimiste. L'événement se pro-
duira jeudi. La présence ce soir de deux
footballeurs du Neuchâtel-Xamax (Per-
ret et Luthi) ne manquera pas d'avoir
une incidence favorable sur le nombre
des entrées. Même scénario jeudi avec
Trinchero et Forestier qu'on annonce
souriants et détendus dans l'un des
stands du comptoir.

Va pour les sportifs, n'oublions pas les
supporters des fanfares et les danseurs.
Au programme de cette soirée: la fan-
fare  l'Avenir de Couvet et l'orchestre de
bal Dany Ray Swingtet. Demain, la fan-
fare  l'Espérance, de Noiraigue, animera
seule la place des fêtes , (jjc)

Les bolides d'un autre temps

L'onde verte naîtra à Neuchâtel le 14 septembre
A la veille d'un accouchement fort attendu

La naissance de l'onde verte à
Neuchâtel est annoncée pour le 14
septembre mais d'ores et déjà son ac-
couchement s'avère difficile. Il fau-
dra certainement des semaines,
voire des mois, pour que le nourris-
son puisse respirer régulièrement.
Telle est la nouvelle annoncée hier
matin par M. Claude Frey, président
de l'exécutif.

Depuis plusieurs mois, la circula-
tion dans le chef-lieu est une énigme
que seul le hasard permettait de ré-
soudre. Un plan de circulation a été
instauré, qui a nécessité un pro-
gramme nouveau pour les signalisa-
tions lumineuses, des passages tout
neufs pour les piétons, des itinérai-
res parfois surprenants tracés pour
les automobilistes.

Ajoutons la réfection complète de
l'avenue du 1er Mars avant la mise
en place de ce système et on com-
prendra qu'il valait mieux laisser sa
voiture aux portes de la ville et pour-
suivre son chemin à pied si l'on était
pressé.

Après la pagaille, la paix sereine.
Celle-ci est attendue dès le 14 septembre
puisque c'est dans la nuit du 13 au 14
que le programme complet de la signali-
sation nouvelle sera basculé dans les or-
dinateurs.

L'onde verte coulera de la baie de
l'Evole à l'Eglise catholique, un groupe
de véhicules lâché tant à l'ouest qu'à
l'est traversera le centre sans heurts,
sans vagues et surtout sans arrêts.

Les phases de passage, très longues
jusqu'ici, ne dépasseront pas trente se- '
condes, ce qui exigera des automobilistes
d'être à leurs affaires et de démarrer si-
tôt le «vert» apparu, sous peine d'enten-
dre un concert de klaxons derrière eux.

La priorité sera donnée aux transports
publics qui disposeront de boucles priori-
taires et qui pourront, grâce à des liai-
sons électroniques, prolonger de quel-
ques secondes la lumière verte des signa-
lisations, juste de quoi se faufiler en cas
de besoin. Ce système fonctionne déjà à
la Place Pury et il donne entière satisfac-
tion.

Il va sans dire que les techniciens spé-
cialisés ne quitteront pas Neuchâtel le 14
septembre au matin, une fois le nouveau
programme passé dans les ordinateurs.
Ils devront faire face à la réalité et, si né-
cessaire, procéder à des modifications.

Un problème n'a pas pu être résolu et
ne le sera pas avant l'inauguration de la
nouvelle RN5 en tunnels: la longue at-
tente à laquelle sont soumis tous les
chauffeurs dès qu'ils approchent de la
ville à Serrières à l'ouest, à Monruz à
l'est. Il y a saturation rapidement, il y

aura saturation pendant des années en-
core. Et comme les véhicules sont tou-
jours plus nombreux, allant ou venant
d'Yverdon et de Bienne, les files ris-
quent, à certaines heures et à certains
jours, deNs'allonger»pljÉ|thque dé se' ré-

L'orideverte poujUyÈraversêe de Neu-
châtel c'est pour defflahi ou après-de-
main, celle pour traverser le bas du can-
ton est loin d'être mûre! RWS

De longues années à vivre dans les pénitenciers
Cinq jeunes cambrioleurs devant la Cour d'assises neuchâteloise

Page 15 -+%
Le président relève que des perches

ont été tendues très souvent aux accusés
qui , malgré des avertissements, malgré
l'ouverture d'une enquête pénale, malgré
des passages devant des tribunaux qui,
bienveillants, ont prononcé des peines
d'emprisonnement assorties d'un sursis
pour leur permettre de réagir, ont pour-
suivi leur peu glorieuse activité. Seul
Matthey-Pierret, le moins «chargé» du
quintette, a compris la leçon et aucune
infraction ne peut lui être reprochée de-
puis le début de l'enquête. C'est aussi le
seul à qui un sursis pourra être accordé.

Les cartes sont ainsi étalées, ses trois
camarades présents savent qu'ils purge-
ront des peines de privation de liberté.
Mais pour combien de temps? La sen-
tence tombe:

Christian Erb: 3'/> ans de réclusion,
révocation de deux sursis prononcés par
le Tribunal de police du Locle (30 jours
d'emprisonnement) et par le Tribunal
correctionnel du Val-de-Travers (7 mois
d'emprisonnement), 700 francs' de dévo-
lution à l'Etat pour la vente de haschich,
6200 francs de frais judiciaires. Il s'agit
d'une peine partiellement complémen-
taire, certaines infractions ayant été
commises avant ces deux jugements.
Christian Erb a été reconnu coupable de
53 vols, de 27 tentatives de vol, de 56
dommages à la propriété, de vol, de

transport et d usage d explosifs, d un in-
cendie par négligence, d'un incendie in-
tentionnel et d'escroqueries diverses. Le
ministère public avait requis cinq ans de
réclusion.

Bernard Scherly: 3 ans de réclusion,
révocation d'un sursis prononcé pour
une peine de 20 jours d'emprisonnement
par le Tribunal de police du Locle, 4400
francs de frais judiciaires. Il a été re-
connu coupable de 38 vols, 25 tentatives
de vol, 41 dommages à la propriété, d'un
incendie par négligence, de vol et d'usage
d'explosifs, de complicité d'escroquerie.
Le ministère public avait requis contre
lui 3'/2 ans de réclusion.

Georges Erb: 2V4 ans de réclusion,
peine infligée par défaut, révocation d'un
sursis octroyé par le Tribunal du Val-de-
Travers, 4000 francs de frais judiciaires.
Ont été retenus contre lui: 25 vols, qua-
tre tentatives de vol, 23 dommages à la
propriété, des escroqueries pour la vente
du butin volé, une tentative d'escroque-
rie à l'assurance. Il est aussi reconnu
coupable d'instigation criminelle, ayant
obtenu de son frère Christian et de Frei-
burghaus qu'ils mettent le feu à son ga-
rage, ceci contre une récompense de 5000
francs, afin de toucher une forte indem-
nité de l'assurance. Le Ministère public
avait requis 3Vi ans de réclusion.

Alain Freiburghaus: 2 ans de réclu-
sion, révocation d'un sursis octroyé par

le Tribunal correctionnel du Val-de-Tra-
vers, 5200 francs de frais judiciaires. Il a
été reconnu coupable de 15 vols, de trois
tentatives de vol, de 11 dommages à la
propriété, d'escroqueries, d'un incendie
intentionnel. Il versera une dévolution à
l'Etat de 1050 francs pour la vente de
haschich. Le Ministère public avait re-
quis contre lui 2'/2 ans de réclusion.

Yves Matthey-Pierret: 6 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans, 1300 francs de frais judiciaires. Ont
été retenus contre lui dix vols, une tenta-
tive de vol, huit dommages à la pro-
priété, une complicité de vol.

* ? *
Ils étaient cinq amis, un a préféré ga-

gner l'étranger plutôt que de répondre de
ses actes délictueux devant là justice, un
est libre puisque bénéficiant d'un sursis,
les trois autres quittent la salle du tribu-
nal entourés de gendarmes, pour vivre de
longues années dans des pénitenciers.

Ainsi se disloque une bande de jeunes
gens qui ont préféré les «casses» à une
vie régulière. Vraiment, le crime ne paie
pas... RWS

Décès
SAVAGNIER

Mme Claudine Wenger, 1932.

Séance du Conseil général de Neuchâtel

Les vacances étant terminées, le
législatif de Neuchâtel a tenu lundi
soir une séance présidée par M. Eric
Moulin. Mme Anne Vuille, socialiste,
présente sa démission pour cause de
départ de la localité, elle sera rem-
placée par M. Patrice Lardon.

Le premier point de l'ordre du jour
a trait à 18 demandes de naturalisa-
tion concernant 31 personnes. Toutes
sont agréées.

L'ÉQUIPEMENT
DU CENTRE DE FORMATION

Un crédit de 1.235.000 francs est de-
mandé pour compléter l'équipement des
quatre écoles dépendant du Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois: Ecole technique, Ecole des
arts et métiers, Ecole professionnelle
commerciale et Ecole suisse de drogue-
rie. De cette importante somme devront
être déduites les subventions fédérales et
cantonales. Conscients de la nécessité
d'équiper ces établisements d'une ma-
nière judicieuse et en tenant compte de
l'évolution technologique, les conseillers
généraux sont unanimes à adopter l'ar-
rêté.

UNE CONVENTION
POUR LA BIBLIOTHÈQUE

Le Conseil communal a soumis un pro-
jet de la convention qui sera signée entre
l'Etat et la ville en vue de la création et

de la gestion de la fondation «Bibliothè-
que publique et universitaire de Neuchâ-
tel».

Un rapport d'information avait déjà
été présenté à ce sujet à la fin de l'année
dernière. Le nom de la fondation souli-
gne bien le double caractère de l'institu-
tion, soit servir la vie scientifique et de-
meurer ouvert au public. Des statuts ont
été rédigés de manière à maintenir ce qui
existe, à développer les acquisitions et à
favoriser les recherches. Il importe que la
nouvelle bibliothèque publique et uni-
versitaire ne contitue par un lieu de tra-
vail réservé uniquement aux étudiants et
aux professeurs mais qu'elle demeure ou-
verte aux besoins du public en lecture
d'information, de culture générale et de
loisirs.

Le projet a été adopté par le législatif
qui accorde également à la ville un crédit
de 25.000 francs au titre de participation
au capital de la fondation.

L'INTÉGRATION
DES HANDICAPÉS

Une motion est acceptée, elle demande
la création de postes de travail adaptés
aux handicapés. Les services administra-
tifs emploient actuellement 43 personnes
plus ou moins handicapées. Ils augmen-
teront les postes lorsque les barrières
architecturales pourront être supprimées
dans les anciens bâtiments qui ne se prê-
tent malheureusement pas aux déplace-

ments des personnes clouées dans des
fauteuils roulants.

LE RAPPORT BIEL SUR LE TAPIS
Une interpellation déposée le 4 février

1982 demande au Conseil communal de
tout mettre en œuvre auprès des autori-
tés compétentes pour que la N 5 ne soit
pas déclassée et que le réseau routier de
la ville et du canton soit développé selon
les principes et les plans prévus. Les si-
gnataires avaient été alors déçu par les
conclusions du fameux rapport Biel. La
situation a évolué depuis lors, Berne a
donné son accord pour la construction
des deux tunnels sous la ville, le tracé de
la N 5 jusqu'à Saint-Biaise est connu et
le tunnel de Prébarreau est percé.

La discussion s'égare longuement tant
à l'est qu'à l'ouest et au nord du chef-
lieu. La N 5 est même remise en question
dans le camp des écologistes ce qui fit
jaillir la réplique suivante sur les bancs
radicaux: «On a pétouillé pendant 19 ans
au sujet de la N 5 c'est suffisant. Les tra-
vaux ont enfin débuté ne relançons pas
de vaines discussions». Quelques points
de l'ordre du jour sont encore traités. Le
magasin des Services industriels ne dis-
paraîtra pas, il subira des transforma-
tions. La vente d'appareils ménagers ces-
sera, le service de réparations subsistera
et celui de l'information sera développé.

Des renseignements sont encore four-
nis au sujet de Vidéo 2000 et la séance
est levée à 22 h. 35. RWS

N 5: on a pétouillé pendant 19 ans
et on ne va pas recommencer...

Petit émoi, hier à la place Pury,
quelques minutes avant midi, pour
les usagers des transports en
commun: un train routier, arrêté là
vraisemblablement pour un déchar-
gement dans un grand magasin en
cours d'aménagement, bloquait le
passage des trolleybus. En particu-
lier, tous les véhicules de renfort
pour la pointe de midi, de même que
les trolleybus des lignes no 1 et 6, qui
ne pouvaient pas passer ailleurs que
là où était stationné le poids lourd, se
sont accumulés les uns derrière les
autres... Bien des usagers seront
donc arrivés en retard pour leur re-
pas, mais d'autres ont peut-être raté
un des nombreux trains qui quittent
Neuchâtel sur le coup de midi, (jlc)

Emoi à la place Pury

" I I . ¦ .' n i m JJJ.U J.XU' .U , MUH lll,.. .'.

Une première a Fleurier

Pour la première fois, les autorités fleurisannes ont invité les jeunes gens et
jeunes filles du village atteignant cette année l'âge de 18 ans et qui, par consé-
quent, entrent dans la vie civique active. Sur 56 personnes contactées, 32
d'entre-elles ont répondu présent lundi soir dans la salle du Conseil général.

Taux de participation: 57%. C'est un très bon début.

A la tête de son exécutif, le président
de commune Claude Kneissler a salué
chacun. Mme Gislaine Montandon, pré-
sidente du législatif en a fait de même.
Puis, Eric-André Klauser, professeur au
Gymnase du Val-de-Trâvers, auteur no-
tamment d'un ouvrage d'instruction ci-
vique remis dans les écoles et intitulé
«Pour devenir citoyen», s'est adressé à la
jeune équipe dés 32 filles et garçons.

Il a expliqué les différences séparant la
majorité civique (18 ans, droit de vote et
d'éligibilité) avec la majorité civile (20
ans). Si le jeune citoyen âgé de 18 ans
peut être élu dans un législatif ou un exé-
cutif communal ou cantonal il n'a pas le
droit d'emprunter de l'argent ou de se
marier sans le consentement de ses pa-
rents.

Et M. Klauser de citer une série
d'exemples amusants avant d'entamer le
chapitre de la participation lors d'élec-
tions ou de votations: «La démocratie
est une affaire d'équipe. En s'abstenant,
on court le risque de voir une minorité
dicter sa volonté à la majorité. Vous qui
entrez activement en démocratie descen-
dez dans l'arène pour appuyer efficace-
ment vos favoris. Mais attention: la pra-
tique de la démocratie demande beau-
coup de sportivité, à l'égard de soi-même
et des autres».

L'intervention de M. Klauser fut sa-
luée par les applaudissements nourris
des jeunes invités quelque peu intimidés.

Toute l'équipe gagna ensuite le Comp-
toir du Val-de-Travers où les autorités
offrirent le souper. La soirée s'est pour-
suivie avec un bal conduit par un orches-
tre qui fit revivre les «tubes» des années
1960.

Presque la préhistoire de la musique
pour ces nouveaux citoyens nés en 1964...

(jjc-photo Imapr-Charrere)

Nouveaux citoyens: 57% de participation

Film sur le Val-de-Travers

Selon toutes probabilités, Henry
Brandt pourra réaliser son film sur le
Val-de-Travers. Le projet a suscité l'in-
térêt de 350 personnes, des habitants de
la région principalement. Ensemble, ils
ont versé un montant total de 55.000
francs.

La réalisation du film coûtera 400.000
francs. Objectif Val-de-Travers qui
épaule Henry Brandt dans sa recherche
de fonds espère réunir 100.000 francs au
Vallon. Le reste devra être trouvé auprès
d'autres partenaires. Quelques-uns ont
déjà donné des réponses positives, mais,
contrairement à ce que nous avons écrit
la semaine dernière, l'Etat de Neuchâtel
n'a rien offert. Ceci pour la simple raison
qu'il n'a pas (encore) été contacté, (jjc)

Bonnes perspectives



Parlez-nous de votre maison.
Nous vous apporterons des
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Concours vacances - Les solutions

No 7 Assise

m "1P
Non à «ASSISI» «ASSIES» «ASSIZE» «AS-
SISES» et «OMBRIE» mais oui aux 382 au-
tres réponses exactes.
Solution des jeux:

Pierres précieuses: A

Capitales: TROIS

Suite logique: S

Pyramide: CINQ

Synonymes: S

Règle mystérieuse: NEUF

Tirage au sort: \ m^Mm

Mme Claudine Rochat ^iHt^^^^.

la voix
Le Col-des-Roches, d'une région
dont la carte postale participera au deuxième

tirage. v ,

L'on nous a signalé «en passant», comme dit

son auteur, que Ankara ne se trouvait pas en

Europe. Nous en prenons acte et précisons que

cette ville est située en Anatolie, ou Asie Mi-

neure et que seul un trentième de la superficie |
de la Turquie est en Europe.
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^5||p • Moeurs de 350 watts "̂
? <̂ Sp * Embrayage de sécurité *̂
W* Si!? * Poignée pivotante -4^
!? SllS * Couteaux à dents-crochets - double coupes 

^5§|K • Peut s'utiliser aussi pour couper les bords du

?
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 ̂ ^S^^^^̂ ^̂ ^^^^K Longueur de coupe: 65 cm. Fr. 263.— 
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32 cm. Fr. 169.- j
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Action-test 
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Nous cherchons tout de suite

MENUISIERS
QUALIFIÉS
Pour tous renseignements:
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Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

NOUVEAU !
shampouinage des tapis

maintenant sans problème avec un
moyen révolutionnaire

Entreprise de nettoyages
Charles Brianza & Fils
Tél. (039) 23 10 23 ou 28 21 98.

B4109

o

J'offre 15 à 20 emplois
J'ai décidé de prendre ma retraite à 42
ans, je dois donc remettre mon affaire
dans 3 mois

- secteur mécanique
- commandes assurées, clientèle de tout

premier ordre, excellente rentabilité
! - libre choix du lieu d'exploitation.

Intéressés, écrire sous chiffre P 22-30684 à Publicitas,
1002 Lausanne.

DÉPANNAGE
RAPIDE AELLEN

Machines à laver et frigos
toutes marques

Rue Numa-Droz 9
2300 La Chaux-de-Fonds 27736

Tél. 039/28 12 41, privé 039/28 14 35
heures des repas

A vendre
sacs en jutes
(env. 60 kg.)

La Semeuse
Rue du Nord 176,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 16 16. 28-12025

ENTREPRISE
MARGUCCIO

Jardinage, maçonnerie et petits
transports

Tél. (039) 28 19 69„

Borer vous en donne plus pour
votre argent 1
bâtir - rénover: pour un prix hit
lambris: sapin, pin, dès Fr. 6.90, hemlock, ramin,
mélèze, poncés, rabotés, brossés, brûlés, teintés,
coffrage, lames chalet, lames plancher, carrelets,
planches, liteaux, lattes, isolations (Vetroflex etc.),
panneaux (panneaux rainés-crêtés - service de
coupe), moquettes, traverses (bois de chêne).
Appelez-nous, visitez notre exposition, deman-
dez notre liste des prix, comparez: comme il y a
20 ans !

y-v 4242 Laufon tél. 061/89 36 36
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surface ancienne fabrique 
de papier

If BORER
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Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Cauche-

mars. 2. Lune; Echo. 3. One; NV; Tir. 4.
UE; Toit; NT. 5. Triche. 6. INE; Ré;
Tel. 7. Eure; Calé. 8. Re; Titi; UG. 9.
Danses. 10. Soufflet.

VERTICALEMENT. - 1. Cloutieis.
2. Aune; Nue. 3. Une; Ter; Do. 4. Ce;
TR; Etau. 5. Noir; INF. 6. Vice; TSF. 7.
Me; Th; Ciel. 8. Act; Eta; Se. 9. Rhin;
Elu. 10. Sortilège.

! 

Commissionnaire
entre les heures d'école, avec vélomoteur, est
cherché pour tout de suite au magasin de
fleurs Stehlé (derrière L'Impartial).

Tél. (039) 22 41 50. 53960

Usine de la région de Delémont

embaucherait un

galvanoplaste
diplômé

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

Discrétion garantie. IO-SBO

TAXIS BLEUS
P. Mury _

IS- 26 91 91
Ville et extérieur 34664
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Villeret

Aménagée en deux étapes, soit respec-
tivement en 1979 et en 1981, la rue des
Planches s'est vu parée ces jours der-
niers, d'un nouveau tapis.

Dans le cadre du crédit accordé pour
la troisième étape de viabilisation du ter-
rain des Planches, le Conseil municipal a
en effet mandaté l'entreprise Pro-Routes
SA en vue de la pose d'un tapis sur toute
la longueur de la rue des Planches, soit
environ 440 m., et sur une largeur de 5
m. 80.

Il s'agit Men^gntmdu.djunç Couche de ,
fond qui plus*ter3, devra être,répouyerte j
d'une couche de finition"fina1 Des là mi-

août, 1 entreprise Pro-Routes SA a pro-
cédé à divers travaux de préparation.

Profitant des conditions atmosphéri-
ques favorables de la fin de la semaine
dernière, elle a procédé à la pose du ta-
pis. C'est ainsi qu'en un jour, l'ensemble
de la route a été recouvert.

Au total, quelque 300 tonnes d'enrobé
ont été nécessaires. La rue des Planches
retrouve ainsi un visage tout neuf à la
plus grande satisfaction des riverains qui
seront désormais débarrassés des problè-

. mes de poussière et de boùèl
k' • " (Texte et'photd"inw)

Un tapis pour la rue des Planches

Une centenaire s'en va...
A Tramelan

La Confiserie Guédat qui vient de fermer  ses portes pour laisser la place aux sports
C'est avec une certaine nostalgie que

l'on a vu les rideaux se baisser pour la
dernière fois dans les vitrines de la
Confiserie Guédat, dont la renommée
était excellente depuis plus d'une cen-
taine d'années. La maison fut fondée il y
a plus de cent ans par ,M. Jules Guédat,
confiseur de grand renom. C'est ensuite

son fils, M. Francis Guédat qui reprit
cette confiserie-pâtisserie et créa un tea-
room qu'il gérait en compagnie de son
épouse. ; j

Cet immeuble a été vendu à M. Rudolf
Geiser qui exploitera un magasin de
sports, (texte et photo vu).

Belle fête des Amis de la nature de Tramelan

Les enfants s'en donnent à cœur joie.

C'est plus que connu, la fête des Amis
de la nature qui a lieu à pareille époque
chaque année attire toujours un plus
grand nombre de participants ce qui
oblige les organisateurs à sortir des ta-
bles supplémentaires.

C'est dans le magnifique coin du cha-
let «La Flore» qu'a lieu cette belle fête,
où après une partie gastronomique où
tout est fait maison, on peut se divertir
grâce aux jeux réservés aux adultes
comme aux enfants. C'est dire que l'on
ne s'ennuie jamais à la fête des Amis de
la nature et que c'est toujours en famille
que l'on s'y rend. Belle initiative qui per-

met ainsi à chacun en ces périodes trou-
blées par le chômage et les fermetures
d'usines d'oublier quelques instants ses
soucis quotidiens. (Texte et photo vu)

1 .•

Une motion radicale pour l'emploi
Députation du Jura bernois et de Bienne romande

Par une motion signée du député radi-
cal Marcel Wahli de Bévilard, la députa-
tion du Jura bernois et de Bienne ro-
mande prie le Conseil exécutif bernois
d'intervenir de toute urgence auprès des
instances compétentes afin de sauvegar-
der, dans la mesure du possible, les pos-
tes de travail de la région concernée. Le
motionnaire écrit: «La très rapide dégra-
dation conjoncturelle, les problèmes pro-
fonds qui affectent l'industrie en général
et plus particulièrement l'industrie hor-
logère, la très forte position de notre
franc par rapport aux monnaies étrangè-
res soumettent l'industrie des machines

et de l'horlogerie du Jura bernois et de
Bienne à des problèmes très graves pour
le maintien des places de travail. Nos en-
treprises en général bénéficient d'une
main-d'œuvre qualifiée et d'un parc de
machines moderne, ce qui nous autorise
à déclarer que nous sommes capables et
à bref délai, de produire des groupes
complets d'instruments, d'appareils, de
machines ainsi que toutes sortes de piè-
ces détachées pour les besoins de nos
Chemins de fer fédéraux, des Postes et
télécommunications, de Swissair et plus
spécialement de notre défense natio-
nale».

Assemblée communale extraordinaire à Nods

Mercredi 15 septembre prochain, les quelques 500 habitants du petit village
de Nods sont conviés à prendre part à une assemblée communale
extraordinaire. Entre autres, les membres de l'assemblée se prononceront
sur une éventuelle participation financière des agriculteurs à la capture des
campagnols et ils décideront d'un nouveau système de déneigement de leurs

routes communales.

A Nods comme dans toute la région,
les agriculteurs souffrent des ravages
causés par les campagnols. A ce jour, la
commune a déjà payé 7000 francs de pri-
mes pour cette année en échange de la
capture par trappe des petites bestioles.
Selon le secrétaire communal, dix mille
francs vont bien être investis dans cette
lutte sans merci. Lors de l'assemblée, il
sera proposé aux personnes présentes de
faire prendre en charge une partie de ces
frais par les quarante agriculteurs du vil-
lage, afin que le reste de la population
n'aie pas à payer pour quelque chose qui
ne la concerne pas.

Mais le grand morceau de la soirée
sera sans aucun doute le choix d'un nou-

veau système de déneigement. En effet ,
jusqu'à aujourd'hui , la commune de
Nods était déneigée par des entreprises
privées. Or, il apparaît que les prix de-
mandés ont décuplé en quelques années,
ce qui n'arrange naturellement pas les fi-
nances du petit village. «Un hiver moyen
nous revient à 25.000, voire 30.000
francs», explique le secrétaire communal.

L'assemblée aura donc à choisir entre
signer un nouveau contrat et acquérir un
engin de déneigement. Si c'est la deu-
xième solution qui est approuvée, l'as-
semblée aura alors à se prononcer sur un
crédit de 100.000 francs pour l'achat du
véhicule, par voie d'emprunt.

CD.

100.000 francs pour un engin de déneigement

• Lire également le «Regard»

Grand Conseil bernois
Excursion des groupes
parlementaires

Courte séance hier matin pour le
Grand Conseil bernois, dont les groupes
parlementaires sont partis en fin de ma-
tinée pour le Jura bernois dans le cadre
de leur traditionnelle excursion annuelle.
A l'exception du Groupe libre (rassem-
blant l'extrême-gauche bernoise et écolo-
giste ainsi que les autonomistes juras-
siens), qui a choisi de se rendre à Mou-
tier où il devait être reçu officiellement
par la municipalité, les groupes parle-
mentaires sont allés à Reconvilier bîi
avait lieu la «journée du Grand Conseil»
de la Fête des communes du Jura ber-
nois.

Avant de partir, les députés ont
adopté un postulat radical visant l'en-
couragement de la construction de loge-
ments et l'accession à la propriété et ap-
prouvé tacitement le rapport de gestion
1981 de la Direction des finances, (ats)

Subvention cantonale
pour Cortébert

Le gouvernement cantonal bernois
vient d'approuver une proposition de
crédit à l'intention du Grand Conseil.
Elle a trait à un projet de canalisation
dans la commune de Cortébert, dont les
frais globaux se montent â environ
800.000 francs. Le canton pour sa part
sera redevable d'une subvention de
331.000 francs, (cd)

331.000 francs pour
un projet de canalisation

Foire de Chaindon

Comme chaque année, la Foire de
Chaindon attire une importante foule
d'acheteurs, d'éleveurs, de paysans et de
curieux des quatre coins de la Suisse.
L'édition 1982 n'aura, sur ce plan, pas
failli à la tradition, avec les quelque
30.000 personnes qui y ont participé. 250
chevaux ont été présentés et la Confédé-'
ration en a acquis 24. On dénombrait
également quelque 300 bovins, une cin-
quantaine de porcs et 200 poules. Et
pour rester dans les chiffres, les élèves de
huitième et neuvième classes ont indiqué
où parquer à environ 6000 automobilis-
tes. La seule chose qui n'est pas chiffra-
ble, mais qui représente tout de même
une impressionnante quantité, c'est le
traditionnel gâteau au fromage qui s'est
vendu par centaines de tranches, (cd)

30.000 visiteurs de
toute la Suisse

. . . -
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Les mauvaises nouvelles se sui-
vent et se ressemblent dans le Jura
bernois. Ainsi, le président du Tribu-
nal vient de déclarer en faillite l'en-
treprise Ilva SA de Malleray, qui
était en sursis concordataire depuis
le 29 mars dernier.

L'entreprise Ilva SA
de Malleray
déclarée en faillite

A Courtelary

La Police cantonale de Courtelary a
trouvé dimanche aux environs de Cour-
telary un jeune chien berger allemand
d'une année environ. L'animal ne portait
pas de collier et son pelage est de couleur
noir et feu. Pour tous renseignements,
s'adresser au numéro de téléphone de la
Police cantonale de Courtelary, 44 14 27
(039).

La police a trouvé
un chien perdu

TRAMELAN. - C est avec peine que 1 on
apprend le décès de M. Albert Luthi domi-
cilié à la rue de Champ-Fleuri 20. Né en
1908, M. Luthi avait travaillé durant de
nombreuses années auprès de la maison Re-
cord Watch CO en qualité de chef du dé-
partement mécanique. Il avait ensuite pu
jouir de la retraite qu'il partageait avec son
épouse. M. Luthi ne comptait que des amis
et vivait pour sa famille où il se dévoua
sans compter. Sur le plan professionnel il
était également très apprécié, (vu)

Carnet de deuil

Patinoire artificielle
couverte de Tramelan

Après la publication aans la «.r éunie
officielle» par la municipalité de Trame-
lan de la souscription pour la construc-
tion d'une patinoire artificielle couverte,

.cette dernière vient de publier une de-
mande supplémentaire pour l'obtention
d'une patente d'auberge pour l'exploita-
tion du restaurant de 116 places prévu
dans le bâtiment. Lundi, le Parlement
cantonal a approuvé la proposition du
Département de l'Economie publique du
gouvernement bernois, soit l'octroi d'une
subvention de 1,2 million de francs. No-
tons, que les frais de cette installation
donnant droit à des subventions sont
évalués à 5,84 millions de francs, et que
l'ouverture de la patinoire est prévue
pour l'hiver 1984-85. (vu)

Ça bouge sérieusement

Situation conjoncturelle bernoise: «Pas alarmante»
«Considérée dans son ensemble, la

situation ne peut pas encore être
qualifiée d'alarmante.» C'est ce qu'a
déclaré hier devant le Grand Conseil
bernois le directeur bernois de l'Eco-
nomie publique Bernhard Muller, qui
présentait un rapport sur la «situa-
tion de l'économie bernoise en été
1982». Le président de la députation
du Jura bernois et de Bienne ro-
mande (DJBBR) Lucien Buhler a
pour sa part exprimé au nom de la
DJBBR l'inquiétude de la population
de la région qui attend des autorités
qu'elles agissent.

Bernhard Muller a reconnu que l'éco-
nomie bernoise n'avait vraisemblable-
ment pas atteint le creux de la vague.
Une reprise de la conjoncture internatio-

nale, qui serait différée chez nous, a de la
peine à se dessiner. U y a les «industries
à problèmes»: l'habillement, l'horlogerie
(27,6% du commerce extérieur du canton
contre 7,4% des exportations suisses),
dont la situation dépend de la conjonc-
ture mondiale actuellement caractérisée
par la surproduction et des stocks trop
importants. La production horlogère de-
vrait se stabiliser au niveau relativement
bas déjà atteint, mais aucun indice ne
permet d'espérer une reprise à brève
échéance.

On note aussi une baisse dans la cons-
truction (pas de revirement prévisible à
court terme) et une légère diminution
(— 10%) dans le secteur du tourisme,
une branche qui toutefois demeure sta-
ble. Par contre, il n'y a guère de problè-

mes du côté des services et de l'industrie
des machines. En ce qui Concerne le chô-
mage, son taux était de 0,32% dans le
canton en juillet, mais supérieur à 1%
comme dans les cantons du Jura et de
Neuchâtel - dans le Jura-Sud, Bienne-
Seeland.

La population de cette région précisé-
ment est inquiète, a déclaré le député
Lucien Buhler (Tramelan) au nom de la
députation du Jura bernois et de Bienne
romande (DJBBR). «Nous attendons
que tous les efforts nécessaires soient en-
trepris et dans les plus brefs délais», a-t-
il dit.

Conclusion de Bernhard .Muller: si, au
cours de cette année ou au début de l'an
prochain, un redémarrage de la conjonc-
ture dans les Etats occidentaux et aux
Etats-Unis devait voir le jour, si le ren-
chérissement s'atténuait et le prix de
l'argent continuait de diminuer, l'écono-
mie bernoise dans son ensemble devrait
surmonter la phase actuelle de stagna-
tion et de récession sans conséquences
majeures pour l'emploi et le marché du
travail.

Par contre, si ce changement ne se des-
sinait pas, le gouvernement se verrait
obligé de proposer une nouvelle fois au
Grand Conseil dé prendre des mesures de
politique conjoncturelle propres à stimu-
ler la demande globale,, mesures qui de-
vraient s'ajouter aux instruments mis à
disposition du gouvernement depuis le
milieu des années septante, (ats)
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louer à Renan
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appartements
tout confort, remis
à neuf, 4V4 pièces
Fr. 415.- + char-
ges, 3V4 pièces Fr.
350.- + charges,
libres tout de suite.
Téléphone
(039) 41 31 21.
93-548/01

H AVIS MORTUAIRES H
Madame Mary-Madelaine Némitz-Bargetzi, à La Chaux-de-Fonds:

Monsieur Dominique Némitz,
Monsieur Michel Némitz;

Madame Hélène Droz et sa fille, à Corcelles;
Madame Madeleine Huguenin-Bargetzi, à Bôle et famille;
Madame Jeanne Grandjean-Bargetzi et son fils, au Locle;
Monsieur et Madame E. R. Leumann, à Grandvaux;
Monsieur et Madame René Némitz, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marguerite BARGETZI
née Droz-dit-Busset

leur très chère maman, grand-maman, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 85e année, après une
pénible maladie.

LE LOCLE, le 5 septembre 1982.

L'inhumation a eu lieu mardi 7 septembre, dans l'intimité de la
famille.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser a La Résidence, cep. 23-1573.

Domicile de la famille: Madame Mary-Madelaine Némitz
Naefels 1, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. _„_54366

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus $
lors de son grand deuil, la famille de

MADAME LUCIENNE GLENCK
remercie sincèrement toutes les personnes de la part qu'elles ont prise à sa
douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
PESEUX, septembre 1982. 54226

La famille de

MADAME EVA PERRIN
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et

t d'affection reçus, remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou v

P leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL, septembre 1982. 64304

La famille de

MONSIEUR HENRI VIEILLE
très touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée ses sincères remerciements pour leur Ç
présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
LES PONTS-DE-MARTEL, septembre 1982. 54347

VILLERET Le soir étant venu, Jésus dit: J
Passons à l'autre rive.

Marc V 35
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Odette Tschâppât-Bourquin:
Monsieur et Madame Francis Tschâppët-Steinegger et leurs enfants

Marie-Claire, Francis et Christine, à Bolken (SO),
Monsieur et Madame René Tschappat-Tanner et leurs fils Jean-

Michel et Pierre-André, à Saint-lmier,
Madame et Monsieur Arthur Aeby-Tschâppât et leurs enfants

Sandrine et Nicolas, à Grolley (FR);
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adolphe

'f. Tschâppât-Oppliger;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Bourquin-

Berthoud,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès subit de £.•»**> ¦¦¦• —¦¦ ¦• ¦ ¦••• ••;

Monsieur

William TSCHÀPPÂT
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 80e année.

VILLERET, le 6 septembre 1982.

L'incinération aura lieu le jeudi 9 septembre 1982, à 10 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Cérémonie de levée de corps à la chapelle mortuaire des Pompes
funèbres F. Jacot, rue Dr-Schwab 20, à Saint-lmier, où le corps repose.

Domicile de la famille: Neuve 21
2613 Villeret.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Service d'Aide familiale
du vallon de Saint-lmier, cep. 23-2091.

* Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
54295

2 studios
meublés
à louer tout de
suite ou à conve-
nir. Paix 19.
Fr. 350.- charges
comprises.
Téléphone
(039) 23 88 27 ou
22 65 33. S3959

A louer

appartement
meublé, 2 pièces,
cuisine équipée,
prix modéré.

Progrès 15, 2e
étage. 54174

Studio
meublé, cuisine,
douche. Paix 19,
La Chaux-de-Fonds,
Fr. 360.-.

Tél. 038/25 38 09.
54196

J'achète
I lingerie ancienne, ju-
I pons, chemises, den-
I telles, rideaux, fil, lin,

coton, soie, vête-
ments rétro.
Appelez le (039)
41 34 04. 93-567

Cherche à louer

garage
Quartier Bellevue,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/28 21 05.

54197

A vendre à Cernier

anciens
immeubles
locatifs
Ecrire sous chiffre
87^(215 à Assa An-
nonces Suisses SA,

.b&lfbg dutac, ê
200t Neuchâtel.87-i92

Articles de voyage
Maroquinerie

Sacs de dames

CH. Weber
12, rue

Fritz-Courvoisier
Bons de fidélité

CID 530B6

riHB^HHBl

...raccompagne ses
clients dès 6 h. 30

A vendre

LAPINS
gras et de toutes
grandeurs.

Tél. 039/51 22 09.
54198

/jjpjfej» Nouveau Garage du Jura SA ¦
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Rouler en sécurité...
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LA FANFARE DE LA CROIX-BLEUE DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de

_> mMonsieur
Pierre BÉRANECK

beau-père de Monsieur Armand Studer
président de la Société

101358

EN SOUVENIR

Ernest SCHUTZ
1980 - 8 septembre - 1982

Toi, toujours toi
dans nos pensées

TA FAMILLE
54303

LE LOCLE

«LA FRIBOURGIA»
LE LOCLE ET ENVIRONS

a le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Paul DÉBIEUX

Membre fidèle

Elle gardera de cet ami le meil-
leur souvenir. 54375

LE COMITÉ DU BOXING-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer à ses membres et amis le décès de

Madame

Ursula-Péggy EGE
épouse de M. René Egé, ancien président, membre d'honneur et
délégué régional de la FSB.

101602

MORAT ET LUGNORRE
i ¦

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 Givord-Béraneck et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame Ida Kobel, à Cotterd;
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 a lieu au temple de Môtier (Vully) à 14 heures.
Les obsèques ont lieu à Lugnorre mercredi 8 septembre à 15 h.

Domicile mortuaire: Morat.
Domicile de la famille: 1781 Lugnorre.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
'. 100423

Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.

Monsieur René Egé et sa fille Natacha;
Madame Hulda Fricker-Graber, à Bâle:

Monsieur Samy Fricker, à Winterthour,
Monsieur et Madame Max Fricker, à Bienne et leurs enfants;

Madame Simone Egé,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

,..- , , ,. '. \ 
Madame

René EGÉ
née Ursula-Péggy Fricker

leur très chère et regrettée épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur,
belle-maman, tante, nièce, cousine, marraine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, mardi, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 septembre 1982.

L'INCINÉRATION AURA LIEU VENDREDI 10 SEPTEMBRE.

CULTE AU CENTRE FUNÉRAIRE, À 10 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Gentianes 29.

Prière de ne pas faire de visite.
Repose en paix chère épouse et
maman.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

101368

J'ai patiemment attendu l'Eternel;
Il s'est incliné vers moi.
Il a entendu mes cris.

Psaume 40, V. 2.

Les familles parentes et alliées de

Madame

Nadine MEYER
née Grisel

ont le grand chagrin de faire part de son décès survenu mardi, dans sa
87e année, après de grandes souffrances, supportées avec courage et
foi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 septembre 1982.

L'incinération aura lieu jeudi 9 septembre.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.
,v ¦ . « .

Le corps rep059.au pavillon du cimetière.
«jus mo* y;' --=u|?

Domicile. daJÇfarnilfe: M. et Mme André Grisel
A f°PS f|E?1 Numa-Droz 167.

Veuillez penser à La Paix du Soir, cep. 23-346.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

101355

L'égalité de traitement est garantie
Accès des Jurassiens aux universités suisses

L'introduction éventuelle du «numerus
clausus» à l'Université de Fribourg
n'est pas de nature à inquiéter les étu-
diants jurassiens. Du moins, ceux-ci ne
devraient pas subir de discrimination
par rapport aux étudiants fribourgeois.
C'est en substance la réponse du Gou-
vernement jurassien à la question
écrite du député pdc Charles Raccor-
don.

Les prévisions les plus récentes de la de-
mande de places d'études dans les universi-
tés suisses montrent que le nombre des étu-
diants, qui est aujourd'hui de 61.000 envi-
ron, pourrait atteindre le chiffre de 74.000
en 1990. Selon le Gouvernement jurassien,
ce surplus de 13.000 étudiants a tendance à
se répartir très inégalement entre les direc-
tions d'études et les facultés. «En particu-
lier, la croissance supputée en médecine hu-
maine, médecine dentaire et médecin vété-
rinaire excède très largement les capacités

d'accueil existantes». Des efforts pour aug-
menter la capacité d'accueil des facultés de
médecine ou pour informer les étudiants du
manque de places ont été faits. Tant le
Conseil fédéral que les cantons s'attachent
en effet à préserver aussi longtemps que
possible la liberté d'accès à l'université.

Toutefois, faisant état d'une information
selon laquelle «le directeur de l'Instruction
publique du canton de Fribourg envisage
l'introduction d'une disposition devant
conduire à une limitation des admissions à
l'université», le député craignait que cette
disposition ne soit en contradiction avec
l'Accord intercantonal sur la participation
au financement des universités. Il n'en n'est
rien. Cet accord intercantonal prévoit à ce
sujet: «S'il s'avère nécessaire de limiter
l'accès aux études, les étudiants et candi-
dats aux études de tous les cantons signa-
taires bénéficient des mêmes droits que

ceux du canton siège de rumversite touchée
par cette mesure».

Le canton de Fribourg et le canton du
Jura sont signataires de cet accord. Ce qui
revient à dire que «les modalités pratiques
d'un très éventuel et partiel numerus clau-
sus introduit par les autorités ne sauraient
discriminer les étudiants ou futurs étu-
diants jurassiens par rapport aux ressortis-
sants fribourgeois», écrit le Gouvernement
jurassien.

HORAIRE CADENCÉ:
INFORMATION SUFFISANTE

Dans une question écrite, le député-sup-
pléant franc-montagnard, Jean-Marie Mi-
serez (ps) demande s'il ne serait pas possi-
ble que le canton (avec d'autres organismes
ou autorités) envisage une distribution
tout-ménage du nouvel horaire cadencé sur
le réseau CJ. Question à laquelle le Gouver-
nement jurassien vient de répondre. Aussi,
si le sujet a été examiné de concert avec la
direction des Chemins de fer du Jura (CJ),
il s'est avéré que c'était à la compagnie elle-
même de prendre «toute initiative souhai-
table et concrète pour informer l'usager».
Cependant, si l'on tient compte de l'effort
d'information qui a été engagé par les pou-
voirs publics et la presse, l'horaire CJ est
suffisamment diffusé. D'autant plus que le
journal dû Haut-Plateau en fait une édition
spéciale qui touche près de 70% de la popu-
lation. Pour l'exécutif jurassien, une distri-
bution tout-ménage serait superflue à
moins de revoir le principe même de la dif-
fusion de l'horaire au moyen du journal ré-
gional. (PVe)

I 

CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres Tél. (039)
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Au mois de juillet, on dénombrait 275
chômeurs dans le canton du Jura. Pour le
mois d'août, ils sont 341 (133 hommes et
208 femmes), soit une augmentation de 66
unités (19 hommes et 47 femmes) par rap-
port au mois précédent.

Cette augmentation (24% en un mois) est
la plus forte qui a été enregistrée depuis le
début de l'année. Et, ainsi que nous l'a
confirmé l'administration jurassienne, cette
recrudescence des personnes sans travail
est provoquée principalement par l'arrivée
sur le marché du travail des apprentis, des
jeunes gens qui ont fini leurs scolarité, nés
en 1962 et 1963. '

Par secteur, les personnes sans emploi se
répartissent comme suit: fabrication de
produits alimentaires ( + 3); mise en œuvre
de textiles (— 3); industrie métallurgique
et machines (+ 12), industrie horlogère
(+ 37); professions techniques (dessina-
teurs) ( + 4); bureau (employés) ( + 17);
professions de vente (+ 8); hôtellerie
(+7).

Au niveau des régions on compte 193
chômeurs dans le district de Delémont (170
en juillet), 44 chômeurs aux Franches-Mon-
tagnes (31 en juillet), 104 chômeurs dans le
district de Porrentruy (74 en juillet), (pve)

Forte augmentation
du chômage

Près de Delémont

Dans la nuit de lundi à mardi, vers 2
heures, un automobiliste ajoulot, qui
roulait de Develier en direction de De-
lémont, a perdu le contrôle de son véhi-
cule au lieu-dit «Les Abues». Le véhi-
cule est alors allé-s'écraser contre un
arbre sur la droite de la chaussée.

Coincé dans sa voiture, le jeune
homme a dû être dégagé par les pre-
miers-secours de Porrentruy qui dispo-
sent d'un équipement spécial pour in-
tervenir dans de telles situations.

Grièvement blessée, la victime de ce
grave accident a dû être hospitalisée à
Delémont. Les dégâts se montent à
10.000 francs environ, (rs)

Voiture contre un arbre

aH AVIS MORTUAIRES Mj
TRAMELAN Oui Seigneur, cela est ainsi parce

que tu l'as trouvé bon.
Math. 11, v. 26.

Madame Jeanne Lûthy-Degoumois;

Monsieur et Madame Francis Luthy-Perrin et leur fille:

Mademoiselle Isabelle Liithy;

Madame et Monsieur Michel Boillat-Lûthy et leur fils Thierry;

Madame Hilda Lùthy, Cortébert;

La famille de feu Paul Degoumois-Juillard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Albert LÙTHY
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 75e année, à la suite d'une
pénible maladie.

TRAMELAN, le 6 septembre 1982
Champ-Fleuri 20.

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu jeudi 9 septem-
bre, à 13 heures à la Maison de paroisse, à Tramelan.

Le corps repose au crématoire de Bienne.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Oeuvre des Petites Famil-
les, Les Reussilles, cep 25 - 8096.

Prière de ne pas faire de visite.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile et la Maison de
paroisse.

¦

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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15.00 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
15.10 Vision 2 - Escapades de

Pierre Lang
15.55 Athlétisme

Championnats d'Europe
17.45 Téléjournal
17.50 4,5.6,7» Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe - Capitaine Pug-
wash: Un Plat de Poissons -
Gros plan sur le poisson «net-
toyeur» - Le bateau de Sylvain

18.05 Ça roule pour vous
Tête d'affiche: Pro Juventute -
Bénichon - Exposition Ballen-
ger - Une autre manière d'aimer
son chien - Pachyderm Story-
Molécules: Le mystère des ca-
naux martiens - Antivol, l'oi-
seau qui ne savait pas voler -
Tête d'affiche '

Rafel Carreras parle
des canaux martiens...

18.30 Dessins animés
Le Père à la Campagne - Foo
Foo dans The Scape Goat

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Jeux sans
fro^
Finale
mettant en compéti-
tion les meilleures
équipes de la série, à
savoir:; :;
Belgique: Rochefort

¦ : : : - France::Foix
Grande-Bretagne:
r Charnwood
Portugal: Madeira
Yougoslavie: Cacak
Suisse: Versoix ;
Italie: La Maddalena

21.45 Athlétisme
Championnats d'Europe
Commentaire: Boris Acquadro -
En différé d'Athènes

22.45 Téléjournal

HÉH-ÉÉÉAH H '̂ fr-**  ̂

12.00 L'aventure des plantes
11. La fleur enceinte

12.30 Feuilleton: Les Faucheurs de
Marguerites

13.00 Actualités
Sécurité autoroutes

13.30 Un métier pour demain
13.35 Série: Amicalement vôtre

9. Un Ami d'Enfance
14.35 Le monde et les hommes

Le Tassili, civilisation et his-
toire

1515 La spéléologie
3. Deux milliards dans un gouf-
fre

15.35 Croque-vacances - Maya
l'Abeille: dessin animé

16.00 Le Petit Chien: Professeur
de Natation, dessin animé

16.05 Bricolage: Marionnette ven-
triloque

16.10 Variétés: Gérard Palaprat
16.15 Infos-magazine: Histoire de

la vapeur
16.20 Bricolage (2)
16.25 Atomas la Fourmi atomique:

dessin animé
16.30 Infos-magazine: Course de

dragons
16.35 Variétés: David Martial
16.40 Clue Club: La Créature de la

Mer, feuilleton
17.05 Allons revoir...

Série: Vidocq
Avec: Claude Brasseur: Vidocq

18.00 Athlétisme
Championnats d'Europe, en
direct d'Athènes

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
19.53 Tirage du Loto
20.00 Actualités

20.35 Les mercredis !
de
l'information
Djibouti: La républi-
que en uniforme - Uni
reportage de Michel
Honorin et Gilbert
Mercinier

21.30 Festival de jazz à Antibes
Avec: Sarah Vaughan et Michel
Legrand

22.30 Le jeune cinéma français de
court métrage
Ce soir: Le Voyage d'Hiver, fic-
tion non dialoguée de Frédéric
de Foucaud

23.00 Actualités
m m̂ m̂wmm>mm m̂mmmmmmmtÊmwmmw ^ m̂wmtfm ^ m̂w m̂wmw m̂m m̂
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10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12 J0 Flash actualités
12.1 5 La vérité est au fond de la

marmite
Proposé et présenté par Michel
Oliver: Fricassée de rognons aux
crevettes

12.45 Journal
13.35 Feuilleton: Les Arpents

verts

14.00 Le livre de «Nos amies les bê-
tes»
Reportages: Dans les Rocheuses
canadiennes, au Parc Jasper:
Les mouflons - Sur les bords du
lac Moraine, du lac Louise et du
lac Miniwanka: Toutes sortes
d'oiseaux et une colonie de cas-
tors et de loutres

14.55 Série: La Taupe (6 et fin)

15.50 Sports
Athlétisme: Championnats
d'Europe, à Athènes

18.00 Récré A2
Qua Qua O: Pacchine - Mister
Magoo: Blanche-Neige

18.40 Flash actualités
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales .
19.45 Dessins animés

La Guerre des Fourmis - La Sou-
ris du Phare

20.00 Journal
20.35 Nuit d'amour au Palais des

Sports: Bernard Lavilliers

21.35 Mister
Horn
Un téléfilm de Jack
Starrett - Avec; Da-
yjd Carradine: Ttfm
Hoirn - Mctiàrd Wid-
r4ë«k«jrU Sieber-Ka-
3n JUaclt: Mlle
Crawford, Mme . Ir-
virig - Clay Tanner: ;
Lieutenant Henry
Lawton - Stafford ;
Morgan: Général
Nelson Miles - etc.
. '¦ j- ,- .. • • • •. •;•• • •.

23J0 Antenne 2 dernière

W»î
17.00 Pour les enfants

Magazine d'informations et de va-
riétés

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 «Rien n'est sans poison...»

Observations à propos des tests de
médicaments sur l'homme

21.05 Jeux sans frontières
Finale à Urbino (I)

22.30 Téléjournal
22.40 Religion et société
23.25 Sports

Athlétisme à Athèntes: Reflets
0.15 Téléjournal

'F—^— I I » ' ¦»- I 
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18.30 FR3 Jeunesse
Le Tour du Monde en 42 jours

18.55 Tribune libre
Allô ! 6 à 15 ans

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

20.00 Jeux de 20 heures

20.35 De bien étranges affaires
La Soucoupe de la Solitude
D'après une nouvelle de Théo-
dore Sturgeon - Avec: Catherine
Leprince: Claire - André
Valardy: M. Maurice - Valerio
Popesco: L'homme - Roberta
Manfredi: Suzy , etc.

21.35 Les records fous du passé
22.30 Soir 3: Informations

23.00 Encyclopédie
audio-
visuelle du
cinéma
38. Jacques Becker -

. .  Une émission de
Claude-Jean Philippe
- Texte dit par Jean
JBtochefort

23.25 Prélude à la nuit
Sonate en sol mineur, J.-S. Bach
(J.-P. Rampai, flûte; P. Barbi-
zet, piano)

IWJIW ^r$Z
15.45 Athlétisme

Championnats d'Europe. En Eu-
rovision d'Athènes. Dans l'inter-
valle 18.30 Téléjournal

19.00 Les Chats noirs
La vitesse dans la circulation rou-
tière

19.25 Série: Les Roues de la Fortune
| (10)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Jeux sans frontières

Finale
22.10 Documentaire: L'art de Cro-

Magnon
23.00 Téléjournal
23J.0 Mercredi-Sports

Athlétisme: Championnats d'Eu-
rope

23.55 Téléjournal
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16.10 Téléjournal
16.15 Téléfilm: Hannah, eine lie-

blingsgeschichte (2)
16.50 ODEON

Variétés avec Justin Case et Peter
Wear

17.00 Mon journal de voyage
17.25 Comment ça va ?

La Peur
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux

I 20.00 Téléjournal

A PROPOS

Messieurs les jurés
du samedi soir

Mieux vaudrait allumer le «poste»
en sachant ce que l'on va regarder.
Mais U arrive parfois que l'on parte
à la pêche -au-trésor, ce que j e  f i s  sa-
medi dernier. La commande à dis-
tance fonctionne: passons sur ce j e u
qui semble lourd en patois (Suisse
alémanique), laissons Carrol Baker
et Roger Moore raconter leurs histoi-
res en italien (un f i lm  d'Irving Rap-
per — TSI), évitons la violence de
«Serpico» dans une série... améri-
caine (TFl). Hésitons quelques ins-
tants entre John Ford (Ce n'est qu'un
au revoir - TVR) et Ibsen mis en
scène par une équipe de Roumains
(FR3). Finalement, restons-en à une
émission «originale», «Messieurs les
jurés» (A2 - L'Affaire Baudrières)
pour constater que les messieurs sont
dames et messieurs mais que celles-ci
ne méritent pas de figurer dans le ti-
tre de la série.

Une salle d'audience pour un pro-
cès d'assises: le président, l'avocat-
général, le greffier, le défenseur, l'ac-
cusée, les témoins, une histoire bien
sordide d'imprésario tué par sa maî-
tresse, épouse d'un chanteur passé de
la gloire à la déchéance. Remar-
quons qu'on y fait en passant le pro-
cès du show-bizz, de la jeunesse un
peu, et insidieusement d'un aspect de
l'esprit de mai 68. Admettons que
cette forme de télévision, avec multi-
ples gros plans sur celui qui s'ex-
prime, tension lors de chaque inter-
vention, force des oppositions (accu-
sation-défense; accusée-témoins)
reste d'une assez splendide efficacité,
comme s'il était impossible de rater
complètement un procès filmé.

L'audience se termine: les jurés
sont invités à délibérer. Mais ce sont
des «Madame et/ou Monsieur tout le
monde» qui interviennent, sous la di-
rection de la cour composée d'ac-
teurs. Ils discutent avec sérieux, pro-
noncent un verdict qui semble même
juste.

Seulement, les dés sont pipés: en
nonante minutes de f i lm, on résume
un procès qui se déroulerait durant
plusieurs jours...

Freddy Landry

20.15 Les Années Lumière
Film d'Alain Tanner, avec Trevor
Howard, Mick Ford, etc.

22.00 Globus, le monde dans lequel
nous vivons
La protection de l'environnement

22.30 Le fait du jour

16.00 Téléjournal
16.04 Des maisons au lieu de taudis

Flash d'actualités
16.35 Série: l'Ile perdue
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.05 Série: Raumschiff Enterprise
19.00 Téléjournal
19.30 Athlétisme

Championnats d'Europe
20.15 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.25 Série: Les Rues de San Fran-

cisco
22.15 Pour les consommateurs
22.20 Les conséquences d'une idéolo-

gie économique
23.05 Athlétisme

j  SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

12.30 Journal de midi. 13.00 Vol libre.
17.00 Spectacles-première. 18.00 Jour-
nal du soir et résultats sportifs. 18.30
L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de l'ac-
tualité. 19.05 Micro-aventures. Revue
de la presse suisse alémanique. 19.30
Espace. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Un drôle d'oi-
seau dans une cage, d'Emile Favre,
avec B. Junod, J. Burnand, D. Morsa,
J.-M. Verselle, etc. 23.05 Espace
(suite). 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.
(24 h. sur 24 OUC, 100,7 mHz, musi-
que 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.
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 Orchestre de la Suisse ro-
mande: Proclamation, Bloch; Sym-
phonie No 1, Beethoven; Requiem,
Schumann; «Chrono» No 1, Villa-Lo-
bos. 22.00 pages vives. 23.00 Informa-
tions. 23.05-7.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.45
Le Jeu des milles francs présenté par
Lucien Jeunesse. 13.00 Journal, Di-
dier Lecat ou Pierre Ganz. 13.30
Pierre Miquel. 14.00 Classic and Co.
15.00 Gérard Guégan, R. Hulot et
Maurice Achard. 16.30 Je fais du rock
par Ph. Manœuvre et P. Cresta. 18.00
Pourquoi le monde? par M. Fizbin, P.
Gilandez et J.-Fr. Ballotte. 19.00
Journal. 19.30 Feed-back, par B. Le-
noir et M. Saulier. 22.10 Vous avez
dit étrange; J. Pradel et M.-C. Tho-
mas. 23.00 José Artur et X. Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes. 14.04
Mémoires de l'Orchestre national:
Roussel, Mozart, Tchaïkovski, Proko-
fiev. 16.00 Repères contemporains:
«Don Quichotte», de Jean Schwarz.
17.00 Les intégrales: quintettes de Mo-
zart. 18.00 Musique au présent: En-
semble 2E 2M: pages de Méfano; Ca-
vanna. 19.38 Jazz-annuaire. 20.00 Les
chants de la terre. 20.30 Festival esti-
val de Paris: Quatuor Takacs: Qua-
tuors No 5 «L'alouette», Haydn; No 4,
Bartok; à cordes, Schubert. 22.15-1.00
La nuit sur France-Musique.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Soliste. 14.00 Sons. 14.05
Un livre, des voix. 14.47 L'école des
parents et des éducateurs. 15.02 Les
après-midi de France-Culture. Le
monde au singulier. 17.32 Charles
Ives ou la transcendance: Variations
«America»; Trio pour violon. 18.30
La vie entre les lignes. 19.25 Jazz.
19.30 Himalaya, toit du monde. 20.00
La musique et les hommes: «Mozart-
Stendhal-Elisabeth Schwarzkopf et
moi-même», par P. Hartière. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. - 0.00
Relais de Couleur 3, musique et in-
formations. 6.00 Journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute oecuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Part à deux, avec la
collaboration des SRT. 9.30 La radio
buissonnière, par Raymond Colbert.
10.00 Informations + Stop-service.
11.00 La Terrasse, jeux en public.

0.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse-musique. Œu-
vres de Rossini, Hummel, Tchaï-
kovski, Fauré, Françaix, Stravinski,
Pouline, par l'Orch. de la Suisse ro-
mande, des solistes et des ensembles.
9.00 Informations. 9.05 Connaissan-
ces estivales. Conférences de l'univer-
sité du 3 âge. 10.00 Part à deux.
Emission du département éducation.
11.00 Informations. 11.05 Culte pro-
testant pour le Jeûne genevois. 12.00
Vient de paraître: œuvres de Stra-
della, Mozart et Bach.

Programme susceptible de modifica-
tions et donné sous toutes réserves.
Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00
Frantz Priollet et Marlyse Friôulet.
2.00 Au bonheur du jour par M. Bé-
ranger et A. Sécheret. 3.00 Les bleus
de la nuit, par M. Bichehois. 5.00
Louis Bozon. 6.30 P. Weil, L. Blondel
et F.-X. Andreys. 7.30 Le journal.
8.30 Gérard Klein et Gilbert Au-
mond: «La ligne bleue des mômes»,
d'après le roman de G. Klein, avec
Guy Marchand. 11.30 Nationale 7.

Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musiques du matin, par L. Worms:
Intermezzo de Goyescas, Grannados;
26 variations sur l'air «La Follia di
Spagna», Salieri; Valses 11 à 14,
Chopin; Concerto pour violoncelle et
orch., Vivaldi; «Il Ballo dell'in-
grate», Monterverdi; Poème pour
violon et orch., Chausson; Quatuor,
Berwald; Reflets dans l'eau, De-
bussy. 8.07 Quotidien musique. 9.05
Le matin des musiciens. 12.00 Le
royaume de la musique.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
- 7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Les âges de la vie: psy-
chologie des âges et biologie. 8.32 pa-
roles de fil: Le patagruelion. 8.50
Destins et sortilèges. 9.07 Les mati-
nées de France-Cultures: La littéra-
ture. 10.45 Questions en zigzag: Be-
nigno Caceres: «Les deux rivages».
11.02 Charles Ives ou la transcen-
dance: Holidays symphonie, par S.
Albert et J. Gottlieb.
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