
Un diplomate, caché depuis lundi
parvient à échapper aux terroristes

Ambassade de Pologne : surprises

Journée à surprises, hier, dans l'affaire de l'occupation de l'ambassade de
Pologne à Berne. D'abord on apprenait dans la journée que le commando -
qui serait composé de quatre personnes - n'avait découvert que mardi un
nouvel otage, l'attaché militaire Zygmunt Drobuszewski. Puis, vers 18 heures,
nouveau coup de théâtre, un attaché d'ambassade, M. Matusiak, qui avait
depuis lundi, pu se dissimuler au dernier étage du bâtiment, parvenait à
s'enfuir avec l'aide de la police. Pour le reste, alors que les terroristes
affirmaient avoir découvert des documents «importants» en fouillant "les
locaux, on apprenait que la Suisse avait refusé l'offre polonaise d'envoyer un

groupe spécial antiterroriste à Berne.

Une des otages libérées dans la nuit de mardi à mercredi (voir notre édition d'hier).
(Photo Keystone)
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Un diplomate polonais qui se cachait
depuis lundi au dernier étage de l'ambas-
sade de Pologne à Berne a donc réussi
hier vers 18 heures, à s'échapper et a été
secouru par la police helvétique.

Selon un communiqué de l'état-major
de crise, ce diplomate a été identifié sous
le nom de Josef Matusiak. L'épousé de ce
dernier avait été libérée auparavant par
les terroristes anticommunistes.

Par ailleurs, l'agence de presse polo-
naise PAP a diffusé hier soir, pour la
première fois, l'identité des diplomates
détenus en otages: il s'agit de MM. Jerzy
Rojek, Stefan Piwowar, Czeslaw Mroc-
zek, Czeslaw Antoniewicz et Zygmunt
Drobuszewski.

Cinq otages, tous membres du person-
nel diplomatique de l'ambassade, étaient
donc encore détenus, hier soir, par le
commando du «colonel Wysocki».
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L '«évadé» de l'ambassade, M. Matusiak,
communiquait avec la police à l'aide de
messages écrits sur de petits panneaux

pour préparer sa fuite. (Bélino AP)
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Ancien cow-boy des écrans hol-

lywoodiens, Ronald Reagan est
certes plus à l'aise sur les pur-
sang de son ranch calif ornien que
f ace aux chevaux de retour de la
diplomatie internationale.

En bon joueur de poker, il sait
toutef ois qu'on ne s'installe pas à
certaines tables de jeu sans avoir
du répondant Aussi, lorsqu'il aug-
mente sa mise dans la délicate par-
tie qui se joue au Proche-Orient,
c'est qu'il pense posséder de bon- '
nés cartes dans sa main.

Parmi elles, la personnalité
même du premier ministre israé-
lien.

En proposant son plan, le prési-
dent américain savait pertinem- ,
ment qu'il heurterait de plein f ouet
les convictions prof ondes de M.
Menahem Begin. Lorsque l'on rêve
depuis toujours d'un Grand Israël,
qu'un étranger ose hypothéquer
l'avenir de la Judée-Samarie f r i s e
l'hérésie et le blasphème.

Ce ref us quasi viscéral, Was-
hington l'espérait donc. Car de lui
dépendait l'impact des proposi-
tions américaines sur les pays ara-
bes modérés. Voire sur les respon-
sables les plus lucides de l'OLP.
Auréolé des anathèmes du Likoud,
le p l a n  Reagan pouvait dès lors en-
trer — avec succès - par la petite
porte au sommet de Fez, venant à
point nommé apporter de l'eau au
moulin des dirigeants pro-occiden -
taux.

Un résultat remarquable si l'on
se souvient que ce sommet avait
dû, en son temps, être reporté en
catastrophe à la suite de la publi-
cation du plan Fahd. Sous peine de
connaître un échec cuisant

Autre manœuvre: la part belle
f aite par les propositions américai-
nes aux thèses déf endues par les
travaillistes israéliens à propos de
la Cisjordanie. Un rapprochemen t
qui, à quelques mois des élections
législatives annoncées hier par M.
Begin, ne peut qu'apporter un bal-
lon d'oxygène a une opposition qui
a de la peine à retrouver son se-
cond souff le.

Car en lait, la véritable échéance
du plan Reagan se situe bien dans
cette optique: le renouvellement
de la Knesset Sans illusion sur
l'intransigeance de M. Begin, Was-
hington ne peut décemment espé-
rer f avoriser une solution améri-
caine au Proche-Orient sans un
changement de gouvernement à
Jérusalem.

Une perspective apparemment
peu probable si l'on s'en tient a
l'énorme popularit é qu'a value
l'aventure libanaise à MM. Begin
et Sharon.

Cette f aveur pourrait pourtant
bien être beaucoup pl us f ragile
qu'il ne semble. La guerre en eff et
a coûté, et coûte toujours, très cher
à l'Etat d'Israël. Et cela alors
même qu'avant le début du conf lit,
son économie battait déjà sérieu-
sement de l'aile. Lorsqu'il s'agira
de payer la f acture, le gouverne-
ment sera bien contraint de pré-
senter l'addition a ses électeurs.
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Graves accusations contre
les démocrates-chrétiens

Assassinat du général Dalla Chiesa

La polémique autour de l'assassi-
nat vendredi à Palerme du général
Carlo Alberto Dalla Chiesa rebondit:
le fils de Pex-responsable de la lutte
anti-mafia a accusé hier les notables
démocrates-chrétiens de la ville d'ê-
tre mêlés au meurtre de son père.

«L'assassinat de mon père est un
crime politique, préparé et exécuté à
Palerme», a dit M. Nando Dalla
Chiesa dans une interview au quoti-
dien romain «La Reppublica».

«Ses inspirateurs doivent être re-
cherchés dans les rangs du Parti dé-
mocrate-chrétien sicilien», a-t-il
ajouté. «La mafia a des contacts di-
rects avec tout le monde, y compris
les notables démocrates-chrétiens de
ltle. Certains d'entre eux ont refusé
de donner des pouvoirs spéciaux à
mon père».

Mon père avait découvert que cer-
tains membres du personnel de la
Préfecture étaient liés avec des ma-

fiosi dans des opérations communes,
a encore déclaré M. Dalla Chiesa.

Depuis l'assassinat, les démocra-
tes-chrétiens ont été violemment at-
taqués tant par la presse et le Parti
communiste italiens que par le cardi-
nal de Palerme, Mgr Salvatore Pap-
palardo.

Selon certaines rumeurs, que le
Vatican n'a pas commenté officielle-
ment, le Pape pourrait annoncer l'ex-
communication des membres de la
mafia.

Les démocrates-chrétiens sont ac-
tuellement réunis dans le centre du
pays pour une grande fête appelée le
«festival de l'amitié». Le fils du géné-
ral Dalla Chiesa a fait remarquer
amèrement, dans la même interview,
que l'un des dirigeants du parti avait
réussi à prononcer un discours sur
les assassinats sans prononcer une
seule fois le mot «mafia».

(reuter)

Sommet arabe de Fès: succès des modérés

La conférence des chefs d'Etats arabes a conclu hier à Fès un accord sur
l'adoption d'un plan de paix commun sur le Poche-Orient basé sur les
propositions séoudienne (plan Fahd) et tunisienne. Les propositions du
président Reagan ont aussi été prises en considération pour établir cet
accord. Le sommet, qui a débuté lundi, a achevé ses travaux hier après-midi.
Par ailleurs, le président syrien Hafez el Assad a demandé à ses pairs de
mettre un terme à la mission de la Force arabe de dissuasion (FAD) au Liban,
en échange d'une aide matérielle plus importante des pays arabes pour

compenser les pertes syriennes subies lors de l'invasion israélienne.

ner de détails que les participants sont
convenus de contribuer à la reconstruc-
tion du Liban ravagé par la guerre. Ils
ont également adopté, selon l'agence, un
plan en huit points définissant comment
régler les problèmmes arabes actuels. Il
s'agirait du premier plan de cette nature
adopté par les dirigeants arabes.

? Page 3
L'accord adopté par la conférence de

Fès se base sur les propositions tuni-
sienne et séoudienne. La proposition tu-
nisienne est elle-même basée sur une dé-
cision des Nations Unies de 1947, en vue
de la création d'un Etat arabe et d'un
Etat juif dans la Palestine sous mandat
britannique.

Quant au plan séoudien, auquel les
pays progressistes arabes s'étaient oppo-
sés lorsqu'il a été formulé en novembre
dernier, il reconnaît implicitement le
droit d'Israël à l'existence à l'intérieur de
ses frontières antérieures à 1967.

Le plan modéré adopté à Fès demande
que l'Organisation de libération de la Pa-
lestine (OLP) soit associée à un proces-
sus de paix, qui conduirait à la création
d'un Etat palestinien et requiert égale-
ment des garanties pour les «Etats de la
région» au Conseil de sécurité des Na-
tions Unies. Les observateurs soulignent
que le chef de l'OLP, M. Yasser Arafat,
semble s'être rallié au principe de la re-
connaissance de l'Etat d'Israël par les
parties arabes. On précise cependant que
ces décisions pourraient ne pas être en-
tièrement dévoilées dans leur détail,
mais qu'elles seront progressivement mi-
ses en œuvre.

L'agence de presse des Emirats Arabes
Unis a annoncé, pour sa part, sans don-

Accord sur un plan de paix et sur
le retrait des Syriens du Liban Politique de l'emploi:
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L'anticyclone des Açores s'étend à

nouveau sur le centre de l'Europe.
Prévisions jusqu'à ce soir: nord des Al-

pes, Valais, nord et centre des Grisons: le
temps sera le plus souvent ensoleillé
après la dissolution des brouillards mati-
naux. .

Evolution prévue pour demain et sa-
medi: ensoleillé et chaud. Bancs de
brouillards matinaux en plaine.

\ o
Jeudi 9 septembre 1982
36e semaine, 252e jour
Fête à souhaiter: Alain

Jeudi .Vendredi
Lever du soleil 7 h. 01 7 h. 02
Coucher du soleil 19 h. 58 19 h. 56

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,77 750,69
Lac de Neuchâtel 429,38 429,36

météo

Un couple de touristes suisses a été délivré dimanche par l'armée zimbab-
wéenne alors qu'il venait d'être arrêté, dans le sud du pays, par des dissidents
en armes, a-t-on appris mardi.

Un porte-parole du gouvernement du Zimbabwe a indiqué que les deux
touristes, en vacances dans la région, ont été interceptés par une vingtaine de
soldats dissidents sur la route menant de Bulawao aux Victoria Falls.

Une patrouille de l'armée régulière est arrivée presque en même temps
sur les lieux. Une fusillade a éclaté et deux dissidents ont été appréhendés,
dont un blessé à la jambe.

Les deux Suisses, sains et saufs, ont été escortés mardi jusqu'à la frontière
avec le Botswana.

L'incident s'est déroulé à une trentaine de km. de l'endroit où six autres
touristes - deux Anglais, deux Américains et deux Australiens - ont été enle-
vés il y a six semaines et qu'on recherche toujours, (ats)

Zimbabwe: des touristes suisses échappent
de peu à des dissidents armés
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Aussi polyvalent que vos tâches sont multiples. r -
Tro/s mofeurs économiques ef robusfes f20 IOHQ 2,41OHV diesel Jj[ | )
ef 3,0l OHV Va) pour trouver la puissance exacte nécessaire à vos |ff^Ê3=___l
transports. Trois empattements et un plan de chargement parfaitement t5p5 ClZ =—ttiJ^̂ ^gi
plat pour trouver la place suffisante pour vos marchandises. Un Vjjg/ ~ " VjUJ,̂
grand nombre de versions et de combinaisons de portes ainsi qu'une Châssis/cabine Transit
charge utile allant jus qu'à 2000 kg adaptable à vos besoins particu-
liers (par exemple, fourgon, combi, bus/bus scolaire jus qu'à 29 y^̂ ll
places, etc.). Sans oublier le proverbial confort du Transit avec son /P=====̂tfr ==z
accès aisé et ses trois bdites.de vitesses à choix (4 vitesses, sur Ei ^̂demande Overdrive et automatique). Votre concessionnaire Ford se nQn̂ ====F̂ ^̂ ^Q)̂ î 3̂
fera un plaisir de vous aider à résoudre .vos problèmes de transport. châssis/cabine Transit
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La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garaae des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°|d-Robert « - Serre 102-WI«I «»w %*w« w_«» -w_« w.r-*- 
Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 2583 01

J.-P. et M. Nussbaumer Le LocIe . Rue de Franœ 51# fé| (039) 31 24 31 *"««

Pension du Littoral neuchâtelois, cher-
che une

cuisinière
capable, sachant prendre des responsa-
bilités et travailler seule. Quelques an-
nées d'expérience souhaitées. Horaire ré-
gulier, 5Vi jours par semaine.
Faire offres, avec prétentions de salaire,
sous chiffre IV 54069 au bureau de
L'Impartial.

LA CLINIQUE MÉDICO-CHIRURGICALE
DE GENOLIER SUR NYON

cherche pour entrée immédiate ou pour date à conve-
nir plusieurs

infirmiers(ères)
diplômés(es)

pour le service des Soins intensifs (chirurgie cardio-
vasculaire).

Nous offrons: — ambiance de travail agréable
— encadrement assuré
— avantages sociaux, 13e salaire
— indemnité de déplacement.

Nous demandons:
— nationalité suisse ou permis

valable.

Adresser offres écrites, curriculum vitae, copies de
certificats au chef du personnel de la Clinique de Ge-
nolier, 1261 Genolier, tél. 022/66 22 22 . 22.7,79

Entreprise neuchâteloise de serrurerie en bâtiment, 5 à 7
ouvriers, d'ancienne renommée, cherche

maître-serrurier ou
serrurier-constructeur
s'intéressant à une collaboration professionnelle et
commerciale en vue de reprise de l'entreprise.
Profil demandé:
- maîtrise ou formation équivalente
- expérience des travaux de serrurerie en bâtiment, acier et

aluminium
- goût pour travaux pratiques, techniques nouvelles,

diversification
- discrétion assurée.
Prière d'adresser offres avec curriculum vitas sous chiffre
87-212 à Assa Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 87-30933

DANCING-BAR LE GALION À SION
cherche

BARMAID
âge minimum 23 ans (débutante serait
formée éventuellement). Place stable à
l'année. Entrée 1er octobre ou à conve-
nir. Bon salaire assuré.
Tél. (027) 23 36 36, M. Tonossi dès 19
heures. 36-12 n

BAR-GRIL la Luge, Verbier
cherche

cuisinier
pour saison d'hiver.
Pout tous renseignements, tél. (026)
7 61 43 entre 18 et 20 heures. 36-3,863

cuisinier
jeune, connaissance entreme's, cherché tout
de suite ou à convenir. B0.1 gain, congé
dimanches et jours fériés. Possibilité de
logement.
Ecrire ou téléphoner:
Restaurant des Philosophes — 2. rue Guetz-
Monin - 1205 Genève -tél. 022/96 06 57

18-535

Station touristique, engage

employé qualifié
en mécanique générale pour exploita-
tion de télésiège et téléski

employé
pour tous travaux de voirie, entretien
et services communaux.
Faire offres sous chiffre à M 36-
31837 à Publicitas, 1951 Nyon.

ARABIE SAOUDITE
Vous avez une grande expérience
en tant qu'

horloger
rhabilleur
(toutes montres mécaniques et
électroniques).

Vous êtes disponible rapidement
et prêt à vous engager pour 1 an
minimum. Vous avez de bonnes
connaissances de la langue fran-
çaise ou anglaise. Vous êtes de
nationalité suisse.

Nous vous offrons des conditions
de travail optimum, un excellent
salaire et un logement gratuit.

Veuillez adresser vos offres à:
MOUAWAD SA
68, rue du Rhône, 1204 Genève,
tél. 022/21 93 88. ,885676

Suite au décès du titulaire, j'engage
j immédiatement ou pour date à conve-

nir

contremaître
ou chef d'équipe maçon
Ambiance de travail jeune et dynami-
que, caisse de retraite, salaire en rap-
port avec capacités.
S'adresser à entreprise de maçonnerie
Gilbert Fivaz, 2043 Boudevilliers,
tél. (038) 36 13 50. 87-4,,

BAR - DANCING
JOHNNY'S CLUB

! cherche

barmaid
Saint-lmier, tél. 039/41 28 96

93-263

URGENT
Entreprise de maçonnerie de la ré-
gion est de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou à1

convenir

UN CONTREMAITRE
Excellent salaire à personne
dynamique et intéressée.

Faire offres sous chiffre 87-219,
ASSA. ANNONCES SUISSES SA,

\ 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.
87-236

HH OFFRES D'EMPLOIS HH,-/ ;
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Israël : nouveau rejet du plan Reagan
M. Begin annonce des élections anticipées
Menahem Begin, président du Conseil israélien, a annoncé hier devant la
Knesset qu'il demanderait des élections anticipées en mai ou en juin, pour
connaître la volonté de l'opinion israélienne sur la question des frontières de
l'Etat hébreu. Au cours d'un débat houleux à la Knesset (Parlement) sur ce
sujet, M. Begin a réitéré son rejet total des nouvelles propositions de paix

américaines pour le Proche-Orient.

Le président du Conseil a tourne en
dérision les déclarations de plusieurs res-
ponsables américains selon lesquels une
importante partie de l'opinion israé-
leinne serait favorable à ces propositions,
qui recommandent notamment une large
autonomie pour les Palestiniens des ter-
ritoires occupés, et l'arrêt de la politique
de peuplement juif sur ceux-ci.

«Nous sommes prêts pour des élec-
tions anticipées car nous sommes con-
vaincus que la majorité de l'opinion is-
raélienne participe à notre conviction
qu'il ne faut pas abandonner la moindre
partie de l'ancienne terre de notre peu-
ple», a-t-il dit.

M. Begin, en proie à une vive émotion,
a poursuivi: «Je proposerai que l'on pro-
cède à de nouvelles élections en mai ou
en juin prochain, au lieu d'attendre no-
vembre 1985, pour que nous puissions
établir la volonté du peuple. Je suis
convaincu que nous gagnerons à nou-
veau».

Après un débat sur la guerre du Liban
au terme duquel la Knesset a approuvé
par 50 voix contre 40 l'attitude du gou-
vernement dans ce conflit , l'assemblée a
abordé le «plan Reagan», que les mem-
bres du gouvernement, y compris le pré-
sident du Conseil Menahem Begin, ont
vivement dénoncé.

En ouvrant le débat, le président du
Conseil israélien, M. Begin, avait an-
noncé que l'aviation israélienne avait dé-
truit une batterie de missiles antiaériens
au Liban.

Sans donner davantage de détails, M.
Begin a lancé un avertisssement aux Sy-
riens, leur demandant de ne pas achemi-
ner d'autres missiles au Liban.

NÉGOCIATIONS EN COURS
SUR LES HUIT PRISONNIERS
ISRAÉLIENS

Des négociations sont en cours «avec
le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) au sujet des huit soldats
israéliens capturés par l'OLP», a déclaré
hier à Damas Abou Iyad, membre du
comité central du «Fatah», principale or-
ganisation palestinienne.

Il a toutefois souligné qu'il n'y a «au-
cun rapport entre ces huit prisonniers et
les Palestiniens capturés par les Israé-
liens depuis le début de l'ihvasion du Li-
ban, qui ont fait l'objet d'un accord
d'échange global» contre un pilote et le
corps de neuf soldats israéliens.

«Ces huit détenus israéliens, a précisé
Abou Iyad au cours d'une conférence de
presse sur sa tournée au Liban, seront
rendus en échange de combattants pales-
tiniens détenus en Israël avant cette
guerre.»

L'agence palestinienne WAFA, rap-
pelle-t-on, avait revendiqué mardi, au
nom de la résistance palestinienne, l'en-
lèvement samedi de huit soldats israé-
liens qui tenaient une position dans la
montagne libanaise, (afp, reuter)

Pologne: durcissement du pouvoir à l'égard de l'Eglise
Le pouvoir de l'état de siège a, semble-t-il, décidé de durcir soudain sa
position à l'égard de la hiérarchie catholique polonaise, et s'est livré hier à
une attaque sans précédent depuis l'époque stalinienne contre l'évêque de
Przemysl, Mgr Ignacy Tokarczuk, accusé d'incitation à des actions contre

l'Etat.

Dans un éditorial virulent signé «Ob-
servateur» (exprimant généralement le
point de vue officiel), le quotidien gou-
vernemental. « Rzeczpospolita» reproche
au prélat, connu pour sa fermeté et son
franc-parler, d'avoir prononcé dimanche
à Czestochowa une homélie «contraire à
l'esprit de l'entente et de la coopéra-
tion».

Au cours de son homélie, Mgr Tokarc-
zuk, s'insurge le quotidien, a successive-
ment fustigé l'athéisme «qui éveille uni-
quement le mal», exigé la liquidation des
grandes fermes d'Etat du nord et de
l'ouest du pays et la remise de leurs ter-
res aux paysans individuels, et a accusé
ouvertement les autorités de violences
lors des événements du 31 août. Selon le
journal, l'évêque de Przemysl (sud-est du
pays) n'a pas hésité à «établir un paral-
lèle direct entre les forces de l'ordre dis-
persant les manifestations illégales et
agressives, et les assassins hitlériens».

Plus grave encore, affirme le quoti-
dien, l'homélie de l'évêque «contient éga-
lement un appel à peine voilé, invitant
les Polonais en uniforme à désobéir».

Jean Paul II a lancé hier un appel ému
afin que les droits de l'homme soient res-

pectes à l'égard des prisonniers politi-
ques dans son pays.

Le souverain pontife s'adressait en po-
lonais à ses compatriotes présents parmi
les quelque 25.000 pèlerins qui assis-
taient à l'audience générale hebdoma-
daire. En évoquant la vierge de Jasna
Gora, Jean Paul II a exprimé sa «pro-
fonde sollicitude pour ceux qui ont été
séparés de leurs familles et éloignés de
leur travail et de leur milieu à causeides
événements liés à l'état de siège en vi-
gueur en Pologne». (afp)_

En bref

• LONDRES. - Un homme armé
d'un couteau a été intercepté par la po-
lice alors qu'il essayait hier de pénétrer
dans le Palais de Buckingham.
• QUITO. - Le président de l'OPEP,

M. Eduardo Ortega, à démissionné hier
de son poste de ministre du pétrole dé
l'Equateur, ce qui entraîne sa démission
de la présidence de l'OPEP.
• ROME. - Cinq Siciliens 'présumés

membres de la mafia ont été arrêtés hier
à Rome.
• NEW YORK. - Selon le banquier

Sindona, une partie des dollars disparus
dans la faillite du Banco Ambrosiano de
Rome aurait été versée à des partis poli-
tiques de droite en Amérique latine.
• LA NOUVELLE DELHI. - Les

négociations sur la livraison d'uranium
français à l'Inde sont toujours dans l'im-
passe.
• MOSCOU. - Les militants du

groupe «Surveillance des accords d'Hel-
sinki» ont annoncé hier qu'ils étaient
contraints d'interrompre leurs activités.

Nouveaux statuts du PC chinois

Le texte des nouveaux statuts du
Parti communiste chinois, publié hier,
confirme l'abandon du culte de la per-
sonnalité et privilégie la mise en œuvre
des «quatre modernisations», au détri-
ment de la révolution permanente de
style maoïste.

La nouvelle charte du parti aban-

donne toute référence à l'ancien prési-
dent Mao Tsé-toung auquel la Charte de
1977, désormais périmée, faisait encore
référence comme «notre grand chef et
grand professeur», et «le plus grand mar-
xiste-léniniste de notre époque».

A l'instar de la version précédente, le
nouveau texte définit l'objectif ultime
comme étant l'instauration du com-
munisme dans lequel chacun donne selon
ses moyens et reçoit selon ses besoins.

Le nouveau document, qui a été ap-
prouvé par le douzième congrès lundi
avec effet immédiat, est deux fois plus
long que le texte précédent adopté lors
du dernier congrès, un an après la mort
de Mao.

La philosophie officielle du parti
continue à s'appeler la «pensée Mao Tsé-
toung» mais elle n'est plus attribuée ex-
clusivement à Mao et le nouveau texte
précise qu'elle a été élaborée par des
«communistes chinois» dont Mao était le
principal représentant, (afp, reuter)

]Vlao aux oubliettes

Violente offensive contre Mme Thatcher
Conférence annuelle des syndicats britanniques

A la troisième journée de la confé-
rence annuelle de la Confédération
des syndicats britanniques (TUC)
qui se déroule à Brighton, M. Len
Murray, secrétaire général du TUC a
sévèrement critiqué hier la politique
économique du premier ministre,
Mme Margaret Thatcher, demandant
la relance immédiate de l'économie
et la création de nouveaux emplois.

La conférence de cette année, ras-
semblant les représentants des 11

millions d'ouvriers syndiqués, Sem-
ble décidée à adopter la confronta-
tion avec le gouvernement conserva-
teur de Mme Thatcher.

Appuyant la résolution qui condamne
le gouvernement et demandé une alter-
native économique pour la Grande-Bre-
tagne, M. Murray a déclaré que le nom-
bre réel des chômeurs n'était pas de 3,3
millions, comme l'affirme le gouverne-
ment, mais supérieur à quatre millions.

«Le chômage a augmenté, la produc-
tion est demeurée stagnante», a-t-il dit,
ajoutant que Mme Thatcher a perdu
tout contact avec la réalité. «Le gouver-
nement voyait le monde à travers des lu-
nettes roses - à présent il ne regarde plus
du tout le monde réel.»

Le secrétaire général du TUC a de-
mandé un investissement public d'en-
couragment de 3,5 milliards de dollars
(deux milliards de livres) et un contrôle
sélectif sur les importations afin de pro-
téger l'industrie britannique.

En se référant au projet gouvernemen-
tal de restreindre l'activité syndicale, M.
Moss Evans, président du Syndicat des
transports, a fait savoir qu'il demande-
rait aux employés syndiqués des aéro-
ports, des docks et des dépôts de bus de
soutenir le «jour d'action» du 22 septem-
bre, en proclamant une grève de 24 heu-
res en signe de solidarité avec les em-
ployés du secteur sanitaire. Les chefs
syndicaux des employés de bureau ont
adopté une attitude similaire, (reuter)Accord sur un plan de paix...

Sommet arabe de Fès: succès des modérés

Page i -^
Le quotidien libanais «An Nahar» a

annoncé hier que le sommet avait adopté
le principe d'un retrait du Liban des
troupes syriennes opérant au sein de la
FAD. Le président syrien Hafez el Assad
a demandé au sommet d'accepter de
mettre un terme à la mission de la FAD,
en échange d'une aide matérielle plus
importante des pays arabes pour
compenser les pertes syriennes subies
lors de l'invasion israélienne du Liban.
Dans les milieux proches des délégations
des pays du Golfe, on précise que cette
suggestion a été acceptée, dans le cadre
d'un retrait général des troupes étrangè-
res du Liban.

Selon la presse, Yasser Arafat, chef de
l'OLP, a évité lors de son intervention
(mardi) de s'attaquer aux régimes ara-
bes, mettant l'accent sur le renforcement
des rangs arabes et soulignant que le mo-
ment n'est pas aux récriminations. M.
Arafat a proposé six principes pour le ré-

tablissement de la solidarité arabe. Le
chef de l'OLP demande notamment la
réactivation immédiate du projet de sé-
curité arabe, commune, le respect des
clauses du pacte de défense commune et
la convocation immédiate d'une confé-
rence des ministres arabes de la Défense,
des Affaires étrangères et de l'Economie
pour décider d'une nouvelle stratégie
arabe.

Enfin, le sommet arabe de Fès s'est
penché sur les divers conflits, qui divi-
sent le monde arabe et principalement le
conflit irako-iranien. La Syrie, qui ap-
porte son soutien à l'Iran, serait disposée
à s'associer à un appel à l'apaisement
que le sommet de Fès envisage de lancer
aux deux belligérants. Si cette informa-
tion était confirmée, ce serait la première
fois que Damas s'associerait à une telle
démarche, qui, selon les observateurs,
marquerait un assouplissement de la po-
sition syrienne à l'égard de ce conflit, qui
dure depuis deux ans. (afp, reuter)
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Le joker
Une pilule dont l'amertume ris-

que, devant les urnes, de leur
f a i r e  oublier la saveur douceâtre
de l'équipée libanaise.

Or pour tenter de se procurer le
sucre capable de l'enrober, M. Be-
gin n'a guère que deux portes
auxquelles f rapper.

La diaspora juive, à laquelle il a
déjà demandé de f aire un eff ort f i-
nancier supplémentaire.

Mais surtout l'off icine de l'On-
cle Sam.

En tenant les cordons de la
bourse, le président Reagan pos-
sède donc dans son jeu un joker
capital. A lui de trouver mainte-
nant le courage de s'en servir s'il
ne veut pas que sa relance n'appa-
raisse comme un simple coup de
bluff .

Roland GRAF

S
La Chine ne rechigne pas. Elle

tire à boulets jaunes sur la Révo-
lution culturelle.

Pékin. 1600 délégués. Douzième
congrès du Parti communiste chi-
nois.

Un événement II concerne di-
rectement le quart de la popula-
tion du globe. Indirectement les
trois-quarts restants, appelés â
trembler quand la Chine s'éveil-
lera!...

Une date. Troisième borne dans
l'histoire de la Chine contempo-
raine après la proclamation de la
République populaire en 1949 et
celle de la Révolution culturelle
en 1966, 1982 scelle l'institutionali-
sation de la démaoïsation, amor-
cée lors du onzième congrès.

Pour marquer le coup, la géron-
tocratie chinoise se paie un lif -
ting... au moment où est aboli le
culte de la personnalité.

Elle n'eff ace pas ses rides mais
les réserve à un Conseil des sages,
nouvelle institution qui accueil-
lera les «vétérans expérimentés»,
Deng Xiaoping en tête.

Le rajeunissement des cadres
ne risque pas de provoquer l'arri-
vée de Chinois au teint rose. Les
nouveaux élus seront plus jeunes
d'une génération. Tout au plus.

Mais la portée du congrès est
ailleurs. Dans la transf ormation
radicale de la vie politique. L'ère
des idéologues passe le témoin à
celle des gestionnaires.¦ La rupture est inscrite dans les
nouvelles institutions.

Le président du parti cède la
place à un secrétaire général, exé-
cutant de la volonté collective. La
collégialité succède à la direction
personnalisée. Les Soviétiques
avaient donné l'exemple au ving-
tième congrès, celui de la déstali-
nisation.

La présidence de la République
est rétablie, devant mettre f i n  à la
conf usion qui régnait entre la di-
rection de l'Etat et celle du parti.
Si la même personne devait cu-
muler les deux f onctions, au
moins porterait-elle deux cas-
quettes.

Un examen de conscience est
exigé de chaque membre du parti.
Ceux dont l'activité se révélera
douteuse pendant la Révolution
culturelle seront rayés.

Le Conseil des sages — ou mai-
son de retraite — créé en marge
des instances dirigeantes du parti
constituera le dernier bastion des
idéologues. Dépourvu de pouvoir
constitutionnel, il n'en déf inira
pas moins les grandes options po-
litiques.

Lif ting à Pékin...
L'opération embaume un tour-

nant capital. Sans plus. Pas éton-
nant maintenant que les Chinois
manif estent un dédain nouveau
pour les pratiques occidentales.

Patrick FISCHER

Un lifting pour les
gérontocrates
chinois

France: après une arrestation

Les policiers et les gendarmes de Di-
jon, la police de Toulon et les gendarmes
de Rochefort (Charentes-Maritimes)
continuaient à étudier de très près mardi
l'itinéraire estival de Pascal Bertrand, 21
ans, ce dessinateur industriel au chô-
mage, originaire de Lorraine, qui a avoué
avoir tué deux auto-stoppeurs en août et
septembre.

Les enquêteurs essayent en effet d'éta-
blir si Pascal Bertrand ne serait pas éga-
lement le meurtrier de Vincent Courrier,
un jeune Lorrain trouvé assassiné le 22
août dernier sur une plage de Saint-Ra-
phaël, dans le Var. (ap)

Un troisième crime ?

Elections législatives aux Pays-Bas

Selon les résultats provisoires
complets des élections législatives
anticipées tenues aux Pays-Bas hier,
les libéraux sont "les grands vain-
queurs de ce scrutin qui leur ouvre la
voie à la participation gouvernemen-
tale avec les chrétiens-démocrates ,
tandis que les socialistes retrouvent
la place de premier parti du pays
avec 30 pour cent des voix, place
qu'ils avaient perdue en 1981.

Voici la répartition officieuse des
voix et des sièges attribués aux qua-
tre principales formations politi-
ques:

PVDA (socialistes), pourcentage
1982 30,4, sièges 1982 47, sièges 1981
44; CDA, (chrétiens-démocrates) 29,3,
45,48; WD (libéraux) 234, 36, 26; Dé-
mocratie 66 (néo-libéraux) 4,3, 6, 17.

Huit autres partis, dont le parti
communiste (1,8 pour cent, 3 sièges),
seront représentés au nouveau Par-
lement. Deux de ces partis sont des
nouveaux venus: le parti protestant
de gauche (EVP) avec un siège et le
Centrum Partij, parti à tendance fas-
ciste, qui a obtenu également un
siège. Le Parlement néerlandais
compte 150 sièges, (ats, afp)

Vers une coalition de centre-droit

Fin du Festival de Venise

Le Festival de la 50e Mostra de Ve-
nise, qui s'est achevée mercredi, a
décerné les prix suivants:

Lion d'or pour le meilleur film:
«Der Stand der Dinge» («L'état des
choses») de Wim Wenders (RFA).

Prix spécial du jury: «Imperativ»
(«L'impératif») du Polonais Krzysz-
tof Zanussi (RFA).

Prix spécial de la meilleure colla-
boration artistique - professionnelle:
Michael Oulianov, acteur du film so-
viétique «Vie privée» de Julij Rajz-
man.

Lion d'or de la première œuvre:
ex-aequo «Der Smaak van Water»
(«Le goût de l'eau»), de Orlov Seunke
(Pays-Bas) et «Sciopen» de Luciano
Odorisio (Italie).

Le Jury de la Mostra était composé
de Marcel Carné (président), Luis
Garcia Berlanga, Mario Monicelli ,
Gillo Pontecorvo, Satyajit Ray, An-
drei Tarkowski, Valerio Zurlini.

A l'issue de la proclamation du pal-
marès, Marcel Carné, président du
jury, a fait la déclaration suivante:
«A titre personnel, comme président
du jury, je tiens à exprimer mes re-
grets de n'avoir pas réussi à convain-
cre mes collègues de récompenser
«Querelle», le fils de Rainer Werner
Fassbinder. J'ai été en effet le seul à
le défendre. Néanmoins, je pense
qu'on le veuille ou non, qu'on le dé-
plore ou non, que ce film controversé
aura un jour sa place dans l'histoire
du cinéma», (ats, afp)

Le Lion d'or à un film allemand



IKEA, bourré et rembourré
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confortables et pratiques.
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Un diplomate, caché depuis lundi
parvient à échapper aux terroristes

Ambassade de Pologne : surprises
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Parmi ceux-ci se trouve l'attaché mili-

taire de l'ambassade de Pologne à Berne,
M. Zygmunt Drobuszewski qui a été dé-
couvert mardi seulement par les occu-
pants dans une pièce attenante à l'am-
bassade. Par ailleurs, en fouillant les lo-
caux, le commando aurait découvert des
dossiers «importants», selon le porte-pa-
role de l'état-major de crise, M. Ulrich
Hubacher.

Du côté du Conseil fédéral, les posi-
tions restent inchangées. Le gouverne-
ment exige toujours la libération sans
condition des otages et l'évacuation im-
médiate de l'ambassade, le Conseil fédé-
ral qui a consacré, hier, une grande par-
tie de sa séance hebdomadaire habituelle
à l'occupation de l'ambassade, a en outre
déclaré qu'«il ne ferait preuve d'aucune
mansuétude à l'égard des membres du
commando».

De son côté, l'état-major de crise mis
sur pied à Berne à la suite de la prise
d'otages à l'ambassade de Pologne pré-
sume que le commando se compose de
quatre personnes, qui semblent être des
ressortissants polonais. Le chef du
commando aurait dans la cinquantaine,
les autres assaillants dans la trentaine, a
encore précisé mercredi après-midi, le
vice-chancelier de la Confédération, M.
Achille Casanova. Ce dernier a d'autre
part annoncé que la Suisse avait refusé
l'offre polonaise d'envoyer un groupe
spécial antiterroriste à Berne. «Cette of-
fre est inutile, a dit M. Casanova, nos
forces suffisent».

Le porte-parole du gouvernement a
encore donné quelques informations sur

les huit otages qui ont déjà pu être libé-
rés. Les six femmes libérées étaient ainsi
toutes soit des secrétaires de l'ambas-
sade, soit des épouses d'employés diplo-
matiques. De leur côté, les otages qui
restent aux mains du commando font
tous partie du personnel diplomatique
de l'ambassade. Parmi eux, rappelons-le,
figure l'attaché militaire polonais à
Berne, le colonel Sigmund Dobruscevski.
M. Casanova a cependant démenti que
l'attaché commercial soit aussi parmi les
otages: cet attaché doit sa liberté au fait
qu'il s'est présenté en retard à son tra-
vail lundi dernier, (ats, ap)

barrages autour de l'ambassade de
Pologne. Du côté sud (Tierpark
Dâhlhôlzli), derrière l'ambassade
d'Espagne, des barbelés ont été ins-
tallés jusqu'à 70 mètres à l'intérieur
de la forêt. Les journalistes ont été
invités à ne laisser aucun matériel
personnel dans ce secteur car l'accès
à cet endroit sera désormais interdit.
D'autre part, d'importantes forces de
police ainsi que des véhicules ont
pris position dans la forêt, (ap, ats)

Swissair prête à recevoir ses Airbus
Le premier avion de type Airbus

sera intégré à la flotte de Swissair en
mars 1983, et sa mise en circulation
devrait avoir lieu vers avril-mai.
Trois autres exemplaires seront li-
vrés dans le courant de l'année. Dans
les mois à venir, Swissair s'em-
ploiera à mettre en place l'infras-
tructure technique nécessaire à l'ar-
rivée de ses nouveaux avions.

L'Airbus jouera un rôle très impor-
tant dans le transport de fret en Eu-
rope. Il peut transporter jusqu'à sept
tonnes de fret, soit deux à trois fois
plus qu'un DC-9. En version passa-
ger, le modèle commandé a une capa-
cité de 22 passagers en première
classe, et de 190 passagers en classe

économique. Swissair desservira
Londres, Paris, Lisbonne et Athènes
au départ de Genève, et Londres, Pa-
ris, Francfort, Lisbonne, Istamboul
et Athènes au départ de Zurich.

Afin d'accueillir les neuf Airbus
achetés, Swissair devra préparer
quatre nouveaux locaux de mainte-
nance. Ils prendront la place des
vieux DC-8 dont l'exploitation pren-
dra fin en 1983. Il sera .nécessaire
pour cela de réhausser la porte du
hangar de 18 mètres. Swissair s'occu-
pera également des services techni-
ques des appareils de la KLM, SAS et
UTA dans le cadre des accords de
coopération qui a lié ces compagnies.

(ats)

Loi sur les chemins et sentiers pédestres: les cantons boudent
Séance du Conseil fédéral

La plupart des cantons, le Parti radical-démocratique, l'Union démocratique
du centre et le Parti libéral suisse rejettent le projet de loi fédérale sur les
chemins et sentiers pédestres, car ils le jugent trop centralisateur. Tel est le
principal enseignement de la procédure dont le Conseil fédéral a pris

connaissance hier au cours de sa séance hebdomadaire.
Au total, le Département fédéral de

l'intérieur a reçu 73 réponses de cantons,
de partis et d'organisations spécialisées.
Près de la moitié d'entre elles, 32 exacte-
ment, sont plutôt opposées au projet de
loi tel qu'il a été défini en juin 1981 par
le gouvernement. Parmi ces mécontents,
la grande maj orité sont des cantons.

Ces derniers ne contestent pas la né-
cessité d'une loi, car ils font valoir que la
volonté populaire exprimée lors de la vo-
tation sur l'article constitutionnel sur les
chemins et sentiers pédestres le 18 fé-
vrier 1979 (77,6 pour cent de oui, seul le
Valais était contre) allait bien dans ce
sens. Mais beaucoup de cantons trouvent

cependant que le projet donne trop de
compétence à la Confédération et qu'il
n'est donc plus une loi-cadre proprement
dite.

Deux cantons, Genève et Zurich, con-
testent même la nécessité de créer une
loi sur les chemins et sentiers pédestres.
Ils proposent de désigner la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire comme

loi d'exécution de l'article constitution-
nel approuvé en 1979.

Relevons enfin que le fait que la
Confédération n'ait pas l'intention d'ac-
corder aux cantons un appui financier
pour les chemins et sentiers pédestres a
été critiqué par plusieurss cantons, dont
Neuchâtel et le Valais, et par les socialis-
tes. Ces derniers, appuyés d'ailleurs par
les indépendants et plusieurs associa-
tions, proposent d'utiliser une partie des
fonds provenant des droits de douane
sur les carburants pour financer la cons-
truction et l'entretien de chemins et de
sentiers pédestres.

Les autres décisions en bref
Le Conseil fédéral ayant consacré une

grande partie de sa séance hebdomadaire
à l'examen de la situation à l'ambassade
de Pologne à Berne, les autres décisions
qu'il a prises et les autres sujets qu'il a
traités ont été peu nombreux. En voici
l'essentiel:

• Aide humanitaire. - Un crédit
d'engagement de 4,5 millions de francs a
été accordé pour fournir des conserves de
poisson blanc suisse à l'Aide alimentaire
internationale dans les années 1983-;
1985. Mieux vaut donner ce poisson aux
gens qui ont faim, que de le brûler chez
nous, dit le Conseil fédéral.

• Conseil de l'Europe. - La déléga-
tion suisse à la cinquième Conférence des
ministres européens responsables des
collectivités locales sera conduite par M.
Pierre Aubert. Ce dernier présidera d'ail-
leurs cette conférence qui aura lieu du 5
au 7 octobre prochain à Lugano. La délé-
gation comprendra notamment M. René
Felber, conseiller d'Etat neuchâtelois.

• Hautes écoles. - M. Franz Karl
Reinhart a été nommé professeur ordi-
naire d'optoélectronique à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne. Né en
1933, originaire d'Oberdorf (SO), M.
Reinhart est actuellement ingénieur de
recherche aux «Bell Laboratories», aux
Etats-Unis.

• Sciences. — Le président du
Conseil suisse de la science, M. Gerhard
Huber, a donné sa démission de son

poste pour la fin de l'année. Membre de
ce conseil depuis 1972, M. Huber en
avait été élu président en 1978.

• Parlement. - 33 interventions per-
sonnelles ont été examinées par le gou-
vernement. Ce dernier est prêt à y ré-
pondre durant la session d'automne.
• Jura. - Le Conseil fédéral a dû dé-

cliner une invitation du Gouvernement
jurassien, qui l'invitait à passer la soirée
de mercredi dans le Jura. C'est la prise
d'otages à l'ambassade de Pologne qui en
est bien sûr la cause, (ats)

L'aide suisse au développement atteint un nouveau record
L'aide suisse aux pays en voie de déve-

loppement a atteint un nouveau record
en 1981 avec un montant de 509,5 mil-
lions de francs. Selon Swissaid, l'organi-
sation suisse d'aide au développement, il
ressort des statistiques officielles que les
contributions privées et publiques ont
progressé l'année dernière d'environ 3,5
pour cent. Au cours des dix dernières an-
nées, l'aide de la Suisse aux pays en voie
de développement a triplé.

Selon des chiffres publiés par Swis-
said, si l'on ne prend pas en considéra-
tion les investissements de l'économie
privée et les activités strictement reli-
gieuses, l'aide publique a atteint 398 mil-
lions de francs l'an dernier soit une pro-
gression de 3,4%. L'aide des organismes
privés a, quant à elle, progressé de 4%

pour atteindre la somme de 111 millions.
L'aide humanitaire et au développement
fournie par les cantons et les communes
a atteint 6 millions de francs. En tête des
cantons, on trouve Genève avec 0,9 mil-
lion et Bâle-Ville avec 0,5 million. Pour
la contribution des communes, c'est à
nouveau Genève qui se distingue avec
une aide de 512.000 francs, suivie de Zu-
rich avec 500.000 francs.

L'an dernier, les pays du tiers monde
ont reçu à eux seuls 399 millions de
francs, soit le 78,4% de l'aide au dévelop-
pement. Une aide, qui comme l'écrit
Swissaid, a pour but l'amélioration des
conditions de vie et concerne des projets
sans but lucratif dans l'agriculture, l'in-
dustrie, la santé et l'éducation. L'aide

humanitaire en cas de catastrophe est de
110 millions! Bë.franri&bit 21,6 pour
cent. ' '' v,.' / . 

¦" "- 'v ;

L'aide bpatér^ (Jl̂ . un 
pays 

déter-
miné) représente le 71%"de la contribu-
tion totale de la Suisse, et prend nette-
ment le pas sur l'aide multilatérale (con-
tributions versées directement à des or-
ganisations internationales comme
l'ONU, banques de développement, etc.).
L'an dernier, l'aidé suisse a surtout
concerné l'Afrique (42%) et l'Asie (31%).
L'Amérique latine et les Caraïbes ont
reçu le 16% de l'aide suisse; les Etats eu-
ropéens pauvres (2%) et différentes ac-
tions bilatérales (9%) se partagent le
reste.

(ats)

La FTMH dénonce les «manœuvres d'intimidation»
Politique de l'emploi

A l'occasion de sa session d'été, la
Fédération suisse des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) s'est réunie à Berne pour
analyser la situation économique ac-
tuelle, annonce le syndicat dans un
communiqué publié hier.

A la veille des négociations con-
ventionnelles l'industrie suisse des
machines et métaux, la FTMH estime
qu'un certain nombre de mesures
unilatérales, prises en matière de po-
litique de l'emploi par le patronat ne
sont que des «manoeuvres d'intimi-
dation».

Pour la FTMH, seule une collabora-
tion étroite entre l'économie et les pou-
voirs publics permettra d'améliorer la si-
tuation de l'emploi dans certaines ré-
gions gravement touchées par le chô-
mage. La FTMH se dit prête à prêter
main-forte pour résoudre les problèmes
qui se posent dans les entreprises ou
dans les secteurs touchant les membres
dont elle s'occupe.

Quant à la compensation du renchéris-
sement, la FTMH n'entend faire aucun
cadeau lors des pourparlers ni concession
en matière de pouvoir d'achat des tra-
vailleurs. La FTMH se refuse d'ores et
déjà d'entrer en matière sur toute négo-
ciation qui aurait pour objectif d'appor-
ter, après coup, une correction à la suite
des différences résultant du calcul de
l'indice.

CHÔMAGE PARTIEL: DES ABUS
En ce qui concerne l'assurance-chô-

mage, la FTMH regrette les abus, de
plus en plus nombreux, de la part des
employeurs: le chômage partiel, que la
FTMH admet comme mesure propre à
éviter des licenciements, ne doit pas ser-
vir de prétexte à utiliser à d'autres fins
les fonds de l'assurance-chômage. Et la
FTMH de s'insurger énergiquement con-
tre l'attitude de centaines d'entreprises
qui «ignorent sciemment les offices de
paiement syndicaux et envoient leurs
chômeurs partiels ou complets aux offi-
ces publics sans que les intéressés puis-
sent user de leur droit de s'adresser à la
caisse de leur choix».

Enfin, conclut le communiqué, la
FTMH exige, dans l'intérêt de ses mem-
bres, que l'OFIAMT (Office fédéral de
l'industrie des arts et métiers et du tra-
vail) intensifie ses mesures de contrôle et
de surveillance afin «d'empêcher qu'une

réalisation sociale à laquelle les travail
leurs ont largement contribué soit rui
née», (ats)

Le groupe terroriste avait ajouté
hier une nouvelle condition à la libé-
ration des cinq diplomates polonais
qu'il retient en otages.

Il a exigé un sauf-conduit pour
quitter la Suisse, ce que le Conseil fé-
déral a refusé en affirmant dans un
communiqué qu'il n'acceptera que la
libération inconditionnelle des ota-
ges et la reddition des ravisseurs.

Le Conseil fédéral estime qu'accor-
der l'immunité aux quatre hommes
qui le composent est «impensable
dans un Etat de droit».

Selon une information non encore
confirmée, le commando voulait éga-
lement emporter des documents im-
portants trouvés dans l'ambassade.

Par ailleurs, vers 22 h. 15, la police
bernoise a mis en place de nouveaux

Nouvelle exigence
des ravisseurs
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Modèle de Paris
La robe idéale,
accompagnement de
votre élégance.

Confort du jersey,
féminité du style.

| Notre réclame 198.-
La Chaux-de-Fonds

I 53, avenue Léopold-Robert n

FAITS DIVERS
Acquittement d'un meurtrier à Bâle

La Cour correctionnelle de Bâle a acquitté un ancien infirmier en
psychiatrie, âgé de 29 ans, et accusé de meurtre, pour irresponsabilité.
Il devra se soumettre à un traitement ambulatoire.

Le jeune homme avait serré le cou de son épouse en septembre 1980
sans intention de la tuer, mais provoqua une mort dite «réflexe». Les
médecins qui ont examiné la victime ont confirmé qu'elle avait été
étranglée légèrement, mais que l'auteur du geste avait
malencontreusement touché un point sensible ' de la carotide,
entraînant une mort immédiate.
. L'accusé ne semblait pas jouir de toutes ses facultés mentales au

moment de son acte. Il affirmait avant le meurtre déjà qu'il était
possédé par des démons, et qu'il avait entendu la voix du Christ lors
d'un voyage au Canada. Dans ce pays déjà, il avait été interné dans une
clinique psychiatrique.

ARGOVIE: LE FEU DÉVASTE
UNE FABRIQUE

Un incendie a dévasté la fabrique
de meubles Meier, à Brugg (AG),
dans la nuit de mardi à hier. Les dé-
gâts pourraient dépasser le million de
francs, indique la police argovienne
qui n'a pas encore établi la cause du
sinistre. 160 pompiers de la région
ont été dépêchés sur les lieux du si-
nistre.

TESSIN: UNE RECRUE
EMPORTÉE
PAR LES FLOTS

La jeune recrue qui avait fait
mardi matin une chute au cours

d'un exercice sur la place d'ar-
mes d'Isone, au Tessin, et avait
roulé dans la rivière, reste in-
trouvable.

Il s'agit du grenadier Thomas
Aerne, 20 ans, de Marly (FR),
confirme le Département mili-
taire fédéral dans un communi-
qué.

Les recherches entreprises im-
médiatement après l'accident
n'avaient pas permis de retrou-
ver le corps du jeune homme,
dont on présume qu'il a trouvé la
mort dans les eaux du Vedeggio
grossies par les récentes pluies.

(ats)

L'infirmier en psychiatrie était fou

Syndicat des transports
publics genevois

Le personnel roulant des transports
publics genevois (TPG) a lancé hier un
préavis de grève du zèle pour le 14. sep-
tembre prochain à l'appui de ses revendi-
cations touchant aux conditions de cir-
culation et aux conditions de travail du
personnel. Constatant qu'aucune amélio-
ration concrète n'a été enregistrée depuis
une lettre adressée en décembre 1980 à
M. Guy Fontanet, chef du Département
de justi ce et police, le syndicat a décidé
de «frapper un grand coup pour que les
autorités prennent plus au sérieux nos
revendications» a déclaré le président du
syndicat, M. Marc-Henri Brélaz. (ats)

Grève du zèle en vue

Les quatre partis gouvernemen-
taux se proposent de constituer, au
cours de la première semaine de la ses-
sion d'automne des Chambres une délé-
gation commune, afin de rechercher un
consensus en matière de politique
économique. Cette décision a été prise
hier après-midi par les directions des
partis démocrate-chrétien, radical , socia-
liste et de l'Union démocratique du cen-
tre.
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Nissan Sunny: Traction avant et 5 vitesses
Avantageuse, spacieuse, plus économique
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• Avantageuse, avec équipement total dès 11890.- francs jusqu'à 13 290.- francs, plus-value de l'équipement y compris. • Spacieuse.
volume intérieur plus important, carrosserie trois volumes, coupé (hayon) et break, avec 3, 4 ou 5 portes. ? Economique, valeurs de
consommation les plus basses de tous les moteurs à essence selon la statistique de consommation officielle des Etats-Unis.
~~ j La Nissan Sunny est une des voitures les plus économes arrière rabattable en deux parties, coffre garni de tissu, etc.
¦̂ y jrjttir *̂ ;- 3.>îMïMKM?df de sa classe. Redevable de cette qualité qui fait de Datsun Une technique moderne: Avec un nouveau moteur avec

CP F. une jcs marques dont les voitures séjournent le plus rare- ACT très performant placé en travers (1270 et 14(S8 cm3),
ment chez le garagiste. Voilà le défi le plus économique compact, puissant et extraordinairement économique.
pour chaque automobiliste. Equipé d'une boite à S vitesses, d'une suspension à

«) Avec plus-value de l'équipement: commande inté- quatre roues indépendantes, d'une direction à crémaillère

£ PlUS~V<illBC €»© î 'ÊQlliîSdîîdît rieure pour l'ouverture du hayon et de la trappe à carburant, à déport négatif, d'un double circuit de freinage avec servo,

^ i rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur, compte-tours, d'une commande du refroidissement à eau par thermostat
S«%HS SUppICitl€Ill CSC J3F1X vitres teintées en verre de sécurité , autoradio (OM/OUC) et d'un ventilateur électrique.

À f . i et en plus, de série; désembuage latéral, phares halo- Maintenant chez plus de 350 concessionnaires Datsun
™ '" ' gènes, dégivrage de la vitre arrière, montre à quartz élec- en Suisse. 

. - " ¦' f . ¦
¦ ' , ¦ trique, bac de rangement entre les deux sièges avant, sûreté Consommation Nissan Sunny 1.5

pour enfants, ceintures de sécurité automatiques trois 90 km/h 4,8 1/100 km
5 points, sièges-couchettes individuels, essuie-glace à 120 km/h 6,6 1/100 km

é!e~ . '" ' 2Ht. commande d'intervalle variable, enjoliveurs latéraux de Cycle urbain 7,7 1/100 km

— „____^, _ 1 protection, coupé et break avec dossier de la banquette I (selon "°"T>CS ECE) 
67-273220

Nissan Sunny 1.3 GL à arrière étage 1270 cm3 44 kW (60 CV/DIN) 5 vitesses 4 portes Fr.11890.- JBBB«^MBB«BBB«BBHB««HBBW

Nissan Sunny 1.5 GL à arrière étage 1488 cm3 55 kW(7 5 CV/DIN) 5 vitesses 4 portes Fr.12690.- /W/Zffijffi/H f hf l  / BjÊff iSUÈÊ
Nissan Sunny U-GL.coupé ; &&¦< >¦¦¦ 1488 cm3 .55 kW (75 CV/DIN) 5 ¦ vitesses ¦>¦ 3 portes; ;Fn-l3î 90.-7. - :̂ H :L. ; I-, ... ..̂ ^̂  ,̂ ^Lg  ̂ Jw ĵy ::;:;.; 

Nis.iangunny.l.S.gL.break̂  
j, „ ̂ „lj88 cm3 55 kW (7 5 CV/DIN) 5 vitesses , 5 portes .FR^^|||fe^^fcfc, , Hiialifp £*+ floUiKi-A•¦ ' A ^wSÊr^^^*̂ y \£UixLLU£ CL lidDllIXc

Prix et équipement peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis. ' ^P '̂t^*1*̂  Datsun (Suisse) SA, Schùtzenstr. 4,8902 Urdorf, Tel 01/734 28 11

Le Locle: Garage du Stand, Girardet 27, 039/31 2941. City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/257363. Neuchâtel: Garage Henri
Comtesse, Route des Draizes 69,038/313838.

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand, 31, rue de l'Est, 039/23 5188. Boveresse: Garage Michel Paillard, rte Cantonale, 038/6132 23. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann,
Le Landeron: Garage Alain Ledermann, Rue des Flamands 24,038/513181. Neuchâtel: 12, rue du Puits, 039/221781. 5/82/2
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L'annonce, refle t vivant du marché

Entreprise Suisse de 400 personnes dont 3 usines en Suisse
et 1 aux USA, fabriquant des composants pour électronique,
cherche

agent d'ordonnancement
capable d'assurer, la réorganisation et la coordination du plan-
ning de fabrication et des achats.
Quelques années d'expérience dans ces domaines sont néces-
saires.
Poste d'avenir pour personne pouvant assumer des responsa-
bilités.
Faire offres à Ultra-Précision SA, 1870 Monthey, à l'attention
de M. G. Boichat, tél. (025) 70 81 41. 60-266383. . .

Wir sind ein fùhrendes Untemehmen auf dem Sektor

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

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

m\ fl " M. L«. "' '""'* - '

fur den Aussendienst
als Nachfolger des jetzigen Stelleninhabers, der nach 28-jahriger Tàtigkeit bei
unsdieAltersgrenze erreicht hat. • .

Wir stellen uns einen technisch begabten Bewerber, wenn môglich m'rt Erfah-
rung im Aussendienst vor. Zweisprachigkeit — Franzôsisch und Deutsch —
und Kenntnisse der Beleuchtungs- oder Elektrobranche sind erwûnscht.

Neben angenehmen Anstellungsbedingungen und einem sicheren Arbeits-
platz bieten wir Ihnen unsere optimale Verkaufsunterstùtzung mit neuester,
ansprechender Dokumentation. Ihren Einsatz und Ihre Fahigkeiten honorie-
ren wir mit einem gesicherter» Salar, fortschrittlichen Sozialleistungen und
grosszûgiger Provisions- und Spesenregelung.

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

JLiliMwr Tulux AG, Leuchtenfabrik
llPllPX 8856 Tuggen SZ, Tel. 055/78 16 16

60-237 164

Fabrique d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds, cherche

horloger(ère)
complet(e) et qualifîé(e)

Faire offres sous chiffre ZO
53874 au bureau de L'Im-
partial.
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Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

un tôlier
qualifié
Carrosserie G. Stamm
Route cantonale - 2017 Boudry
Tél. 038/42 18 03. 87272

On cherche

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

Manège privé, cherche

aide-
palefrenier(ère)
débutant(e) accepté(e).

Faire offres par tél. au (021) 87 55 74
heures des repas, Mme Revilliod. 22-30734
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La plus haute distinction  ̂ 1
pour la nouvelle Renault 9. 

^̂ ^̂  ̂ 1

jÉP̂
^̂ ^̂ ^

^̂  
^

<& *̂"" J| 1*;'"*.'M—L-- ¦u-l,,.BSSS^
f'ffwlww'*

w,

^
,HHyj!|jJ-»

 ̂
v.

f L ^S m m m m \ m S L  ¦'̂ '̂ ¦¦¦ 5-- TI-'-̂ S ̂ ^= '« *! ¦' ga ĵ^"̂ 7  ̂

52 journalistes spécialisés de 16 pays ont décerné à la
Renault 9, pour sa conception technique, son design, son
confort, sa sécurité, son économie, Mïïti\sa conduite, sa fonctionnalité et son mm
prix, les meilleures notes et l'ont iÉ^Yp"!)
élue voiture de l'année. De sévères .̂ ÊM- -lUIg-fe.critères d'appréciation qui sont r^3|B H| É Wd'une grande importance lors de ^p I > / >»r
l'achat dune voiture. 1 | I
Renault 9.4 motorisations, 7 versions | | | -d'équipement
A partir de fr. 11350.-. Macadam Star!
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Terrains
à bâtir

de 900 à 1500 m2 environ.
Situés dans différents quartiers

ensoleillés et tranquilles.

Chemin de Flore 3

villas
en terrasse

de 2Vi pièces à 6 pièces.

Petit immeuble
industriel

Situation privilégiée dans zone de
verdure. Accès multiples et faciles

à proximité du centre.
Surface des locaux 365 m2.

Appartement avec confort
comprenant: 3 chambres, cuisine,

bain-WC. Combles. Garage. Le
tout en bon état d'entretien.

Centre ville

appartement
2 pièces

tout confort, parking.
Pour traiter: Fr. 30 000.-
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Tourne-disques
STRAVINSKY: CHANTS. MU-

SIQUE DE CHAMBRE.
Ph. Bryn-Julson, soprano. A.

Murray, mezzo-soprano. R. Tear,
ténor, J. Shirley-Quirk, baryton.
Ensemble Intercontemporain, dir.
P. Boulez.

DG 2531377 et 2531378.
Qualité technique: bonne.
Parmi les innombrables tombes du

cimetière de Venise, peu semblent
actuellement aussi délaissées que
celle de Stravinsky. Les proches du
musicien ne seraient-ils pas ceux que
l'on croit ? Essayons d'oublier cette
misère pour rappeler qu'en cette
année du centenaire de la naissance
du génial musicien, certains entre-
tiennent son souvenir autrement
qu 'avec quelques fleurs fanées. P.
Boulez, par exemple, qui peu après
avoir enregistré trois disques remar-
quables pour Erato, nous en propose
deux autres, non moins dignes d'ad-
miration, sous l'étiquette jaune de
DG.

Le premier, consacré exclusive-
ment à des pièces vocales, ne
regroupe pas moins de quatorze
œuvres allant de la Pastorale, chant
sans paroles pour une voix et quatre
instruments (1923) aux Deux chants
sacrés, adaptés d'H. Wolf (1968).
Ainsi que le rappelle W. Burde: «Ses
premières mélodies, racontant des
histoires agrestes ou livrant des sym-
boles chiffrés, Stravinsky les écrivit
comme «musique de consommation»
destinée à ses enfants, à sa femme, à
sa mère, à ses amis; les dernières sont
des musiques funèbres dans lesquelles
la douleur semble se replier dans la
structure, dans l'éloquent anonymat
d'une solidité de composition artisa-
nale». En termes de style, cela nous
conduit de l'expression russe des Pri-
baoutki et des Berceuses du chat au
dodécaphonisme de YElegypour J. F.
Kennedy. Réf. 2531377. Textes tra-
duits en français.

Deux partitions denses et fascinan-
tes forment l'essentiel du second dis-
que: le Dumbarton Oaks Concerto
pour quinze instrumentistes et
VEbony Concerto composé pour l'or-
cheste de jazz de W. Hermann. Dans
l'une et l'autre, Boulez manifeste son
implacable rigueur rythmique et son
stupéfiant sens de l'équilibre sonore
(d'aucuns verront peut-être de la
froideur dans ces interprétations). Le
reste du programme est constitué de
morceaux que l'on entend plus rare-
ment: les Trois pièces pour clarinette
seule, YElegie pour alto, l'Epita-
phium pour le prince M. E. zu Ftirs-
tenberg, le Double canon pour R.
Dufy, le Concertino pour quatuor à
cordes, sans oublier les Huit miniatu-
res instrumentales pour quinze exé-
cutants, orchestration tardive des
pièces pour piano intitulées Les cinq
doigts. Réf. 2531378.

J.-C. B.

Les doutes et les convictions de Alicia Penalba
Exposition de sculptures au Musée des beaux-arts

C'est une exposition prestigieuse qui
se tient actuellement et jusqu'au 10 oc-
tobre au Musée des beaux-arts; presti-
gieuse parce qu'il s'agit d'une artiste de
premier ordre dans l'art contemporain,
mais prestigieuse encore parce que l'ex-
pression artistique même y est limpide
dans le plaisir qu'elle offre et passion-
nante dans la démarche qu'elle reflète.

Alicia Penalba est Latino-Américaine;
elle est née en 1913 en Argentine et fille
de constructeur de chemins de fer; les
chemins de son enfance ont emprunté
ceux de diverses régions du Chili et d'Ar-
gentine, la Patagonie tout particulière-
ment. Très tôt l'isolement et l'ambiance
désertique de ces endroits l'ont poussée à
dessiner et peindre, creuser à son inspira-
tion des sillons dont on découvre encore
trace aujourd'hui.

L'Ecole des beaux-arts de Buenos Ai-
res la reçoit à 17 ans et, la décision est
prise; elle sera artiste.

Mais de longues années encore, elle se
cherche, tente de débusquer ce qui sera
son expression propre. Venue à Paris en
1948, déjà lauréate d'une bourse, elle
rencontrera des artistes, Zadkine en par-
ticulier, qui la feront faire son choix défi-
nitif vers la sculpture.

Là aussi, que de doutes, que de tenta-
tives, pour toucher vraiment au fond de
soi, donner naissance à des formes et des
volumes qui seront le reflet d'elle-même,
du moins de ce qu'elle veut dire, commu-
niquer aux autres.

Ce que nous avons le plaisir de voir
actuellement au Musée, soit plus de 30
sculptures, 17 collages et des bijoux, sont
tous, ou presque, de période récente. On
ne verra donc pas les premiers chemine-
ments de l'artiste - pour ce qu'il en reste
d'ailleurs, son tempérament vigoureux la
poussant à détruire tout ce qu'elle juge
non satisfaisant - mais on aura toutefois
une vision diversifiée, même si un tour
d'horizon superficiel pourrait laisser
croire à une certaine répétition.

La force de Penalba est d'ailleurs dans
le détail, une affirmation qui peut paraî-
tre saugrenue au vu de la grandeur des
pièces; mais le détail ici prend place et
s'impose après une vision appuyée, une
contemplation. De prime abord, certes,
ces volumes s'imposent, flattent l'œil,
inspirent, voire nourrissent l'esprit. Mais
on pourrait aussi bien les oublier ou ne
garder dans la rétine et dans la tête que
quelques mouvements aériens, quelques
envolées miraculeusement légères, mal-
gré le matériau et le format.

Prenons le temps de contempler, lais-
sons le regard entrer dans ces volumes,
épouser leur mouvement; laissons-nous
nous-mêmes voguer sur ces velléités
d'envol, sur cette matière qui s'est trans-
formée de telle façon qu'elle nous
apporte une certaine jouissance.

Et alors, tout est à découvrir, tout
Penalba est là, sa forte personnalité, sa
fougue impulsive de Latino-Américaine;
mais aussi, comme elle, on ressent, on
partage le doute, on prend le chemin
mais on se demande si c'est le bon, et
dans cette sorte d'émotion au plaisir
retenu, se fait la rencontre avec l'artiste,

L'expression d'Alicia Penalba, ce
qu'elle tente de nous dire, de nous faire
partager c'est un peu tout cela.

A ce titre, les textes publiés dans le
catalogue sont éclairants et importants;
pour l'exposition elle-même, pour la ren-
contre obligée et chaleureuse avec l'ar-
tiste, mais encore sur l'ambition et la
portée de l'art aujourd'hui.

Elle avoue n'être pas dans une cer-
taine mode, elle dit partir d'abord de sa
sensibilité et de ses émotions pour créer,
tentant d'élever l'art au-dessus des
obsessions quotidiennes de l'homme. Elle
veut aussi, dirons-nous, apporter une

Sirène, Brome 1981. 105X 130x80 cm
(Photo Brandau)

certaine paix, une plage de joie née de la
beauté. Sans nul doute, elle réussit pour
autant que l'on sache se faire petit,
qu'on oublie tout raisonnement pour
simplement se laisser captiver.

Mais il ne saurait y avoir de mièvrerie;
ce serait faire abstraction du tempéra-
ment originel, de cette femme forte chez
qui le poids des .ans ne semble avoir
apporté que conviction plus profonde et
nécessité plus urgente de communiquer.

Et même si elle semble avoir trouvé
une voie, sa voie, il reste place à l'étonne-
ment du visiteur. Ainsi, visant souvent à
l'évasion, dressant ses volumes démulti-
pliés en un équilibre quasi miraculeux,
ell sait aussi se faire plus lourde au sol,
pesante comme ce «Grand gisant», ou
plus stricte dans ces sculptures vertica-
les, sorte de totems. Et pourtant là dé-
mesure, le départ n'est pas loin. Ce grand
gisant est bien léger en son centre, bien
fragile dans sa structure; les totems en-
core ont des découpes étranges, des espa-
ces pour le vent peut-être-

En outre, l'abstraction est de mise,
mais Alicia Penalba sait que tout se
puise dans la nature; alors elle donne des
noms à ses «enfants», comme s'il fallait
concrétiser cette filiation en les bapti-
sant, ou plutôt comme si le mot, à l'ins-

.f tax, de..îà .forme, devenait prétexte à rê-
ver, à imaginer.

' N'allons peut-être 'pas plus loin dans
les dédales de ce monde passionnant;
que chacun y découvre ses propres che-
mins sachant que de toute façon, au-delà
et par le labyrinthe parcouru des yeux et
par l'esprit, la rencontre se fera: un art,
une artiste sont au rendez-vous, pour en-
semble faire un bout de chemin.

Pas de médaille à la clef de cette mar-
che de l'esprit, mais un itinéraire à
découvrir, un univers à partager. A ne
pas manquer.

I. BROSSARD

Les «sculptures avions» de Riccardo Pagni
A la Grange, au Locle

A la première lecture, on pourrait se
croire en présence d'une expression lyri-
que qui s'abandonne presque entière-
ment à l'improvisation. Mais l'approfon-
dissement, la maîtrise formelle de cha-
que sculpture démontrent un travail in-
térieur et la rigueur d'une esthétique du-
rement conquise et contrôlée.

Riccardo Pagni est un vrai créateur. A
ce titre, il est, davantage qu'un autre
peut-être, représentatif de son temps et
ceci sans concession à la mode ni au
goût, simplement en artiste qui voit et
qui sent la transformation profonde
d'une société, qui en donne une image si-
gnificatïye>;bienjdâtée;- * • ** .' , t

Pagni s'est enfoncé dans le monde sou-
terrain dé ses racines pouf en sonder lès
profondeurs, pour retrouver les sources
premières de la vie. Il est parti à la re-
cherche d'indices, de traces, de messages,
qu'après une longue léthargie il nous ré-
vèle sous d'autres aspects, inattendus.
L'œuvre de Pagni témoigne d'un assem-
blage de multiples influences, dites en un
style personnel qui est bien davantage
que la somme de courants différents.

Pagni est Italien, c'est dans l'art clas-
sique de son pays, dans l'équilibre des
proportions qu'il puise ses sources d'ins-
piration. Il y fait toujours référence,
d'une façon explicite.

Du pop'art il a pris le goût des colora-
tions vives, du.cinétisme le goût du mo-
bile. Surréaliste,, Pagni bascule dans
l'onirisme, s'aventure aux confins du
conscient, dans des régions obscures, à
l'abri de la pensée, des éclairs de mé-
moire. Puis il s'abandonne à la séduction
de la métamorphose où culture, instinct

et réflexion se rencontrent et se fondent
'en un témoignage caractéristique de l'art
-de cette fintfe siècle.s •*"> MMCWI*
- - 'Pc^»^ccé&^4»Pa|hfeïWàut faire une
recherche culturelle-sur ses origines, re-
noncer à l'ordre, aux coutumes, même si
accéder ne signifié pas comprendre, mais
déchiffrer, découvrir, ce qui demeure
bien au-delà des apparences.

Du fuselage des avions-sculptures de
Pagni exposés à La Grange, émergent
des femmes, sophistiquées, des hommes
en albâtre, ailes tordues bariolées, cise-
lées. Pagni recycle les débris, de toutes
sortes, il assemble, en un glorieux désor-
dre, fer, bois, papier, ficelle, plomb, cuir,
albâtre, cuivre. Les couleurs vives, les
formes, le matériau simple confèrent aux
œuvres de Pagni un caractère semi-ludi-
que. Mais cette impression est fugace et
ne subsiste pas. L'ensemble est trop bien
construit, trop bien architecture. Ces
sculptures avions, tournant autour d'une
tige immobile, sont par ailleurs des réus-
sites d'équilibre. Pagni manie l'art de la
céramique, taille du bois, tord du fer,

martèle du cuivre, cisèle, du laiton, peint
à l'acryl, travaille le cuir. Différentes
techniques se côtoient dans une même
œuvre, cela exige la maîtrise de son art.

Riccardo Pagni est né à Forte dei
Marmi en 1936. Il fit ses études à Car-
rare et à Florence. Il vit et travaille à Ge-
nève et à Florence. Il a une œuvre déjà
importante derrière lui, aussi bien par la
quantité que par la richesse des thèmes
abordés. C'est ici que nous mettons en
évidence les «tondi», il y en a quelques-
uns exposés à La Grange parmi les
avions sculptures. Le «tondo» est une
création typiquement italienne, l'équili- .
bre de toutes'(«ortes de qualités où s'ins--*¦

. crit l'harmonie , d'une composition. On
pense aux «tondi» de la Renaissance.

C'est ainsi que s'exprime Riccardo Pa-
gni dans une suite d'images somptueuse-
ment baroques. Alors que l'inspiration
semble naître d'un état d'inconscience, la
création l'enserre dans un langage con-
trôlé, élaboré et vigoureux, langage, non
conceptuel, non traditionnel qui découle
d'une grande culture.

Denise de Ceuninck
A la Grange, Hôtel-de-Ville 34, au Locle, jusqu'au 25

septembre. Chaque jour de 17 h. à 20 h. Mercredi jus-
qu 'à 22 h. Samedi et dimanche de 15 à 18 h.

Schubertiade 1982 à Estavayer-le-Lac
TRÈS BIENTÔT

La fête à Schubert, Mendelssohn et Haydn
Le samedi 11 et le dimanche 12 sep-

tembre aura lieu à Estavayer-le-Lac, la
Schubertiade 1982 de la Radio romande.
Pendant deux jours, d'innombrables mu-
siciens, plus de 200, donneront à sept en-
droits différents de la ville, une série im-
pressionnante de. concerts de musique
vocale, chorale, instrumentale et orches-
trale consacrés à Schubert en priorité
bien sûr, mais encore à Mendelssohn et
Haydn.

Cela dans une ville en fête, décorée
pour la circonstance grâce à l'aimable
collaboration de la municipalité.

La première Schubertiade de la Radio
romande s'est tenue à Champvent en
1978 pour célébrer le 150e anniversaire
de la mort de Schubert. Son succès fut
tel que les organisateurs ont décidé de
recommencer tous les deux ans. La deu-
xième Schubertiade eut lieu à Moudon
en 1980. La Schubertiade désignait au-
trefois les réunions musicales que les
amis de Schubert tenaient autour du
compositeur.

Impossible d'énumérer ici tous les mu-
siciens, tous les chœurs et les ensembles
qui se produiront et tous leurs program-
mes. Disons d'emblée que dès samedi à 8
h. jusqu'au soir très tard, dès dimanche à
8 h. 15 au cours de la messe, puis à 10 h.,
au culte et dès 11 h. sur les places, Esta-
vayer bourdonnera de musique dans une
atmosphère d'amitié, de joie populaire,
sans snobisme et à des prix très bas.

La petite ville d'Estavayer-le-Lac se
prête admirablement bien à ce genre de
rencontres, avec ses ruelles, ses places,
ses édifices historiques. La Collégiale
Saint-Laurent, l'un des plus beaux édifi-
ces gothiques de Suisse occidentale vient
tout juste d'être ouverte au public après
douze ans de travaux de restauration.
Ces travaux ont mis en évidence des fres-
ques de la fin du XVIe siècle qui avaient

été recouvertes de plâtre. La nef gothi-
que date de 1437. Le concert d'ouverture
de la Schubertiade aura lieu dans cette
église. Il sera donné par le Chœur de la
Radio romande dirigé par André Char-
let. Une manière de vivre la musique et
de découvrir les beautés du patrimoine.

D. de C.
Le monde éclaté sous le micros de Phorloger
Minelle expose à L'Echoppe

La pratique du dessin est un art de
minutie et Minelle, cet artiste de Fleurier
qui expose actuellement à L'Echoppe en
est un bel exemple.

Il présente quelque 25 dessins origi-
naux à la mine de p lomb et encre de
Chine, qui ont tous paysages de chez
nous, animaux et objets familiers comme
inspiration. Minelle puise en effet dans
la nature qu'il observe avec un regard
particulier, un œil de connaisseur et un
cœur amoureux; ainsi décrit-il les villa-
ges du Val et des environs, des fermes,
des rues, des détails qui ont parfois l'in-
solite dans leur caractère ou simplement
une particularité de géométrie, un as-
semblage de volumes inattendu. Il ne
s'agit cependant pas de dessins réalistes,
se vouant à la reproduction exacte.

On y décèle une interprétation, parfois
seulement sur des surfaces se jouant des
ombres, parfois encore, plus audacieuse,
p liant les sujets, tel cet arbre tronçonné,
tel ce rapace, à un morcellement, une dé-
composition, où le. trait se passionne à
créer une construction personnelle.

On s'étonne alors de certains détails,
d'une vision fort personnelle de la géo-
métrie régulière de nature.

Observant parce que l'on veut com-
prendre - l'expression de Minelle ne
tient pas d'une émotion directe — et sa-
chant que par ailleurs derrière l'artiste,
il y a l'artisan, on saisit subitement une
certaine vérité. S'impose avec fulgurance
que l'homme qui dessine, qui retranscrit
ce monde au demeurant «naturel» le fait
avec un «micros» d'horloger; les détails
deviennent démesurés, les formes et

l'équilibre de leur juxtaposition se dres-
sent devant l'ensemble de l'objet et le
souci premier apparaît de se mesurer
avec ces lignes-là, à la fois pour elles-
mêmes, mais cependant constitutives
d'un ensemble.

Et peut-être par goût d'un lyrisme
sous-jacent, peut-être par une sorte de
révolte de pouvoir une fois ordonner soi-
même ce monde de nécessités précises, il
y a un éclatement, proche de la révolte
qui sait, poussant à une re-création;
mais le sage horloger ne saurait tout dé-
truire, et le trait de base garde sa f idéli té
à la vérité. D'autre fois, ce sont la régu-
larité, voire la perfection qui ont attiré et
guidé le crayon, ce dernier n'omettant
pas toutefois le détail, la touche de dou-
ceur, la surface irrationnelle, qui mar-
que peut-être la liberté.

Mais en fait, Minelle se soucie fort peu
de toutes ces considérations; il dessine
parce qu'il aime dessiner, parce que c'est
le crayon à la main qu'il se sent le
mieux. Il a bien parcouru quelques ou-
vrages, qui l'ont passionné mais aussi
laissé perplexe; il connaît bien quelques
gens, dessinateurs et peintres, à qui
vouer son admiration. Mais devant sa
p lanche, il est finalement seul à jouir
d'un bonheur tout à lui. C'est déjà là
qualité importante, voire primordiale,
dans l'expression artistique. Et c'est
peut-être sur ce terrain-là d'abord, par
cette sorte de chaleur communicative de
l'homme heureux, que Minelle va et ren-
contre son public. Le reste est affaire
d'appréciation et de goût.

ib

Hit parade
Résultat de l'enquête No 35 de la Ra-

dio-Télévision suisse romande:

1. Da da da (Trio/Duo); 2. Love is in
Control (Donna Summer); 3. Abracada-
bra (Steve Miller Band)*; 4. Marna used
to say (Junior); 5. Hard to say i'm sorry
(Chicago)*; 6. Urgent (Foreigner); 7. Der
Kommissar (Falco)*; 8. Vivre ou survi-
vre (Daniel Balavoine); 9. Music and
Lights (Imagination)*; 10. Words (F.-R.
David); 11. Eden is a magie World (Pop
Concerto Orchestra); 12. Il tape sur des
bambous (Philippe Lavil)*; 13. Ebony
and Ivory (Paul MacCartney); 14. Long
Train running (Tracks)*; 15. 28 degrés à
l'ombre (Jean-François Maurice); 16. Les
Corons (Pierre Bachelet); 17. Rock Ama-
dour (Gérard Blanchard); 18. Musica
(Michel Sardou); 19, Can't take my Eyes
off of you (Boystown Gang)**; 20. Stu-
pid cupid ( Joanna Wyatt).

* En hausse cette semaine.
** Nouveau venu.

Hommaee à...

Le monde de l'accordéon et des varié-
tés, en général, est en deuil. Joss Baselli
est mort samedi à l'hôpital de Mâcon, où
il avait été transporté à la suite d'un ma-
laise qui l'avait frappé en plein gala.

Vivant continuellement «à cent à
l'heure», Joss Baselli avait fait une ful-
gurante carrière aux Etats-Unis, aussi
bien qu'en France et ailleurs. Sa virtuo-
sité et sa sensibilité avaient fait de lui
non seulement un concertiste parmi les
plus grands, mais encore un accompa-
gnateur recherché par les vedettes de la
chanson. Il avait accompagné entre au-
tres Yves Montand, Charles Aznavour,
Barbara, Patachou et Mireille Mathieu.
Il était également producteur et conseil-
ler musical à l'émission de TF 1 «Le
monde de l'accordéon». C'est grâce à lui
que Gilbert Schwab et moi-même avons
pu participer à plusieurs de ces émis-
sions.

C'était un homme d'une grande gentil-
, lesse, et extrêmement compétent qui,
malgré ses occupations, avait à chacune
de nos rencontres un moment à nous
consacrer.

Sa façon de jouer était inimitable. Dès
les premières notes d'un morceau, on
avait reconnu son style. Il laisse un
grand vide, car à 56 ans, il avait encore
beaucoup à apporter à la musique.

René DESSIBOURG

Joss Baselli
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C'est le moment de
penser à votre orien- I |
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NPA, localité

Expédiez à la 33 j
Rentenanstalt
Quai Général-Guisan 40
¦ 8002 Zurich¦ ¦BE!

02-2026

Madame, pour profiter de nos prix d'été,
voyez-nous sans tarder. Prévenir, c'est
acheter votre fourrure haute couture dès
maintenant en la réservant chez:

WÊWWT^Ê IPI

Rue Neuve 2 Tél. (039) 22 10 28* * 54254

Ĥ , Voici comment a^I économiser activement 1
I Agneau frais du pays I
r- « 180lllJlQOl, avec os, les 100 g. I 1

Ragoût, fiel
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HAUTE COIFFURE I

Serre 28-Dr-Coullery ¦
Tél. 039/22 34 05 La Chaux-de-Fonds I

35334 I

APPARTEMENTS
À LOUER

pour le 31 octobre 1982
QUARTIER SUD-EST

DEUX PIÈCES
Loyer Fr. 314.—h charges

QUATRE PIÈCES
Loyer Fr. 554.— + charges

Appartements tout confort
Salle de bain. Ascenseur. Conciergerie

Pour traiter s'adresser à:
P̂ -5J Fiduciaire de Gestion
I fmm\ ï et d'Informatique SA
II M I Avenue Léopold-Robert 67
UdJ 230° L3 Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 63 68 53314

¦I Nouveaux I
\ modèles!
« Nouvelles
• idées!
1 «prii_

• Exposition spéciale du 28 août
I | ou 25 septembre 1982 

! Au centre de ta ville:
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! NEUCHATEL °™>
Terreaux 7

. Téléphone 038-257914.• Ouvert: Lundi 13 h 30 -18 h 30, Mardi
à vendredi 8 h -12 h et 13 h 30 -18 h 30,

F samedi 8 h-17 h.
• Parking du Seyon gratuit pour nos

f acheteurs et visiteurs (rue du Seyon,
3 min. à pied).

Autres succursales Pfister Meubles dans
• votre voisinage:

. AVRY-CENTRE
près de Fribourg. ' :' '" : .¦

• Autoroute — sortie Matran. Lundi à .u v;> -
'¦ vendredi nocturne jusqu'à 20 h.

Téléphone 037-30 9131.

t BIENNE
Place du Marché-Neuf.

¦ Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.r Téléphone 032-422862.

BAIGNOIRES
Emaillage - Entretien

Travaux garantis

SAN I BAIN, 1411 Fiez
Tél. bureau (024) 71 19 89

22-14639



Trop arrosée par la pluie
Production de boissons non alcoolisées

La production de boissons non alcooli-
sées durant le deuxième trimestre 1982 a
quelque peu laissé les producteurs suis-
ses d'eau minérale sur leur soif. Un
communiqué du «Forum de l'économie»
publié hier à Berne, annonce une produc-
tion globale de 182,3 mio de litres d'eaux
minérales, de boissons sucrées et de jus

de fruit, ce qui «ne représente qu'une
augmentation de 4,8%, bien inférieure à
celle enregistrée durant la période cor-
respondante de l'année 1981 (13,2%)» .
Fortement dépendante des conditions
atmosphériques la consommation de
boissons non alcoolisées s'est ralentie no-
tamment durant le pluvieux mois de
juin.

Toujours au cours du second trimes-
tre, l'écoulement de boissons sucrées a
atteint 103,4 mio de litres ( + 2.3%) et
s'est élevé à 175,8 mio de litres ( + 1,8%)
durant le premier semestre. Les ventes
d'eaux minérales se sont quant à elles ac-
crues respectivement de 7.8% et de 7,1%
au second trimestre et au premier semes-
tre, atteignant 72,4 et 127,6 mio de litres.
La consommation par tête, qui l'an der-
nier avait dépassé les 40 litres, sera en-
core augmentée à fin 1982.

Les jus de fruit, en perte de vitesse du-
rant plusieurs années, connaissent un vé-
ritable «boom» depuis 1980, relève le
«Forum de l'économie». Leur production
a en effet été de 6,6 mio de litres au cours
du second trimestre ( + 16,5%) et de 11,8
mio ( + 20,5%) au premier semestre, (ats)

Une démarche originale: l'entraînement à la robotisation
En marge de la journée de la robotique au S AIMA

Il pourrait y avoir un certain snobisme à posséder un ou plusieurs robots
dans l'entreprise, comme ce fut le cas à l'époque de l'avènement de l'ordina-
teur, mais...

Mais aujourd'hui , contraints par une certaine étroitesse généralisée des fi-
nances et du crédit, les industriels font preuve d'un réalisme évident. La ro-
botisation n'est pas une mode coûteuse, c'est une nécessité, nous l'avons déjà
dit, nous le répétons.

Le robot: oui, mais pour des tâches et dans un environnement bien précis.
En complémentarité avec l'automate «aveugle» qui aura toujours une place
essentielle dans les ateliers.

C'est aujourd'hui la journée de la ro-
botique au SAMA à Berne et plusieurs
orateurs de qualité s'y expriment. Ce
sera l'occasion de préciser la valeur et le
contenu de pas mal d'idées reçues au su-
jet de la robotisation, de faire le point au
plan helvétique surtout.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Depuis les robots d'il y a une trentaine
d'années, ceux qui ont fait leur appari-
tion dans l'industrie automobile surtout,
ou dans les grosses unités métallurgi-
ques, d'énormes progrès ont été fait en
matière de commandes électroniques et
dans la miniaturisation.

EN MICROTECHNIQUE
Le Salon international de la produc-

tion, de l'automatisation et de la roboti-
que miniaturisée est, comme son nom
l'indique essentiellement tourné vers la
microtechnique.

Or, c'est en microtechnique que l'on
voit se dérouler encore le plus d'opéra-
tions manuelles. Dans les domaines du
contrôle et du montage surtout - encore
qu'il existe déjà la pratique, et l'exposi-

tion des produits au SAMA nous le
prouvent, des automates capables de tâ-
ches répétitives allant du montage jus-
qu'à l'emballage de pièces, d'ensembles,
de systèmes à intégrer à certains pro-
duits finis.

L'automatisation est plus générale
dans la fabrication des pièces composan-
tes à assembler: presses, tours automati-
ques, décolleteuses, contourneuses, usi-
nage en bande et centres d'usinage sont
sous un certain angle, déjà des robots. Il
n'en n'ont cependant pas l'universalité.

Car ce qui guette l'automate c'est l'ob-
solescence du produit pour lequel il tra-
vaille, une moins grande souplesse que
celle obtenue par la robotisation. Le ro-
bot peut être reconverti, mais il coûte
aussi plus cher au départ.

Certaines règles ont été déterminées
avec plus ou moins de bonheur. Rete-
nons parmi elles celle qui veut que pour
le produit de grande consommation,
pour la grande série l'automate est très
rentable, alors que le robot ou le poste de
travail mécanisé offre plus de souplesse
et une meilleure adaptation aux petites
séries.

Encore faut-il s'entendre, selon les in-
dustries, sur ce que l'on considère comme
petites ou grandes séries.

L'automatisation, la robotique, il faut
y penser avant d'y passer et ceci nous
amène à une démarche originale retenue
par le département d'ingénierie de la
Warwick University (Grande-Bretagne).

COMME LES INTERNES À
L'HÔPITAL, LES ROBOTS
DANS L'USINE

Comme les internes ont besoin de pas-
ser dans les hôpitaux - et ont besoin
d'hôpitaux - les robots ont besoin de
passer dans les usines (et ont besoin
d'usines pour les accueillir), pour être
éprouvés en terrain réel.

Aussi bien au bénéfice des sociétés
d'accueil que des sociétés constructrices.

L'industrie actuelle est rarement
structurée en vue d'une insertion sans
autre forme d'étude, de technologies
aussi nouvelles que celles liées à la robo-
tique.

Le robot arrive en général dans un en-
vironnement où se côtoient diverses dis-
ciplines, des secteurs organisés en fonc-
tion d'objectifs à atteindre bien précis, et
peut parfaitement se trouver en conflit
avec l'ensemble si son arrivée a été mal
préparée, mal pensée.

Très souvent l'expérience robotisation
fait long feu parce que l'approche multi-
sectorielle n'a pas été faite. Par ailleurs
en microtechnique par exemple, le calcul
de l'amortissement du robot industriel
est une donnée encore assez vague au-
jourd 'hui principalement, relève la War-
wick University, à cause des à coup, des
temps morts qui se produisent dans les
systèmes de production lorsque l'on ac-
célère l'un ou l'autre point de la chaîne
ou que l'on touche aux interdépendances
prévues dans un ensemble.

L'application de la technique de l'en-
traînement à l'introduction du robot,
l'apprentissage de l'utilisation des nou-
velles techniques mènent à une meilleure
rentabilité de la robotique dans les en-
treprises où, par secteur on a trop ten-
dance-souvenl à rejeter .les recommanda-
tions des spécialistes i% certaines solu-
tions cbnsidérée^à*3rt.comme trop oné-
reuses au début M&trànsformation.

SÀMÀ-EPP'E-
FONDATION MICROTECHNIQUE:
PAS AUTRE CHOSE

Les efforts en vue de conseiller les en-
treprises en matière de robotisation, ou
de mettre en contact les chercheurs uni-
versitaires avec les réalités industrielles
sont en totale convergence avec les thè-
ses défendues en Angleterre et auxquel-
les on a réservé un large écho dans les
sphères industrielles et même financiè-
res. Il ne reste qu'à espérer une toute
aussi large compréhension chez nous.

R. Ca.

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

local des banques

(A = cours du 7.9.82) (B = cours du 8.9.82)

NEUCHÂTEL
A B

Gr. Fonc. Ne. 710 710
La Neuchâtel. 470 460
Cortaillod 1075 1050
Dubied 111 111

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 60000 61500
Roche 1/10 5975 6175
Asuag 30 30
Galenica b.p. 264 267
Kuoni 4000 4000
Astra -.10 -.10

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 705 700
Swissair p. 633 634
Swissair n. 537 548
Bank Leu p. 3060 3050
UBS p. 2770 2760
UBS n. 490 493
SBS p. 260 266
SBSn. 193 195
SBS b.p. 209 210
CS. p. 1560 1550
CS.n. 304 301
BPS 975 975
BPS b.p. 93 92.50
Adia Int 1580 1550
Elektrowatt 2350 2370
Holderp. 560 583
Interfood B 4775 4825
Landis B 730 735
Motor col. 465 460
Moeven p. 2425 2425
Buerhlep. 910 920
Buerhlen. 198 200
Buehrlé b.p. 201 205
Schindler p. 1420 1425
Bâloise n. 585 595
Rueckv p. 5850 5900
Rueckv n. 2630 2670
W'thur p. 2560 2580

W'thurn. 1570 1570
Zurich p. 14300 14450
Zurich n. 8350 8425
Atel 1340 1340
BBCI-A- 860 860
Ciba-gy p. 1295 1295
Ciba-gy n. 593 597
Ciba-gy b.p. 1050 1070
Jelmoli 1390 1400
Hermès p. ' 220 225
Globus p. 1975 1960
Nestlé p. 3370 3390
Nestlé n. 2095 2100
Sandoz p. 3900 3975
Sandoz n. 1500 1500
Sandoz b.p. 557 557
Alusuisse p. 426 430
Alusuisse n. 137 130
Sulzer n. 1510 1510

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 75.50 76.50
Aetna LF cas 79.50 79.75
Alcan alu 47.50 47.—
Amax 51.50 49.25
Am Cyanamid 62.50 66.—
ATT 119.50 119.—
ATL Richf 86.50 86.25
Baker Intl. C 45.50 45.50
Baxter 89.25 87.—
Boeing 49.75 48.75
Burroughs 78.75 77.25
Caterpillar 86.50 87.50
Citicorp 52.— 50.—
Coca Cola 85.25 83.25
Control Data 64.25 63.25
Du Pont 75.25 76.50
Eastm Kodak 178.50 178.—
Exxon 60.50 60.50
Fluor corp 36.50 36.50
Gén. elec 163.— 162.—
Gén. Motors 102.— 101.—
GulfOil 65.— 65.—
Gulf West 31.50 31.50
Halliburton 56.75 55.75
Homestake 84.— 77.50

Honeywell 177.— 176.50
Incoltd 22.50 22.—
IBM 151.— 153.50
Litton 94.— 94.50
MMM 131.— 129.50
Mobil corp 52.— 51.—
Owens-Illin 52.75 53 —
Pepsico Inc 92.— 91.50
Pfizer 128.50 130.50
Phil Morris 120.50 118.50
Phillips pet 60.— 60.50
Proct Gamb 205.50 202.—
Rockwell 84.— 83.—
Schlumberger 81.— 79.75
Sears Roeb 48.— 47.—
Smithkline 151.— 151.—
Sperry corp 54.— 54.—
STD Oil ind 88.50 88.75
Sun co inc 64.50 64.50
Texaco 61.75 62.75
Wamer Lamb. 47.50 48.75
Woolworth 40.50 40.75
Xerox 73.75 74.—
Zenith radio 23.50 24.—
Akzo 19.— 18.75
Amro Bank 28.50 27.75
Anglo-am 27.— 25.—
Amgold 168.50 156.—
Mach. Bull 8.— 7.75
Cons. Goldf I 18.75 18.—
De Beersp. 11.50 10.75
De Beersn. 11.— 10.—
Gen. Shopping 445.— 440.—
Norsk Hyd n. 91.50 91.—
Philips 19.50 19.—
RioTintop. 17.— 16.—
Robeco 168.— 168.—
Rolinco 164.50 165.—
Royal Dutch 71.25 71.75
Sanyo eletr. 3.45 3.50
Aquitaine 32.50 32.—
Sony 29.— 28.75
Unilever NV 122.50 122.—
AEG 24.75 22.—
BasfAG 92.25 92.50
Bayer AG 92.— 92.25
Commerzbank 97.50 96.75

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 83.50 86.50
100 fl. hollandais 76.25 79.25
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.90 12.30
100 escudos 1.75 2.55

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.09 2.12
1 $ canadien 1.6850 1.7150
1 i sterling 3.60 3.68
100 fr. français 29.70 30.50
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 84.60 85.40
100 yen -.8050 -.83
100 fl. hollandais 77.40 78.20
100 fr. belges 4.38 4.46
lOO pesetas 1.83 1.91
100 schilling autr. 12.06 12.18
100 escudos 2.30 2.50

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 467.— 471.—
Lingot 31800.— 32200.—
Vreneli 190.— 200.—
Napoléon 190.— 202.—
Souverain 220.— 232.—
Double Eagle 1010.— 1065.—

CONVENTION OR
9.9.1982
Plage 32000.—
Achat 31490.—
Base argent 640.—

Daimler Benz 272.— 273.—
Degussa 184.— 186.50
Deutsche Bank 212.— 210.50
DresdnerBK 101.— 99.75
Hoechst 89.— 88.75
Mannesmann 112.50 112.—
Mercedes 245.— 245.—
RweST 145.— 147.—
Schering 240.— 238.50
Siemens 198.50 198.—
ThyssenAG 69.— 69.—
VW 110.50 110.50

NEW YORK 
A ' B

Aetna LF&CASX -37% 37'/2
Alcan 22'4 22V4
Alcoa 29.- 29%
Amax 22% 23%
Att 56.- 56.-
Atl Richfld 40% 42%
Baker Intl 21 VA 22.-
Boeing CO 23'4 23W
Burroughs 36% 37'i
Canpac 25% 25.-
Caterpillar 41.- 41.-
Citicorp 24.- 24%
Coca Cola 39% 39%
Crown Zeller 20% 2034
Dow chem. 24% 24%
Du Pont 36'/2 36%
Eastm. Kodak 84>/2 84'4
Exxon 28% 29%
Fluor corp 17% 18'/2
Gen. dynamics 33% 33%
Gen. élec. -.- 75%
Gen. Motors 48.- 48%
Genstar IOV2 10%
GulfOil 31.- 31'/i
Halliburton 26% 26%
Homestake 36% 37%
Honeywell 83% 84'/2
Inco ltd 10'4 10'/,
IBM 72% 72'/2
ITT 26% 27'/4
Litton 44% 46%
MMM 61% 62>/2

Mobil corp 24V4 24%
Owens 111 25% 25'4
Pac gas 27% 27.-
Pepsico 43'/2 43%
Pfizer inc 62% 63%
Ph. Morris 56% 55.-
Phillips pet 28'/a 29'4
Proct. & Gamb. 95% 95'/2
Rockwell int 39% 38'/2
Sears Roeb 22'4 22'/2
Smithkline • 71% 72%
Sperrycorp 25% 26%
Std Oil ind 42.- 43%
Sun CO 30% 31'4
Texaco 29% 29%
Union Carb. 50'4 49%
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 34.- 36.-
US Steel 19'4 19'4
UTD Technol 47% 48>/2
Wamer Lamb. 23'4 22%
Woolworth 19'4 19'4
Xeros , 35% 35'4
Zenithradio 11% 11%
Amerada Hess 22'4 23%
Avon Prod 25'4 24%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 77 V4 77.-
Pittston co 14% 14%
Polaroid 25% 26%
Rcacorp 20V2 21'4
Raytheon 44.- 43'4
Dôme Mines 9% 10.-
Hewlet-pak 52% 52%
Revlon 28'/2 28%
Std Oil cal 30% 31.-
Superior Oil 28.- 31.-
Texasinstr. 98l/2 99%
Union Oil 26'4 27'4
Westingh el 32% 32'/2
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 808 808
Canon 880 872
Daiwa House 411 424

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 914.28
Nouveau: 915.75

Eisai 836 854
Fuji Bank 500 500
Fuji photo i 1450 1430
Fujisawa pha 1360 1370
Fujitsu 862 857
Hitachi 675 675
Honda Motor 761 760
Kangafuchi 267 267
Kansai el PW 929 927
Komatsu 490 488
Makitaelct 790 776
Marui ' 845 855
Matsush ell 1180 1160
Matsush elW 495 488
Mitsub. ch. Ma 235 230
Mitsub. el 291 291
Mitsub. Heavy 185 185
Mitsui co 298 297
Nippon Music 675 672
Nippon Oil 873 866
Nissan Motor 742 754
Nomurasec. 430 430
Olympus opt. 1140 1140
Ricoh 570 570
Sankyo 662 663
Sanyo élect. 435 430
Shiseido 914 910
Sony 3600 3550
Takeda chem. 807 814
Tokyo Marine 431 432
Toshiba 337 335
Toyota Motor 905 890

CANADA
A B

Bell Can 18.75
Cominco 46.75
Dôme Petrol 4.—
Genstar »0J 12.875
Gulf cda Ltd g 16.25
Imp. OU A fi 28.875
Norandamin .« 16.875
Royal Bk cda » 22.125
Seagram co 71.50
Shell cda a 22.50
Texaco cda I 31.50
TRS Pipe 20.75

Achat lOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.60 j I 29.70 | | 2.09 I | 31800 - 32200 | 1 Septembre 1982, 370-600

I wSB

«Sévères reculs» pour Alusuisse
La situation internationale dans la

branche de la métallurgie légère a été
évoquée par le Conseil d'administration
d'Alusuisse lors de sa séance du 6 sep-
tembre au cours, de laquelle a4été.traité
le problème de la succession à la tête du
groupe. Le communiqué de presse diffusé
par la direction à l'issue de ces entretiens

fait état de «plus sévère crise 
^
depuis la

fin de la Seconde Guerre mondiale».
Parmi les facteurs ayant mené à ce cons-
tat: la conjoncture mondiale défavorable
au niveau des biens d'investissement, de
l'industrie du bâtiment et' de l'automo-
bile, ainsi que le haut niveau des taux
d'intérêt. Le recul pour la troisième an-
née consécutive de la demande d'alumi-
nium a mené à une surproduction et à
une chute des prix. Toutefois, la baisse
consécutive massive de la production —
du moins est-ce un vœu pieux chez Alu-
suisse - devrait conduire à un meilleur
équilibre entre l'offre et la demande.

Cette évolution a entraîné pour sa
part Alusuisse à subir de «puissants re-
culs», notamment dans le secteur alumi-
nium, qui continue à être sa branche do-
minante d'activité. Ailleurs, la marche
des affaires est qualifiée de «satisfai-
sante», (ats)

Les principales banques de la
place de Zurich ont décidé mercredi
de baisser de Vi % les taux d'intérêt
sur les crédits en compte courant, les
crédits à la construction , les prêts à
terme fixe et les prêts ordinaires. Les
obligations de caisse ne sont pas
concernées par cette décision.

Baisse des taux
commerciaux zurichois

Renforcement de la position de la Midland Bank

Filiale à 100% du groupe London Ameri-
can Finance Corp (Lafco), spécialisé dans le
financement à l'exportation, la société fi-
nancière lausannoise Credex SA participera
au renforcement de la position internatio-
nale de la Midland Bank de Londres, un
des 15 plus importants établissements ban-
caires européens. Comme le relève Credex
dans un communiqué, la Midland Bank
vient en effet de procéder à la formation de
la Midland Bank Group International
Trade Services (MIDBET). Ce groupe, am-
bitionne-Un à Londres, devrait devenir le
numéro un dans son domaine d'activité.

L'organisation, précise le communiqué,
aura un effectif dépassant mille personnes
et représentera un total de bilan d'environ
4 milliards de dollars. .

Midland,Bank à acquis récemment la to-
talité des actions du groupe Lafco dont elle
détenait déjà la majorité depuis 1975. Par
voie de conséquence, Credex SA (Lausanne)
est passée entièrement sous son contrôle.

Dès le mois d'octobre prochain, il est
prévu de transformer la raison sociale de
Credex en «Midland International Trade
Services SA», a déclaré à l'ATS son admi-
nistrateur délégué, M. G. C. Tavel. Bien
qu 'il soit dans l'intention de la société de
les développer à court terme, le finance-
ment des exportations suisses, a ajouté ce
dernier, représente un petit pourcentage
des affaires de Credex, où travaillent ac-
tuellement 22 personnes. Credex compte
par ailleurs également développer d'autres
opérations, tels que forfaits, rachats, effets
et participations.

En 1981, le groupe Lafco a réalisé un
chiffre d'affaires de 346 mio. de livres ster-
ling (1,2 milliard de francs environ), en aug-
mentation de 53 mio. de livres sterling par
rapport à 1980. La part de Credex s'est éle-
vée à 15% environ, déclare-t-on à Lausanne.

(ats)

Une société lausannoise participe

Pour les assurés sur la vie

Le montant des fonds de sûreté des
compagnies suisses d'assurance sur la
vie s'est accru de trois milliards de
francs en 1981. Le Centre d'information
de l'Association suisse d'assurance, à
Lausanne, rapporte que le total de ces
fonds, qui s'élevait à 29,9 milliards en
1980, a été porté à 32,9 milliards l'année

' dernière.
C'est la loi qui oblige les compagnies

d'assurance sur la vie à détenir un fonds
de sûreté, afin de garantir aux assurés
qu'elles seront, en tout temps, en mesure
de faire face à leurs engagements. Ces
fonds de garantie se composent en ma-
jeure partie de titres hypothécaires
(26,9%), d'immeubles et de sociétés immo-
bilières (20%), d'obligations et de titres
(35,9%), ainsi que de prêts à des corpora-
tions et d'autres placements (17£%).

La valeur de ces fonds  est contrôlée
régulièrement par l'Office fédéral des
assurances privées et les compagnies ne
peuvent pas en disposer à leur gré. (ats)

33 milliards de garanties

Des prises de bénéfice ont conduit
l'once d'or à un repli, à 480,50 dollars
contre 486,50 la veille à la clôture,
hier matin sur le marché des changes
de Zurich. Le prix du kilo de métal
jaune s'établit quant à lui à 32.475 fr.
(32.775 fr.). Pour l'argent, le phéno-
mène est le même. L'once de métal
blanc descend à 9,20 dollars (9,40) et
lé kilo à 620 francs (630 fr.).

Le dollar vaut 24090 fr. (2,1020), le
mark 0,8515 fr. (0,8510), le franc fran-
çais 0,3015 (inchangé) et la livre ster-
ling 3,6480 fr. (3,6405).

L'once d'or
tombe à 480 dollars
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Ouverture
de la chasse

LA SELLE - LES GIGOTS - LES CIVETS
RÂBLES DE LIÈVRE

54302

Louis DUCOMMUN, sculpteur
Pascal DROZ, peintre

Martine KEMPF, antiquaire

exposent en la

GALERIE DUCOMMUN
Granges 14

du 11 au 18 septembre 1982

18-21 h. (dimanche 14-21 h.)
54297

A vendre à Colombier

grande villa
familiale

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

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

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

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

A vendre

BMW 320 I
modèle 1976, orange, excellent état, ex-
pertisée, 18 000 km., prix à discuter.
Tél. (038) 51 38 41. 87.236

Le plus grand choix sur la place

11 ducommun sa
OT m^Sj  ̂ Serre 32,
k̂am :̂ tél. 039/23 11 04,

La Chaux-de-Fonds

LlfljvJ Satem

MAZOUT
Le Locle, Grande-Rue 16,
tél. 039/31 10 67
La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 6,
tél. 039/23 90 90

^aEûLpaaîi'iîaLi

la voix
d'une région

(̂ ) Mercedes
ff\ Renault
" Garage
Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
La Chaux-de-Fonds

PAELLA-ZARZUELLA
CALAMARES

On y goûte ses spécialités espagnoles !
ainsi que sa NOUVELLE CARTE

Av. L.-Robert 45, tél. 039/23 93 66
Ouvert à 7 heures

ARAMIS
Devin

une ligne complète

Jr _
m

uMON7E}. 1 (^Avenue |jj

Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

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

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

Lunetterie, verres de contacts,
instruments

Vge oPTic68
Schumacher-Miéville
opticiens spécialisés

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

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV • RADIO - HI-FI • DISQUES

Le Locle
Tél. 039/31 15 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 55 88

& tmfp ezns
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Place du Marché - Le Locle
Tél. 039/31 85 33

La meilleure adresse
du sportif

- Tout pour le football -

y ' "irr 
"/O

NLB
Navigation sur le lac des Brenets
Lors d'un mariage, fête de famille, d'un
rendez-vous d'amis, profitez de visiter
les bassins et le Saut-du-Doubs.
Tél. 039/32 13 42 ou 039/32 14 14

Histoire d'en savoir plus sur
les annonces.

assa
Assa Annonces Suisses SA

Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. (039) 31 14 44
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Ligue Nationale A
NE Xamax - Winterthur 20 h. 15 samedi

Ligue Nationale C
NE Xamax - Winterthur 18 h. samedi

Ire ligue
Boudry - Berthoud 15 h. dimanche
Superga - Old-Boys 10 h. dimanche

Inter AI
NE Xamax-Sion ' 20 h. mercredi

Inter AII Rap BE
La Chaux-de-Fonds - Bienne 14 h. 15 dimanche

Inter BII Rap FR
NE Xamax - St-Lausanne 14 h. 30 dimanche

Inter CII Rap FR
Boudry - Yverdon 15 h. 30 samedi
Hauterive - Siviriez 14 h. 30 samedi

Inter CII Rap SO
Le Locle - Muri-Gûmligen 15 h. 15 dimanche
Le Parc - Etoile/Sporting; 15 h. samedi

Talents LN D Rap LN
Chx-de-Fonds - Berne 16 h. 15 samedi

Talents LNE
Chx-de-Fonds - NE Xamax GR A 15 h. samedi
Chx-de-Fonds - NE Xamax GR B 15 h. samedi

Coupe neuchâteloise
Marin - Hauterive 20 h. mardi

Ile ligue
Cortaillod - Hauterive 17 h. 15 samedi
Marin - Le Locle 15 h. dimanche
Serrières - Chx-de-Fonds II
Travers - Gen.s/Coffrane 15 h. dimanche
Colombier - St-Blaise 16 h. dimanche
Etoile - Audax 16 h. dimanche

Ille ligue
La Sagne - Marin II ' 17 h. 30 samedi"'1
Floria - Le Locle 16 h. 30 samedi
.Çérqchel-Fpntmnemelon lA 1.5 h. 30 dimanche, s-̂Fleurier I - Deportivo I, 'i'̂ Hr*
Bôle II - Ticino I 17 h. samedi %»,:. '
NE Xamax II - Comète I 16 h. 30 dimanche
Helvétia I - Boudry II 14 h. dimanche
Superga II - Les Bois I 15 h. dimanche
Corcelles I - Auvernier I 16 h. 30 dimanche
St-lmier I - Le Parc I 16 h. dimanche
Hauterive II - Salento I - 9 h. 45 dimanche
Couvet I - Fontainemelon IB 15 h! dimanche

IVe ligue
La Landeron IA - Sonvilier I 15 h. dimanche
Cortaillod IIB - L'Areuse I 9 h. 45 dimanche
Noiraigue I - Espagnol NE I 14 h. 30 dimanche
Centre-Espagnol I - La Sagne II 10 h. dimanche
Gen.s/Coffrane II - Coffrane I 9 h. 45 dimanche
Cressier IA - St-lmier II 16 h. samedi
Fleurier II - St-Sulpice I 9 h. 45 dimanche
Chaumont I-Pal Friul I 9 h. 30 dimanche
Le Locle III - Châtelard I 15 h. dimanche
Colombier IIB - Dombresson I 16 h. samedi
NE Xamax III - Les Brenets I 9 h. 15 dimanche
Buttes I - Cortaillod IIA 16 h. samedi
Etoile II - Cornaux I 10 h. dimanche
Le Landeron IB - Pts-de-Martel IB 19-h. 30 samedi
Le Parc II - Blue-Stars I 9 h. 45 dimanche
Colombier IIA - Ticino II 9 h. 45 dimanche
Béroche II - Pts-de-Martel LA 17 h. samedi
Chx-de-Fonds III - St-Blaise II , 17 h. 45 samedi
Serrières II - Lignières I
Centre-Portugais I - Cressier IB 15 h. dimanche

Ve ligue
Corcelles II - Auvernier II 14 h. 30 dimanche .
Cornaux II - Bôle III 10 h. dimanche
Chaumont II - Gorgier II 15 h. 30 dimanche
Helvétia II - Marin III 10 h. dimanche
Floria IIB - Azzuri I 20 h. 15 ce soir
Môtiers I - Les Brenets II 15 h. dimanche
La Sagne III - Ticino III 9 h. 30 dimanche
Blue-Stars II- Couvet II 9 h. 30 dimanche

Salento II - Les Bois IIB 16 h. 30 samedi
Noiraigue II - Dombresson II 16 h. 30 dimanche
Travers II - Floria IIA 9 h. 45 dimanche
Sonvilier II - Pal-Friul II 10 h. dimanche

Vétérans
Chx-de-Fonds - Boudry 19 h. ce soir
La Sagne - Les Brenets 13 h. 30 samedi
Superga - Etoile 16 h. samedi
Le Locle - Floria

Juniors A
Travers - Boudry 14 h. 35 samedi
Corcelles - Comète 16 h. 45 samedi
Serrières - Auvernier
Fontainemelon - Couvet 15 h. 15 samedi
Audax - Cortaillod 16 h.' samedi
Ticino - St-lmier 16 h. 30 samedi
NE Xamax - Le Parc 15 h. 30 samedi
Floria II - Le Locle
Chx-de-Fonds - Marin 14 h. 30 samedi
St-Blaise - Le Landeron 19 h. 30 ce soir
Etolie - Floria I 15 h. samedi
Cressier - Hauterive 14 h. samedi
La Sagne - Deportivo 15 h. dimanche

Juniors B
Deportivo - Le Parc 13 h. ce soir
Cortaillod - Etoile 14 h. 30 samedi
Le Landeron - Audax 15 h. 30 samedi
Superga - Cressier 19 h. 30 mercredi
Colombier - Gen.s/Coffrane 19 h. 15 ce soir
Hauterive - Lignières 16 h. 15 samedi
St-Blaise - St-lmier 15 h. 15 samedi
Marin - Sonvilier 15 h. 30 samedi
Béroche - Gorgier 13 h. 30 dimanche
Corcelles - Fleurier 15 h. samedi
Comète - Bôle 15 h. 30 samedi
Le Sagne - Dombresson 15 h. 15 samedi

Juniors C
Superga - Châtelard 14 h. samedi
Floria - Béroche 14 h. 45 samedi
Ch-de-Fonds - Pts-de-Martel 13 h. samedi
Ticino - Colombier 14 h. 50 samedi
Cortaillod - Le Parc 13 h. samedi
C&Célles - Fleurier 13 h. 30 samedi
NE Xamax II - Bôle I 13 h. 30 samedi

|ll|t;Blaise.iCornaux „ 13 h. 30 samedi
St-Imièr - Fontainemelon 14 h. 30 samedi
Bôle II - Marin
Le Landeron - NE Xamax I 14 h. samedi

Juniors D
Cornaux - Le Parc II 15 h. samedi
Comète - Gorgier 13 h. 30 samedi
Cortaillod - St-Blaise 10 h. samedi
Hauterive - St-lmier 13 h. samedi
Lignières - Le Locle 16 h. samedi
Fleurier - Châtelard 15 h. 30 samedi
Couvet - Chx-de-Fonds 14 h. 30 samedi
Boudry - Superga 14 h. samedi
Fontainemelon - Corcelles 14 h. samedi
Ticino - Gen.s/Coffrane 13 h. 30 samedi
Sonvilier - NE Xamax 14 h. samedi
Marin - Le Parc I 14 h. samedi

Juniors E
St-Imier - Le Parc I 10 h. samedi
Dombresson - Deportivo 10 h. 30 samedi
La Sagne - Etoile 10 h. samedi
Sonvilier - Pts-de-^artel 

10 h. 
samedi

Châtelard - Bôle 10 h. samedi
Cressier - Le Locle 10 h. samedi
Ticino - NE Xamax I 10 h. samedi
Béroche - Boudry I , 10 h. samedi
NE Xamax I - Cortaillod 9 h. 45 samedi .
Fleurier - Superga
Le Landeron - Gen.s/Coffrane 10 h. 30 samedi
Comète - Colombier I 17 h. 45 vendredi
Cornaux - Marin 9 h. 30 samedi
NE Xamax III - Hauterive 9 h. 45 samedi
Gorgier - Le Parc II 19 h. 15 vendredi
Dombresson II - Corcelles 9 h. 30 samedi
St-Blaise - Colombier II 10 h. samedi
Cornaux II - Boudry II 10 h. 30 samedi

Vétérans (amical)
Cortaillod - Dombresson 20 h. vendredi

Football: programme du week-end



Roger Bourquard conserve son titre
Concours hippique de Saint-lmier à Sonvilier

A l'occasion du concours hippique de
Saint-lmier qui s'est déroulé sur le ter-
rain situé au nord de la gare de Sonvilier,
Roger Bourquard (Glovelier) a conservé
son bien. Il a en effet remporté, comme
en 1981, la finale du championnat de

l'Association des sociétés de cavalerie du
Jura et du Jura bernois. Il s'est imposé
devant François Vorpe (Tavannes), réus-
sissant un sans faute avec son cheval
«Vulfinus».

Ce concours hippique a remporté un

immense succès puisqu'il a réuni quelque
300 chevaux. De vendredi à dimanche se
sont disputées au total 12 épreuves. Les
cavaliers neuchâtelois se sont fort bien
comportés puisqu'ils ont décroché neuf
victoires et de nombreuses places d'hon-
neur. Viviane Auberson (Lignières) et le
jeune Chaux-de-Fonnier Stéphane Fin-
ger, âgé seulement de onze ans, ont no-
tamment signé chacun deux succès, (md)

Prix des sociétaires, catégorie RI ,
barème A, au chrono: 1. Viviane Auber-
son (Lignières) Sniky-Fly, 0 en 62"4; 2.
Willy Sutter (Soleure) Vancouver, 0 en
64"8; 3. Max Nobs (Corgémont) Dolly II, 0
en 65"8.

Prix du Vallon, catégorie R1, barème
A au chrono: 1. Jean-Jacques Maridor
(Saint-Martin) Vaillant CH, 0 et 4 en 44"7;
2. Olivier Schenkel (Bienne) Calando, 0 et 4
en 44"9; 3. Henri-Louis Maurer (La Joux-
Perret) Getania, 0 et 4 en 46"9.

Prix Kitta, catégorie libre, barème A
au chrono, un barrage: 1. Stéphane Fin-
ger (La Chaux-de-Fonds) Zara II, 0' et 0 en
39"2; 2. Chantai Claude (La Chaux-de-
Fonds) Kavat Gold GC, 0 et 0 en 39"8; 3.
Claude Schônenberg (Sonvilier) Vaillant
CH,0et 0en 42".

Prix d'Erguel, catégorie L2, barème
A au chrono: 1. Francisco Goyoaga (Oen-
singen) Kings-Melody, 0 en 65"5; 2. Eddy
Schopfer (La Chaux-du-Milieu) Philippine,
0 en 72"5; 3. Raymond Finger (La Chaux-
de-Fonds) Houlette II, 3 en 72"4.

Prix Zûst & Bachmeîer, catégorie R 3,
barème C: 1. Viviane Auberson (Lignières)
Caracole, 68"9; 2. Olivier Bourqui (Lacon-
nex) Spring Melody, 69"3; 3. Thierry Gau-
chat (Lignières) Milady de Boisy CH, 70"1;
4. Nicole Chevalley (Saint-lmier) Casoar
CH, 72"6. i-

Prix Novae, catégorie libre, barème A
au chrono: 1. Stéphane Finger (La Chaux-
de-Fonds) Zara II, 0 en 62"1; 2. Delphine
Baud (Neuchâtel) Carack, 0 en 62"4; 3.
Pierre Buchs (Les Ponts-de-Martel) Rex VI
CH, 0 en 62"9.

Prix du Buffet de la Gare, catégorie
L2, barème A au chrono, un barrage: 1.
Eric Lasser (Orpund) Le Champion, 0 et 0
en 47"1; 2. Michel Brand (Saint-lmier)
Supperton, 0 et 4 en 35"6; 3. Eddy Schop-
fer (La Chaux-du-Milieu) Philippine, 0 et 4

A onze ans, le Chaux-de-Fonnier Stéphane Finger a remporté deux victoires.

en 43"1; 4. Daniel Schneider (Fenin) Vigo,
3en 96"9.

Prix Moblot SA, catégorie R3, ba-
rème A au chrono, un barrage: 1. Ma-
riette Prétôt (La Chaux-de-Fonds) Iris IV,
0 et 0 en 42"1; 2. Daisy Steiner (Tramelan)
Yellow River II, 0 et 0 en 46"4; 3. Thierry
Johner (La Chaux-de-Fonds) Fulda CH, 0
et4en 38"3.

Prix Fleur-de-Lupin, catégorie R2,
barème A au chrono: 1. Susi Schmid (Li-
gnières) Chambor, 0 en 63"9; 2. Daniel
Brand (Mont-Soleil) Marcella III, 0 en
64"2; 3. Thierry Gauchat (Lignières) MC
Vicar, 0 en 67"2; 4. Marilyn Matthey (La
Sagne) Bilitis, 0 en 69"1.

Roger Bourquard (Glovelier) a conservé
son titre. (Photos Schneider)

Prix de la Mobilière Suisse, catégorie
M1, barème C: 1. Jean-Marie Schmid (La
Chaux-de-Fonds) Pluck, 67"3; 2. Bernard
Girardin (Tavannes) Black Berry, 70"3; 3.
Michel Brand (Saint-lmier) Master Buck,
70'U

Prix des Caisses Raiffeisen, catégorie
R 2, barème A au chrono, un barrage: 1.
Thierry Gauchat (Lignières) MC Vicar, 0 et
4 en 31"5; 2. Christine Varin (Courtételle)
Frimousse III CH, 0 et 4 en 37"8; 3. Daniel
Brand (Mont-Soleil) Marcella III, 0 et 12
en 38"9.
. Prix de la Compagnie des Montres
Longines, catégorie Ml , barème A au
chrono, deux barrages: 1. Stefan Gnâgi
(Ipsach) Mucho, 0-0-0 en 37"5; 2. Xavier
Prétôt (La Chaux-de-Fonds) Iris IV, 0-0-0
en 40"0; 3. Fredi Lotscher (Lommiswil)
Tanja VI, 0-0-8 en 36"5; 4. Pierre-Yves
Grether (Valangin) Muscade II, 0-0-12 en
39"4.

Finale du championnat ASC J patron-
née par la Banque Cantonale de Berne,
catégorie R, barème A au chrono, deux
manches avec un barrage: 1. Roger
Bourquard (Glovelier) Vulfinus, 0-0-0 en
49"2; 2. François Vorpe (Tavannes) Jack-
val, 0-0-4 en 37"6; 3. Christiane Eschert
(Moutier) Miss Darling, 0-0-4 en 38"0; 4.
Jean-Christophe Aubry (La Chaux-des-
Breuleux) Miska, 0-0-8 en 37"6; 5. Daisy
Steiner (Tramelan) Yellow-River II, 0-0-8
en 38"l.

Concours hippique du Mont-Cornu

Le couple Luthi du Mont-Cornu lors de l'épreuve spectaculaire attelage-saut.

Une fois de plus, la dynamique équipe placée sous la présidence de
M. J.-P. Luthi a préparé avec un soin tout particulier son rendez-vous
annuel au Mont-Cornu fixé pour cette fin de semaine. 420 départs se-
ront donnés pour les 250 chevaux inscrits lors des 12 épreuves (6 le
samedi dès 7 h. 30 et 6 le dimanche dès 7 h. 30. Une fois de plus donc, les
fervents du cheval seront comblés.

En plus de la championne suisse catégorie R III, la Neuchâteloise
Marie-Claire Bordier, on doit citer parmi les nombreux cavaliers, les
chevronnés Finger, Brand, Prétôt, Matthey, Aubry, Nicolet, Kipfer,
Vorpe, Hertig, Schopfer, Blickenstorfer, Rais, Devaud, Oppliger, Buh-
ler, Maurer, Gerber, Johner et Schneider. Chez les filles, relevons
notamment la présence de C. Châtelain, B. Imobersteg, C. Pagotto, V.
Geiser, S. Cruchaux, F. Genolet, S. Froidevaux, C. Claude, V. Viette, P.
Lienemann, P. Huot et P. Gendre.

Souhaitons aux organisateurs et aux participants, deux journées
ensoleillées et un nombreux public !

Avec les meilleurs Neuchâtelois
et quelques invités de marque

)~ &(V C- ' f v-T j  '" ¦ -.. ^/ -. ¦. . .. . :.-<<. t l . ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦. . y

^̂ ^̂ H PRUNEAUX j .  - mm
M fa  FELLENBERG 1 fl Jj

W m̂m ^B du pays le kg. 1 B̂ l %1F

\W m RAISINS 4 41 «KZZ3 REGINA 1 h*ï¦F ̂ """H 'e kg- llVV
¦ff « L j  POMMES 4 -* **.
f p GRAVENSTEINER 1 g|JI UBW 1 er choix le kg. ¦ B ^hy %r

\\W E POMMES DE TERRE
Cl~P NOUVELLES # gm
¦ ^̂ ^̂ K du pays |j wflk „_,.

WmW
m~mmm~wï le sac de 30 kg. B %gf H

mW mTmmjjj FROMAGE ^ „ mm¦HSlÀRACLEnE 1 10WBk WWSK" \ Fleuron les 100 g. 1 ¦ B \kW
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jeune collaborateur
commercial
dynamique, parlant couramment le français et l'alle-
mand et ayant de l'intérêt pour les problèmes techni-
ques.

Nous offrons:
— travail intéressant et varié, place stable,
— un bon salaire et des prestations sociales intéres-

santes.

Les candidats sont priés d'adresser une offre détaillée
et complète à:
Cl PAG SA, Fabrique de chaudières et de chauffe-eau,
1800 Vevey, tél. 021/51 94 94, int. 21 ou 30.

22-16277

THÉÂTRE
POPULAIRE
ROMAND

cherche un

collaborateur technique
(peinture, accessoires, petite
construction).

Faire offre écrite au TPR. CP 80,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-216

m HI DÉPARTEMENT
i DE JUSTICE .'

Il Par suite de promotion de
M II) l'un de ses collaborateurs,

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

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

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

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

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir; en
principe le 1 er janvier 1983.

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

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
d'un extrait de casier judiciaire et des
copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel,
jusqu'au 30 septembre 1982. 28-119

Société spécialisée dans les traitements des surfaces
cherche pour ses nouveaux développements de surface

un galvanoplaste CFC
ayant plusieurs années d'expérience sur le plaquage et sur les
différents traitements galvaniques

ainsi qu'un

plaqueur expérimenté
Nous offrons:
— place stable
— prestations sociales d'une grande entreprise
— date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leurs offres avec
documents usuels à Préci-Coat SA, rue, Morgarten 12.

Renseignements complémentaires, tél. 039/26 57 77, j
demander Mme Stoller ou Mme Robert. 87-6620 <

¦IB OFFRES D'EMPLOIS ^H
_^ 
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L'âge de sang
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Claude Merle

Roman
¦

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

» Un jour, François de Lizier me surprit
dans les jardins de son château de La Palud
tandis que j'enlaçais tendrement Isabelle. Je
m'attendais à être chassé honteusement ou
plus encore jeté dans une basse-fosse, car le
marquis passait pour un homme emporté et
cruel. Etant donné l'énormité de mon crime et
la petitesse de mon état, nul, pas même mon
maître, n'eût trouvé à y redire. Cependant, au
lieu de me punir comme je le méritais, le mar-
quis m'invita à sa table et m'entretint avec
douceur. Depuis longtemps, me dit-il, il
connaissait les liens qui m'unissaient à sa fille.
Il ne s'en formalisait pas, car une enquête me-
née dans l'entourage du comte Raymond lui
avait appris que j'étais un homme droit et va-

leureux. Aussi devais-je comprendre que l'hé-
ritière de Lizier ne pourrait épouser un écuyer
sans titre ni fortune. Mon honneur me
commandait de lui dire adieu et de ne plus
chercher à la revoir. Le repas achevé, je m'ap-
prêtais à lui obéir, la mort dans l'âme, lorsque
le marquis me rappela et me confia en hési-
tant qu'il existait peut-être un moyen de me
rendre digne d'Isabelle. Me jetant à ses ge-
noux, je lui jurai alors que j'étais prêt à tout
pour obtenir ce bonheur suprême et le sup-
pliai de m'indiquer ce que j'aurais à accom-
plir. Devant cet excès de passion, le marquis
me sourit et posa sa main sur mon épaule avec
une familiarité amicale qui me fit frissonner
de bonheur et d'espoir. Il m'apprit que l'ac-
tion à laquelle il pensait était un exploit digne
des chevaliers du Roi Arthur. Seul un homme
au cœur pur serait capable de l'accomplir.
Quant à lui, il était certain que j'étais cet
homme-là, mais il ne fallait pas me laisser
aveugler par l'enthousiasme, car je pouvais
fort bien succomber au cours de l'aventure.

» Inutile de te dire, Ancelin, que l'évocation
de ces dangers et de la gloire qui allait en ré-
sulter était plus propre à me convaincre qu'à
me décourager. A ma place, n'importe quel
homme à peu près sensé se fût méfié de ce
trop magnifique destin promis à un obscur

écuyer qui n'avait rien fait pour le mériter.
Mais cet écuyer avait vingt ans et il était fol-
lement amoureux, état qui excite l'imagina-
tion mais ne stimule guère l'intelligence. Naïf
comme je l'étais, comment aurais-je supposé
que le tout-puissant seigneur de Lizier cher-
chait alors à me tromper ?

» Je mourrais sans doute, me prédisait le
marquis, mais si je survivais, une immense re-
nommée resterait attachée à mon nom. Pour
prix de mon courage, je recevrais les éperons
de chevalier et, de la main même du pape In-
nocent, le domaine de Lestang qui était terre
d'Eglise. Lui, seigneur de Lizier, rêvait depuis
toujours de rattacher ce fief de Rome à son
marquisat et, ajouta-t-il , cette réunion serait
une raison de plus pour m'accorder la main
d'Isabelle.

» Je le pressai de questions, mais avant
même qu'il m'eût confié ce que j'aurais à ac-
complir, ma décision était prise. Je sais main-
tenant que j'eusse tué père et mère pour deve-
nir l'époux d'Isabelle.

» En vérité il s'agissait bien de tuer. Fran-
çois de Lizier m'expliqua qu'il existait un être
exécrable qui, sous l'habit vénérable des servi-
teurs de Dieu, exécutait en secret l'œuvre de
Satan. Cet homme, c'était Pierre de Castel-
nau, l'envoyé du Pape Innocent. Au lieu de

mener à bien la mission que ce dernier lui
avait confiée: la réconciliation des grands ba-
rons occitans et de l'Eglise, le légat allumait
des foyers de guerre civile dans les cités et il
excitait la Ligue de Provence contre le comte
de Toulouse afin de créer toutes les conditions
favorables à la levée d'une Croisade contre le
Languedoc.

» Comme je demandais naïvement pourquoi
l'on n'informait pas le Souverain Pontife de
l'indignité de son légat, le marquis m'avoua
qu'Innocent III connaissait depuis fort long-
temps les manœuvres sournoises de Pierre de
Castelnau, mais que la position du légat était
si forte en Provence, à la cour du roi de
France, dans l'entourage de l'empereur Othon
et à Rome même, qu'il n'aurait pu sans risque
lui retirer sa charge. Pour faire obstacle à son
entreprise de destruction, il avait placé aux
côtés de Pierre de Castelnau l'abbé de Cî-
teaux, Arnaud-Amaury, avec mission de le
surveiller et de contrarier prudemment ses
manœuvres. L'abbé avait si habilement
composé avec le légat que celui-ci, sûr de son
alliance, lui avait proposé d'entrer dans un
complot qui devait aboutir à la déposition
d'Innocent III , avec la complicité des cardi-
naux romains et l'appui secret du roi Philippe-
Auguste.

(à suivre)
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Des sujets de satisfaction pour Tramelan
Face à la sélection suisse d'haltérophilie

Samedi du beau sport à la halle de
gymnastique où Tramelan recevait la sé-
lection suisse dont plusieurs athlètes
tentaient leur qualification pour les
championnats du monde qui se déroule-
ront en Yougoslavie. En parallèle Tra-
melan tentait sa 2e tentative interclub et
réussissait de battre le record détenu par
Rorschach avec 439,7 en l'améliorant à
470.8 kg, qui est ainsi un nouveau record
suisse. Du côté de la rencontre entre
Tramelan et la sélection suisse, les cinq
meilleurs résultats furent pris en consi-
dération et Tramelan devait s'incliner
face à la sélection par 432,6 kg contre
448.9 kg.

La sélection suisse était formée de: Di-
mitri Lab Moutier, Karl Frauenknecht
Fribourg, Roger Galetti Fribourg, Jean-
Marie Werro Fribourg et Jacques Olliger
Lausanne. Tramelan alignait l'équipe
suivante: Daniel Sautebin, Alexis Tau-
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L'entraîneur national G. Baudin, D. Tschan, Michel Froidevaux et J. Olliger
l'entraîneur et son adjoint accompagné des deux sélectionnés aux mondiaux.

ran, Robert Stolz, Daniel Tschan et Ah-
med Rahis ceci en ce qui concerne la ren-
contre Tramelan - sélection suisse. Pour
la 2e tentative Tramelan alignait Rahis,
Sautebin, D. Tschan, Tauran, Stolz, Gi-
roud, M. Tschan.

Pour les mondiaux, Daniel Tschan
avait déjà son billet dans la poche et l'on
note que Jacques Olliger participera éga-
lement mais sous les couleurs de son
pays le Chili alors que l'on attendait la
sélection de Roger Galetti qui n'était
malheureusement pas au mieux de sa
forme.

L'entraîneur national Gérard Baudin
a également sélectionné l'équipe sui-
vante pour le match Piémont (Italie) -
sélection suisse qui aura lieu le 1er octo-
bre soit Dimitri Lab Moutier, Daniel
Sautebin Tramelan, Roger Galetti Fri-
bourg Daniel Tschan Tramelan, Jean-
Marie Werro Fribourg et Jacques Olliger
Lausanne.

En définitive excellente prestation de
Tramelan qui améliore le record inter-
club, qualifie l'un de ses athlètes au
championnat du monde Daniel Tschan
et fait bonne figure face à la sélection
suisse. (Texte et photo vu)

Enfin un point pour Porrentruy
En deuxième ligue jurassienne de football

Moutier et Longeau, très sûrs de leur
sujet, poursuivent leur marche victo-
rieuse. Moutier a surclassé Bûmplitz,
alors que Longeau en a fait autant avec
Aarberg. Ils sont toujours accompagnés
par Grunstem, la révélation de ce début
de championnat. Les Seelandais ont dis-
posé d'un modeste Bassecourt. Pour
l'instant tout se passe bien pour les deux
néo-promus jurassiens. Aile a battu Ae-
gerten, alors que Delemont II a ramené
un point de son déplacement à Boujean.
Le derby ajoulot opposant Courtemaî-
che à Porrentruy n'a pas donné de vain-
queur ce qui permet aux joueurs du chef-
lieu d'empocher leur premier point.
Courtemaîche, qui n'entend pas connaî-
tre les mêmes frayeurs que l'an passé, a
pris un départ encourageant.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau 3 3 0 0 6
2. Moutier 3 3 0 0 6
3. Grunstem 3 3 0 0 6
4. Aile 3 2 1 0  5
5. Courtemaîche 3 1 2  0 4
6. Delemont II 3 0 3 0 3
7. Boujean 34 3 0 2 1 2
8. Bumpliz 3 1 0  2 2
9. Bassecourt 3 0 1 2  1

10. Porrentruy 3 0 1 2  1
11. Aegerten 3 0 0 3 0
12. Aarberg 3 0 0 3 0

Troisième ligue
GROUPE 6: DÉBUTS DIFFICILES
POUR SONCEBOZ
ET LA NEUVEVILLE

Décidément Aurore fait forte impres-
sion, tout comme Azzurri d'ailleurs qui a
fait trébucher Corgémont devant son pu-
blic. En revanche, les affaires tournent
plutôt mal pour Sonceboz et La Neuve-
ville, toujours bredouilles. Mais la situa-
tion n'est pas encore compromise pour
ces deux équipes, battus de justesse par
La Rondinella et Lamboing, sans pour
autant qu'elles aient démérité.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Aurore II 3 3 0 0 6
2. La Rondinella 3 2 1 0  5
3. Azzuri 2 2 0 0 4
4. Boujean 34II 3 2 0 1 4
5. Corgémont 3 1 1 1 3
6. Lamboing 3 1 1 1 3
7. Douanne 3 0 2 1 2
8. Longeau II 3 1 0  2 2
9. Bienne II 3 0 1 2  1

10. Sonceboz 2 0 0 2 0
11. La Neuveville 2 0 0 2 0

GROUPE 7:
BÉVILARD ET TRAMELAN
DOS À DOS

Décidément très solide, l'Union spor-
tive italienne de Moutier a sévèrement
battu Tavannes par 5 à 0. Deux autres
prétendants étaient aux prises. Bévilard
et Tramelan n'ont pu se départager si
bien que les Italo-Prévôtois se retrou-
vent seuls au commandement. Saignelé-
gier n'a fait qu'une bouchée de la réserve
de Moutier, bien faible cette saison.
C'est à Mervelier que Les Breuleux ont
empoché leur premier point, alors que
pour Le Noirmont c'est toujours la di-
sette.

CLASSEMENT ' „ „ „ „J G N P Pt
1. USI Moutier 3 3 0 0 6
2. Bévilard 3 2 1 0  5
3. Tramelan 3 2 1 0 5
4. Saignelégier 3 2 0 1 4
5. Mervelier 3 1 2  0 4
4. Courfaivre 3 2 0 1 4
7. Courtételle a 3 2 0 1 4

8. Tavannes 3 1 0 2 2
9. Reconvilier 3 0 1 2  1

10. Les Breuleux 3 0 1 2 1
11. Le Noirmont 3 0 0 3 0
12. Moutier II 3 0 0 3 0

GROUPE 8: UNE CORRECTION
POUR BONFOL

Grandfontaine, le nouveau et fringant
chef de file, a étrillé Bonfol (10 à 0). Bat-
tue à Courgenay, l'équipe de Rebeuvelier
a cédé sa place à son vainqueur.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Grandfontaine 2 2 0 0 4
2. Courgenay 2 2 0 0 4
3. Develier 3 2 0 1 4
4. Glovelier 3 1 1 1 3
5. Rebeuvelier 3 1 1 1 3
6. Courtételle b 3 1 1 1 3
7. Fontenais 3 1 1 1 3
8. Boncourt II 2 1 0 1 2
9. Courrendlin 3 1 0  2 2

10. Bonfol 3 1 0  2 2
11. Bure 2 0 1 1 1
12. Comol 3 0 1 2. 1

(y)

Course d'orientation nationale aux Cernets

La sixième course nationale de la sai-
son ( qui comptait également pour le
championnat romand des jeunes) a tenu
toutes ses promesses, dimanche, au-des-
sus des Verrières.

Une chaleur estivale et une parfaite
organisation de l'ANCO (Association
neuchâteloise de course d'orientation)
avec J.-B. Aellen à sa tête, deux atouts
importants pour le bon déroulement de
cette grande manifestation sportive qui
a rassemblé plus de 1200 coureurs du
pays et de France voisine.

Les vingt-cinq parcours ont été tracés
par le spécialiste H. Cuche et contrôlés
par A. Schopfer dans une région typi-
quement jurassienne truffée de difficul-
tés techniques.

Rappelons qu'il y a juste une année se
déroulèrent ici même les 9es champion-
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Max Horisberger vainqueur chez les élites.
(Photo Impar-Charrère)

nats du monde de relais d'orientation.
Les organisateurs envisagent aujour-
d'hui les Trois Jours du Jura, prochaine
course importante, les 8, 9 et 10 juillet
1983 en ces lieux.

Dans la catégorie élite, qui groupe les
meilleurs coureurs du pays, M. Horisber-
ger, d'Opfikon, s'imposa devant un des
principaux favoris et vainqueur de la
dernière course nationale au Marchairuz,
Dieter Wolf.

Chez les dames élites, R. Humbel, de
Birmenstorf, prit le meilleur sur L. Fur-
rer.

Dans plusieurs catégories, les Neuchâ-
telois se distinguèrent. Chez les hommes
A, Alain Juan, d'Hauterive a pris la tête
devant quelque cent coureurs.

PRINICIPAUX RÉSULTATS
Hommes, élite (13 km. 700, 440 m. de

montée, 20 postes): 1. M. Horisberger
(Opfikon) 1 h. 29'47"; 2. D. Wolf (Affol-
tern) 1 h. 32'56"; 3. M. Duetsch (Nieder-
glatt) 1 h. 35'48"; 4. T. Hotz (Zurich) 1
h. 36'15"; 5. U. Fluehmann (Wil) 1 h.
37'10". Puis 14. C. Boss (Dombresson) 1
h.42'24".

Dames, élite (8 km. 600, 340 m. de
montée, 15 postes): 1. R. Humbel (Bir-
mensdorf) 1 h. 14*22"; 2. L. Furrer (Stal-
likon) 1 h. 15'48"; 3. F. Bandixen (Stein
am Rhein) 1 h. 16'47".

Hommes A (11 km. 700, 350 m. de
montée, 18 postes): 1. A. Juan (Haute-
rive) 1 h. 27'27"; 2. M. Kueng (Zoug) 1 h.
30'02"; 3. H.-U. Zwicky (Siggental) 1 h .
30'02". Puis 14. D. Méan (Aarberg) 1 h.
35'16"; 27. A. Junod (Dombresson) 1 h.
39'54".

Juniors A (10 km. 500, 340 m. de
montée, 19 postes) 1. A. Huber
(Bùlach) 1 h. 1315"; 2. W. Holer (Mag-
den) 1 h. 16'17"; 3. W. Bosshard
(Bùlach) 1 h. 17'12".

Seniors IA: 1. H. Brand (Liegefeld) 1
h. 19'01"; 2. E. Zinniker (Vordemwald) 1
h.20'56".

Ecoliers I: 1. T. Buehrer (Endingen)
37'48".

Ecoliser II: 1. A. Berger (Saint-Au-
bin) 32'47'y .... ..„,

Ecolières II: V. Renaud (Chaumont)
36'06".

Hommes C: 1. M. Furrer (Moenchatt-
dorf) 1 h. 05'54". Puis 6. F. Nicolet (La
Brévine) 1 h. 18'32". (jpg)

Plus de 1200 coureurs prennent le départ

Coupe UEFA

• PROGRÈS NIEDERCORN -
SERVETTE 0-1
Le Servette a été à la peine à Dif-

ferdange, dans son match aller de la
Coupe UEFA face aux solides luxem-
bourgeois de Progrès Niedercorn. Il
a toutefois finalement obtenu l'es-
sentiel: une courte victoire sur le
score de 1-0 (mi-temps 0-0).

En principe toutefois, les Servet-
tiens ne devraient pas connaître de
problème majeur pour se qualifier
lors du match retour du 29 septem-
bre aux Charmilles. Les Luxembour-
geois ont de sérieux atouts athléti-
ques à faire valoir. Ils disposent de
quelques joueurs expérimentés. Mais
dans l'ensemble, ses moyens sont
tout de même limités. Ce n'est d'ail-
leurs pas la première fois que les Lu»
xembourgeois, sur leur terrain, in-
quiètent un adversaire de plus
grande renommée. Il y a deux ans,
les Grasshoppers ne s'y étaient im-
posés que par 2-0 et le Real Madrid
lui-même n'avait pas fait mieux que
le Servette.

Chez les Genevois, on aurait sou-
haité une plus grande variété dans la
manœuvre offensive et aussi plus de
résolution dans la phase terminale
des actions. En défense, où Burgener
n'a pratiquement pas été mis à con-
tribution, Renquin a été utile par sa
vitesse d'intervention (il a écopé
d'un avertissement totalement inu-
tile). Geiger n'a pour sa part pris au-
cun risque. En milieu de terrain,
Schnyder, Favre et Decàstel ont eu le
tort d'axer le jeu sur le centre, ce qui
facilita grandement la tâche de la dé-
fense adverse. En attaque enfin, Elia
et Mustapha ne réussirent pas à élar-
gir le champ de leur action. Brigger a
eu pour seul mérite de marquer le
but du match, à la 60e minute. Au to-
tal, Servette a tiré dix-sept corners.

• Eliminatoires du championnat
d'Europe des Nations, groupe 5: Rou-
manie - Suède 2-0 (1-0). Classement: 1.
Roumanie 2-4; 2. Chypre 1-0; 3. Suède
1-0. L'Italie et la Tchécoslovaquie n'ont
pas encore joué.

Courte victoire genevoise Stéphane Forestier sera absent
jusqu'à la fin du premier tour

du championnat.

Nouveau coup dur pour Neu-
châtel Xamax. Après Robert Lu-
thi qui s'était blessé avant le dé-
but du championnat, un autre
joueur de l'équipe de Gilbert
Gress sera indisponible jusqu'à la
fin du premier tour: Stéphane Fo-
restier. Ce dernier s'est en effet
cassé le pied au cours de la ren-
contre qu'a disputé mardi soir
Neuchâtel Xamax à Monthey et
qui s'est terminée par la victoire
des Valaisans sur le score de 3 à 2.

Forestier a été victime de cet
accident à la 68e minute de jeu à
la suite d'un choc survenu avec
un attaquant montheysan alors
qu'il voulait dégager son camp.

Comme nous l'a confirmé hier
soir Gilbert Facchinetti , le défen-
seur neuchâtelois devra porter un
plâtre au moins cinq semaines. Il
sera donc vraisemblablement ab-
sent des terrains de football pen-
dant plus de deux mois.

M. D.

Coup dur pour
NE Xamax

9e Coupe des j eunes de tennis du Jura

Les finalistes 1982: de gauche à droite, Dominique Siegenthaler (Courrendlin), Pa-
trick Jeanneret (Tramelan), Christine Gagnebin (Nods), Laurence Boillat (Trame-
lan), Magali Schafroth (Tramelan), Marc Nagels (Saignelégier), Nathalie Aubry

(Saignelégier), Thierry Schaerer (Tramelan). (y)
. 'C'est en beauté que s'est terminée sa-
medi la 9e édition de la Coupe des jeunes
du Jura parfaitement orgnisée par le dy-
namique Tennis-Club de Saignelégier.
Le soleil était de la partie et les concur-
rents ayant livré d'excellents matchs,
souvent très intenses et acharnés, le
spectacle a été très plaisant. Des 116
concurrents au départ, il en restait donc
seize en lice pour le demi-finales qui ont
suivi. La logique a été respectée puisque,
à une exception près, toutes les têtes de
série No 1 et 2 se sont retrouvées dans
l'ultime rencontre. Ce n'est que chez les
filles II que Katia Métille No 2 a dû cé-
der sa place à la No 3, Nathalie Aubry,
après une bataille acharnée de plus de
deux heures. En finale encore, tous les
No 1 ont triomphé, à savoir Christine
Gagnebin de Nods, Laurence Boillat de
Tramelan, Dominique Siegenthaler de
Courrendlin et Marc Nagels de Saignelé-
gier. C'est ce dernier qui a le plus peiné.
Son adversaire, l'excellent Thierry
Schaerer de Tramelan a passé très près
de l'exploit. Finalement, après un match
remarquable, le Franc-Montagnard s'est
imposé par 9-7 dans la troisième manche.
Il remportait ainsi son troisième succès
consécutif dans la Coupe des jeunes. Un
record difficile abattre. Au classement
interclub, relevons le premier succès de
Tramelan devant Saignelégier.
RESULTATS

Filles II: challenge Charles Racine
Nods. Demi-finales: Nathalie Aubry,
Saignelégier - Katia Métille, Porrentruy
3-5, 6-4, 6-3; Laurence Boillat, Tramelan
- Marie-Anne Jeanbourquin, Saignelé-
gier 6-1, 6-2.- Finale: L. Boillat - N. Au-
bry 6-4,6-1.

Filles I: challenge Gaston Vuilleu-
mier, Tramelan. - Demi-finales: Magali
Schafroth , Tramelan - Laurence Boillat,
Tramelan 6-0, 6-1; Christine Gagnebin,
Nods - Catherine Stalder, La Croisée
(W. O.). Finale: C. Gagnebin - M. Scha-
froth 6-1,6-3.

Garçons II: challenge Willy Bandi,
Saignelégier. - Demi-finales: Thierry
Schaerer, Tramelan - Christian Cho-
pard, Tramelan 6-2, 6-3; Marc Nagels,
Saignelégier - Romain Joray, Delemont
6-3, 6-7, 6-1. - Finale: M. Nagels - T.
Schaerer 6-3, 6-7, 9-7.

Garçons I: challenge Dr Victor Um-
bricht, Saignelégier. - Demi-finales: Pa-
trick Jeanneret, Tramelan - Alexandre
Swann, La Neuveville 7-5, 7-6; Domini-
que Siegenthaler, Courrendlin - Olivier
Bourquin, La Croisée 6-2, 7-6. - Finale:
D. Siegenthaler - P. Jeanneret 6-2, 6-3.

Interclubs: challenge Hugo Marini. 1.
Tramelan 28 points; 2. Saignelégier 24
pts; 3. Nods, Courrendlin et La Croisée 8
pts; 6. Delemont et La Neuveville 4 pts;
8. Porrentruy 3 pts; 9. Malleray-Bévi-
lard 1 point.

Succès des favoris à Saignelégier



Koch, Meyfarth et Thompson souverains
Trois fabuleux records du monde d'athlétisme à Athènes

Triple exploit, grosse surprise. C'est en ces termes que l'on peut résumer
la troisième journée des championnats d'Europe d'athlétisme à Athènes.
Dans un stade olympique très bien garni, Ulrike Meyfarth (RFA), Marita
Koch (RDA) et l'Anglais Daley Thompson on en effet tenu la vedette dans la
capitale grecque. La première a remporté le titre européen de la hauteur et
battu le record du monde avec 2 m. 02, dix ans après avoir triomphé aux Jeux
olympiques de Munich 1

Sur 400 mètres, l'Allemande de l'Est a été irrésistible. Elle a pulvérisé, en
48"15, de 45 centièmes le record du monde.

Enfin, la troisième journée s'est achevée en apothéose par un nouveau re-
cord du monde du Britannique Daley Thompson, vainqueur de décathlon.
Nouveau «roi» des athlètes, Thompson a mis à profit son duel avec son prédé-
cesseur sur les tabelles mondiales, l'Allemand de l'Ouest Jurgen Hinsen, pour
porter son total à 8744 points. Il reprenait ainsi un bien qui lui avait échappé
au profit de hansen à la mi-août, lorsque l'Allemand l'avait délogé avec 8723
points à la tête du palmarès mondial.

La grosse surprise, par ailleurs, a été enregistrée dans le 800 mètres mas-
culin où le grand favori, le Britannique Sébastian Coe, a été battu par l'inat-
tendu Allemand de l'Ouest Hanspeter Ferner. La RFA a d'ailleurs été encore
à l'honneur dans le 400 mètres haies avec le succès, nouveau record d'Europe
à la clé, de Harald Schmid.

Côté suisse, Gabi Meier a réussi un authentique exploit en se classant
quatrième d'un concours de saut en hauteur particulièrement relevé.

On attendait beaucoup du duel entre
Marita Koch et la Tchécoslovaque Jar-
mila Kratochvilova dans le 400 m. fémi-
nin. De duel, il n'y en eut en fait pas.
Non pas que cette dernière ait déçu avec
son «chrono» de 48"85. Mais l'Allemande
de l'Est fit preuve d'une telle supériorité
qu'elle déclassa presque sa grande rivale,
défendant victorieusement son titre eu-
ropéen glané quatre ans plus tôt à Pra-
gue, avec dans l'intervalle, le titre olym-
pique de Munich.

NIVEAU EXCEPTIONNEL
Le concours de la hauteur féminine a

été passionnant à suivre. Huit athlètes
encore en lice à 1 m. 94, six à 1 m. 97,
trois à 2 m. Meyfarth battait ainsi la So-
viétique Tamara Bykova et l'Italienne
Sara Simeoni (1 m. 97 toutes deux), à la-
quelle elle succédait au palmarès. En
pleine euphorie, l'Allemande de l'Ouest,
qui n'a que 26 ans, tentait même 2 m. 04,
une hauteur qu'elle faillit maîtriser à sa
deuxième tentative. Gabi Meier de son
côté a obtenu une magnifique quatrième
place dans ce concours très relevé en éga-
lant son record de Suisse établi dix jours
plus tôt à Stuttgart. La Bâloise a dé-
montré qu'elle avait désormais les
moyens de dialoguer avec les meilleures.

PRONOSTIC JUSTIFIE
Toujours côté féminin, le pronostic a

été justifié dans le 800 m., qui s'est
achevé par la victoire de la Soviétique
Olga Mineieva. Cette dernière s'est im-
posée en l'55"41 devant sa compatriote
Ludmilla Veselkova et l'étonnante Alle-
mande de l'Ouest Margrit Klinger. Autre
«doublé», bulgare celui-là, dans le lance-

ment du disque ou Svetlana Chnstova et
Maria Petkova dominèrent leurs rivales
soviétiques et est-allemandes. A noter
également en demi-finales du 100 mètres
haies l'excellent temps de la Polonaise
Lucyna Kalek-Langer, gagnante de sa
série en 12"45, soit à neuf centièmes de
seconde seulement du record du monde
de sa compatriote Grazyna Rabsztyn,
dont l'absence à Athènes reste toujours
aussi mystérieuse.

FERNER SURPRENANT
La surprise du jour est à mettre au

compte de l'Allemand de l'Ouest Hans-
peter Ferner, lequel a signé un succès
inattendu dans le 800 mètres devant le
grand favori de la course, le Britannique
Sébastian Coe. Ferner, un étudiant de 26
ans d'Ingoldstadt, a surpris le recordman
du monde dans la dernière ligne droite
pour s'imposer au terme d'une course
tactique dans le temps relativement
moyen de l'46"33. «Seb» avait pourtant
bien porté l'attaque que l'on attendait
dans le dernier virage. Mais le Britanni-
que ne parvint pas à faire la décision et il
devait, s'incliner lors de l'emballage final;
Son compatriote Garry Cock et le Hol-
landais Rob Druppers faisaient égale-
ment les frais de ce sprint qui permettait
au Finlandais Jorma Haerkoenen de ga-
gner la médaille de bronze.

RECORD D'EUROPE
POUR SCHMID

Sur 400 m. haies, Harald Schmid don-
nait à la RFA une nouvelle médaille de
bronze en s'imposant dans l'excellent
temps de 47"48, nouveau record d'Eu-
rope, devant le Soviétique Alexandre
Yasevitch et l'Allemand de l'Est Uwe
Ackermann. Schmid améliorait du même
coup de 37 centièmes son propre record
européen qui datait de trois ans. Il ap-
prochait aussi de 32 centièmes le record
du monde du «maître», Edwin Moses.

NIKLAUS ABANDONNE
Au terme de la première journée pour-

tant, le record mondial du décathlon
semblait hors de portée pour Daley
Thompson. Une progression constante
lors de la deuxième journée lui aura fina-
lement permis de réussir cet exploit et de
devancer Jurgen Hinsen, l'Allemand de
l'Est Stark s'attribuant la médaille de
bronze. Côté suisse, malgré la malchance

2 m. 02: Dix ans après avoir décroché la médaille d'or des JO de Munich, l'Alle-
mande de l'Ouest Ulrike Meyf arth a battu le record du monde de la hauteur.

(Bélino AP)

qui a frappé Stefan Niklaus qui s'est
blessé dans le 110 m. haies et qui a dû
abandonner, un résultat encourageant a
tout de même été enregistré: Christian
Gugler a en effet pris là huitième place
en dépassant pour la première fois de sa
carrière la barre des 8000 points (8036).
Quant à Michèle Rûfenacht, il a terminé
au onzième rang. ., . ' - •:

MARKUS RYFFEL QUALIFIÉ H
" Fort' heureusement pour la délégation
helvétique, là'̂ qurnée d.eVait bien mieux
se termine*' qVeïle'n'av&t débuté. Outre
l'exploit de Gabi Mder, Markus Ryîfel
s'est qualifié aisément pour la finale du
5000 mètres,, Le" Bernois a accompli long-
temps une course prudente avant de se
porter aux avant-postes sur la fin. Il de-
vait même déclencher une attaque à 250
m. de la ligne, où il se portait un moment
en tête. Mais, visiblement; Ryffel ne
cherchait pas la victoire dans cette série
remportée par' le recordman du monde
Dave Moorcroft. £
FINALES . ;' % -

400 m. damés: 1. Marita Koch (RDA)
48"15> record- du monde (ancien record par
elle-même en 48"60 depuis le 4.8.79 à Turin);
2. Jarmila Kratochvilova (Tch) 48"85; 3. Ta-
tiana Kocembova (Tch) 50"55; 4. Sabine
Busch (RDA) 50"57; 5. Irina Baskakova
(URSS) 50"58; 6. Dagmar Ruebsam (RDA)
50"76; 7. Gaby Bussmann (RFA) 50"93; 8.
Judit Forgacs (Hon) 52"49.

800 m. messieurs: 1. Hanspeter Ferner
(RFA) l'46"33; 2. Sébastian Coe (GB)
l'46"68; 3. Jorma Haerkoenen (Fin) l'46"90;
4. Garry Cook (GB) l'46"94; 5. Rob Drup-
pers (Ho) l'47"06; 6.Detlef Wagenknecht
(RDA) 1*47"06; 7. Olaf Beyer (RDA)
l'47"36; 8. Willi Wuelbeck (RFA) l'48"90.

Disque daines: 1. Tsvetanka Christova
(Bul) 68 m. 34; 2. Maria Petkova (Bul)
67,94; 3. Galina Savinkova (URSS) 67,82; 4.

Gisela Beyer (RDA) 66,78; 5. Silvia Matezki
(RDA) 66,64; 6. Galina Murashova (URSS)
65,30; 7. Florenta Craciunescu (Rou) 64,00;
8. irina Meszynski (RDA) 63,78.

800 m. dames: 1. Olga Mineyeva (URSS)
l'55"41; 2. Ludmilla Veselkova (URSS)
l'55"96; 3. Margrit Klinger (RFA) l'57"22;
4. Jolanta Januchta (Pol) l'57"92; 5. Hilde-
gard Ullrich (RDA) l'58"19; 6. Doina Ma-
linte (Rou) l'59"65; 7. Nikolina Stereva
(Bul ) 2'01"77; 8. Wanda Stefanska (Pol)
2'03"5.

Hauteur dames: 1. Ulrike Meyfarth
(RFA) 2 m. 02, record du monde (ancien re-
cord 2 m. 01 par .Sara Simeoni, It); 2. Ta-
mara Bykova (URSS)' 1,97; 3. Saia Simeoni
(It) 1,97; 4. Gaby Meier (S) 1,94; 5. Jutta
Kirst (RDA) 1,94; 6. Andréa Bienas (RDA)
1,91.

400 m. haies messieurs: 1. Harald Sch-
mid (RFA) 47"48 (record d'Europe); 2. Ale-
xandre Yasevitch (URSS) 48"60; 3. Uwe Ac-
kermann (RDA) 48"64; 4. Vassili Archi-
penko (URSS) 48"68; 5. Ryszard Szparak
(Pol) 49"41; 6. Alexander Charlov (URSS)
49"56; 7. Sven Nylander (Su) 49"64; 8.
Toma Tomov (Bul) 50"10.

Décathlon messieurs: 1. Daley Thomp-
son (GB) 8744 points, record du monde (an-
cien record par Hingsen 8723 (100 m en
10"51, longueur 7 m. 80, Poids 15 m.44, hau-
teur 2 m. 03,400 m. en 47"11, 110 m. haies en
14"39, 45 m. 48 au disque, perche 5 m. 00, ja-
velot 63 m. 56, 4'23"71 au 1500 m.); 2. Juer-
gen Hingsen (RFA) 8518 (11"01, 7 m. 58, 15
m. 52, 2 m. 15, 48"10, 14"61, 44 m. 74, 4 m.
80, 63 m. 64, 4'22"22); 3. Siegfries Stark
(RDA) 8433 (11"30, 7 m. 31, 15 m. 72, 2 m.
03, 48"76, 14"89, 48 m. 64, 5 m. 00, 67 m. 38,
4'23"52); 4. Steffen Grunmt (RDA) 8218; 5.
Georg Werthner (Aut) 8171; 6. Grigori Deg-
tiarov (URSS) 8161; 7. Valeri Ktchanov
(URSS) 8116; 8. Christian Gugler (S) 8036
(11"44, 7 m. 05, 12 m. 99, 2 m. 03, 49"91,
14"87,44 m. 82,4 m. 80,68 m. 24,4'21"95).
Puis: 11. Michèle Ruefenacht (S) 7874
(10"73, 6 m. 99, 13 m. 43, 1 m. 97, 48"38,
14"57, 45 m. 00, 4 m. 00,56 m. 66,4'31"83).

Yvan Lendl écrase Kim Warwick
Aux Internationaux de tennis de USA à Flushing Meadows

Dans le simple messieurs, le Tchécoslovaque Ivan Lendl (tête de série No 3) a
été le premier joueur à se qualifier pour les demi-finales des Internationaux
des USA en quarts de fianle, Lendl a en effet écrasé 6-4, 6-3, 6-1 l'Australien
Kim Warwick, qui avait été la grande révélation du tournoi jusqu'ici, en trois
manches. Lendl rencontrera le vainqueur du match entre le tenant du titre,

l'Américain John McEnroe, et son compatriote Gène Mayer (No 6).

Une Américaine de vingt ans, Pam
Shriver, victorieuse de la candidate nu-
méro 1 au titre du simple dames, Mar-
tina Navratilova, et un Américain de 21
ans, le Noir Rodney Harmon, 221e
joueur mondial, vainqueur de Elliot
Teltscher (tête de série No 8), ont été les
héros dans la nuit de mardi à mercredi
de la huitième journée.

Shriver, qui avait surpris en 1978 en
atteignant la finale du tournoi améri-
cain, à l'âge de 16 ans, en battant déjà
Navratilova en demi-finale, a ainsi re-
nouvelé son exploit, en arrêtant cette
fois sa partenaire de doublé en quart de
finale déjà. Cette athlétique joueuse de 1
m. 80, qui a souvent été handicapée par
un dos fragile, a triomphé en trois sets,
par 1-6, 7-6, (7-5), 6-2, faisant à cette oc-
casion exploser de joie les 15.000 specta-
teurs du central.

Navratilova, l'ancienne Tchécoslova-
que devenue citoyenne des Etats-Unis, a
pourtant été tout près de la victoire
quand, après avoir remporté la première

manche, elle a servi pour le match à 5-4
et mené 30-15. Elle était à deux points de
la qualification. Mais son adversaire,
sans trop y croire, a fait les points qu'il
fallait. Elle a arraché ce set au tie-break
et elle a débordé une adversaire qui
n'était plus que l'ombre d'elle-même
dans la troisième manche. Sa nervosité,
Navratilova semblait pourtant l'avoir
éliminée à jamais.

Pendant que Martina Navratilova se
faisait éliminer, le Noir Rodney Har-
mon, originaire de Richmond (Virginie),
la ville natale d'Arthur Ashe, réussissait,
sur le court voisin, l'exploit de vaincre
Elliot Teltscher après cinq sets superbes.
Athlétique joueur aux services très effi-
caces sur le ciment de Flushing Mea-
dows, il avait obtenu sa place dans le ta-
bleau final avec une «wild card» (invita-
tion) pour sa sélection dans l'équipe ju-
nior des Etats-Unis. Le voilà en quart de
finale...

Harmon a cependant connu bien des
émotions avant de battre le courageux,

l'opiniâtre Teltscher. A 5-3 dans le cin-
quième set, il a ainsi été en possession
d'une balle de match sur laquelle il a
commis une double faute. Son adversaire
est revenu à 5-5 et ce n'est qu'au tie-
break qu'il a-fait la décision (7-1), faisant
cette fois parler son service.

Harmon aura en face de lui, au pro-
chain tour, le champion de Wimbledon,
Jimmy Connors, qui a fêté mardi son 30e
anniversaire en éliminant, entre deux
averses, le Roumain Ilie Nastase (36
ans).

RÉSULTATS
Simple messieurs, Ses de finale:

Guillermo Vilas (Arg-4) bat Steve Den-
ton (EU-12) 3-6, 4-6, 6-3, 7-6, 6-3; Rod-
ney Harmon (EU) bat Elliot Teltscher
(EU-8) 6-4, 4-6, 6-3,3-6, 7-6; Jimmy
Connors (EU-2) bat Ilie Nastase (Rou)
6-3, 6-3, 6-4. Quarts de finale: Ivan
Lendl (Tch-3) bat Kim Warwick (Aus)
6-4, 6-3, 6-1.

Double messieurs, quarts de fi-
nale: Tim et Tom Gullikson (EU) bat-
tent Charles et Morris Xtrode (EU) 6-2,
6-4, 7-6.

Simple dames, 8e de finale: Pam
Shriver (EU-7) bat Martina Navratilova
(EU-1) 1-6, 7-6, 6-2.

Tour de Catalogne

Evincé de la sélection helvéti-
que aux récents championnats du
monde, le Suisse Daniel Gisiger a
démontré sa bonne forme en rem-
portant le prologue du Tour de
Catalogne. Sur un circuit urbain
de 3 km. 800 couru à Play de Aro,
le Biennois s'est imposé en 513".
Gisiger portera donc le maillot de
leader de l'épreuve au départ de
la première étape ce matin entre
Playa de Aro et Ogasso (177 km.).

Tour de l'Avenir
Les Allemands de l'Est
en forme

Les amateurs est-allemands ont
nettement dominé le prologue du
Tour de l'Avenir, disputé contre la
montre sur les 4 km. 200 du circuit de
Divonne-les-Bains: ils y ont en effet
pris les cinq premières places, la vic-
toire revenant à Uwe Raab. Ce der-
nier s'est imposé à la moyenne de 45
km/h. 896 devant Olaf Ludwig et
Bernd Drogan, sacré récemment
champion du monde des amateurs à
Goodwood. Les suisses ne sont pas
parvenus à se classer parmi les vingt
premiers de ce prologue dont le dé-
part a été donné sans le Français
Jean-René Bemaudeau, lequel, souf-
frant d'un refroidissement, a préféré
renoncer. Prologue à Divonne-
les-Bains (4 km. 200 contre la
montre): 1. Uwe Raab (RDA)
5'29"44 (45 km/h. 896): 2. Olaf Lud-
wig (RDA) 5'30"03; 3. Bernd Drogan
(RDA) 5*34"08; 4. Mario Kummer
(RDA) 5'34"16; 5. Falk Boden
(RDA) 5'34"68; 6. Milan Jurko (Tch)
5'36"66; 7. Pascal Jules (Fra)
5'37"03; 8. Jacques Bossis (Fra)
5'37"10; 9. Laurent Fignon (Fra)
5'41"17; 10. Andréas Pétermann
(RDA) 5*41"22.

Gisiger prend
sa revanche

a
Une chance encore
pour Rolf Biland

La Fédération motocycliste interna-
tionale a décidé d'attribuer la moitié des
points habituels pour la manche du
championnat du monde des side-cars du
15 août dernier en Finlande, manche qui
avait été interrompue à la suite d'un ac-
cident mortel. Les Suisses Biland - Wal-
tisperg se retrouvent ainsi avec un total
de 67,5 points contre 81 aux Allemands
Schwaerzel - Huber, proclamés cham-
pions du monde 1982 dimanche dernier.
Biland, tenant du titre, peut encore, de
la sorte, conserver son bien. Il lui faudra,
le 26 septembre à Hockenheim, rempor-
ter la dernière manche. Mais il faudra
aussi que Schwaerzel ne termine pas
parmi les dix premiers.

Pelé refait du cinéma
Edson Arantes do Nascimento, le plus

grand footballeur de tous les temps, plus
connu sous le nom d'artiste de Pelé, va
tourner un nouveau f i lm, en compagnie
d'Anthony Quinn, à Los Angeles. Il
campera un entraîneur (de foot évidem-
ment) d'une équipe d'orphelinat en proie
à des difficultés financières. Anthony
Quinn tiendra le rôle du religieux, direc-
teur de l'établissement.

La Fédération française
de cyclisme conciliante

La Fédération française de cyclisme a
fait un geste de conciliation envers les
coureurs professionnels en annonçant,
dans un communiqué, après quatre heu-
res de vives discussions, que le bureau de
son comité directeur avait décidé de sur-
seoir à l'exécution des sanctions — un
mois de suspension avec sursis et 1000
francs d'amende - prises à l'encontre des
coureurs (Bernard Hinault, Bernard
Vallet, Jean-René Bemaudeau, Pierre le
Bigaut et Patrick Clerc) à la suite de
l'affaire de Callac.

René Arnoux chez Ferrari
Les Français René Arnoux et Pa-

trick Tambay piloteront une Ferrari
la saison prochaine en formule 1. La
nouvelle a été annoncée officielle-
ment par Enzo Ferrari à Modene, au
cours d'une conférence de presse.

«Les deux pilotes ont signé leur
contrat pour 1983 avec la possibilité
de poursuivre leur collaboration en
1984 au cas où Didier Pironi ne pour-
rait pas encore recommencer à
conduire», a précisé le «commanda-
tore».

René Arnoux va tourner le dos à
Renault. (Bélino AP)

boîte à
confidences

s>
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes: i x 2
1. Bâle - Grasshoppers 3 3 4
2. Lausanne-Sp. - Aarau 6 3 1
3. Lucerne - Bulle 6 2 2
4. NE Xamax - Winterthour 7 2 1
5. Sion - Bellinzone 6 3 1
6. Young Boys - Servette 3 4 3
7. Zurich - Saint-Gall 5 3 2
8. Bienne - Lugano 4 3 3
9. Chênois - Berne 6 2 2

10. Fribourg - Grenchen 3 4 3
11. Mendrisio - Nordstern 3 3 4
12. Monthey - Chiasso 2 4 4
13. Ruti - Chaux-de- Fds 1 2 7

pronostics



«Radio Jura 2000» est née et attend la parole
Projets de radios locales dans le Jura

Dans le canton du Jura, quatre projets de radios locales sont au stade d'étude.
L'un d'eux, «Radio Jura 2000» est déjà bien avancé. Ses promoteurs l'ont
présenté hier à la presse, après que la Société coopérative «Radio Jura 2000»
se soit officiellement constituée mardi soir à Rossemaison et qu'une
vingtaine de personnes aient adopté les statuts de la société. Des statuts qui
se caractérisent par une volonté manifeste des fondateurs de s'ouvrir à tous
les milieux qui s'intéressent à la promotion et au développement de la radio
et de la télévision locales sur le territoire du canton du Jura. Un comité
provisoire de cinq personnes a déjà été élu,.un plan financier élaboré, les
caractéristiques d'un programme-radio définies. Si bien que trois mois après
l'octroi de la concession par le Conseil fédéral, «Radio Jura 2000» pourrait

émettre.
Ainsi que 1 ont précisé MM. Yves Peti-

gnat, journaliste, de Delemont et Pierre
Steulet, qui a une bonne expérience en
matière de radio-télévision locale, le
Jura se prête particulièrement bien à
l'implantation d'une radio locale. Et si
l'ordonnance fédérale prévoit qu'une ra-
dio locale ne pourra émettre que dans un
rayon de dix kilomètres, «Radio Jura
2000» pourrait obtenir un élargissement
de la concession (faible densité de popu-
lation), d'autant plus que son émetteur
pourrait être fixé au mât de l'émetteur
des Ordons qui arrose sans difficulté
tout le Jura. Au niveau technique, le stu-
dio (dont le siège serait à Rossemaison)
devra être relié par câble aux Ordons,
sans qu'il soit, semble-t-il, nécessaire
d'installer une nouvelle ligne.

Comme l'indiquent ses statuts, «Radio
Jura 2000» est une société coopérative
dont le siège est à Rossemaison. Ses lo-
caux sont installés chez M. Pierre Steu-
let (qui habitera bientôt à Rossemaison)
qui les louera à la société. Locaux dont
l'aménagement est en cours et qui pour-
ront, en cas de refus de la concession,
être voués à d'autres activités. Ceci dit,
«Radio Jura 2000» est ouverte à tous.

Les personnes physiques peuvent en
devenir membre en acquérant une ou
plusieurs parts sociales (au maximum
400) d'un montant de 50 francs. Les so-
ciétés en nom collectif ou en comman-
dite, les personnes morales, les corpora-
tions de droit public, les sociétés coopé-

.1 r ' ~ i "y "> . ' •

ratives, les associations, etc., seront
membres pour autant qu'elles acceptent
d'acquérir dix parts sociales.

Le comité exécutif de la société se
composera de cinq à neuf membres, nom-
més pour deux ans. Un représentant de
la presse jurassienne, deux représentants
des milieux socio-culturels en feront né-
cessairement partie. Et si les associa-
tions culturelles jurassiennes, qui ont
également un projet de radio locale le
désirent, elles pourront non seulement
faire partie de la société mais elles au-
ront droit à une représentation égale au
tiers des membres du comité exécutif.

P. Ve
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Elle va gagner,
la mamma

?..
Achtung-achtung ! En f rançais:

«Attention-attention». Le speaker de
Suisse alémanique (en f rançais: le
gars qui cause dans le micro) an-
nonce à la sortie de la f orêt, entre
deux sapins bien jurassiens des
hauts plateaux verrisans, l'arrivée
imminente du 973e participant de la
course d'orientation.

Assis sur un roc du Jura lavé par
les orages de l'été, le photographe de
«L'Impartial» f ulmine. Une nymphe
alémanique en bikini f ait écran. Son
père doit être vitrier.

Sutf oquements rauques du No 937.
Carte au 1:15.000 chiff onée dans une
main, boussole dans l'autre, il en-
tame le dernier pas de course avant
l'arrivée. Son adigodasse s'envole en-
tre deux grandes enjambées: drame !

Va-t-il abandonner ?
Pas question. Il lâche la boussole

attachée par une f icelle à son poignet
noueux, «chope» sa pantouf le de
gymnastique et continue à cloche-
pied.

Applaudissements de la f oule.
Prima, bravo !

Tout cela à l'heure de l'apéritif .
Quand d'autres, au Val-de-Travers,

f ont goulûment couler l'eau f raîche
dans des boissons anisées (et prohi-
bées) d'aucuns - 1200 dimanche der-
nier aux Cernets-Verrières — courent
ou clopinent à travers bois en parti-
cipant à la dernière épreuve d'une
course d'orientation avant le cham-
pionnat suisse.

Tous les genres, toutes les espèces
sont réunis. Du gros à la maigre, du
champion à l'amateur: ils sont tous
là, venus du f i n  f ond de la Germa-
nie... Elle va gagner là «mamma».

Et la «Mutter», encouragée par le
f iston (hop Mu t ti 1) dans les derniers
cent mètres f init son parcours sur les
genoux.

Quel spectacle.
Des gens qui caracolent à travers

bois pour le plaisir, en s'écorchant le
cuir ù chaque branche traître, se tor-
dant les chevilles entre deux troncs
d'arbres rongés p a r  les limaces, le
tout parf umé à la «f ortalis»: le baume
des spor t if s  tranquilles.

Pas besoin de public Les 1200
concurrents, papa, maman, la petite
Heidi et le Fritz boutonneux sont là
pour battre des mains quand le spea-
ker le suggère.

Au milieu de cette f oule, deux cen-
taines de Romands. Un peu perdus,
mais spécialistes dans l'art de
conf ectionner les pâtisseries ven-
dues à la buvette, entre le stand «Ri-
vella» et celui des boussoles «Recta»,
avec loupe incorporée.

Une course d'orientation, c'est
quelque chose d'inédit Vraiment Le
sport à l'état pur . Sans vedettariat
Rien d voir avec les hurlements de la
patinoire de Belle-Roche quand Fleu-
rier menait contre Ajoie au premier
tiers-temps. Sans commune mesure
avec l'intensité d'une rencontre du
Mundial (France - Allemagne par
exemple).

On court po ur le plaisir, un
«Punkt» c'est tout

Les Alémaniques sont f riands de ce
genre de manif estations sportives.
La section neuchâteloise ne compte
que 150 convaincus. Des mordus.

Une race en voie de disparition à
l'époque du sportif homme-sand-
wich...

Tu te rends compte, s'est exclamé
un des organisateurs de la marche à
skis des Bayards qui assistait à ces
joutes d'un autre temps, voilà des
gars qui payent six ou dix f rancs
pour courir dans nos f orêts et qui ne
reçoivent même pas de médaille-.

C'était le mot de la f in.
J.*I. CHARRÈRE

Les vaches laitières soiis les yeux des experts
Comme la coutume le veut atù début de 1 automne• . . : ,; ¦ ¦ ¦ • ¦¦ -sr—i.-. .i '.- '•¦" 

¦¦¦ ¦ ¦ 1. ' :,'. . " • .TV "- - ¦ 
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Les concours régionaux de bétail
ont débuté dans les Montagnes neu-
châteloises. Comme de coutume, ils se
tiennent à pareille époque. Dans le
district du Locle, c'est celui du syndi-
cat Le Locle - Les Brenets, organisé à
La Combe-Jeanneret, qui a en quelque
sorte «ouvert les feux».

«Primipares» et vaches anciennes
étaient soumises aux yeux critiques
des experts. Se référant à quelques cri-
tères très précis, ils ont décerné des
points à ces bêtes qui prennent ainsi -
indirectement - une valeur marchande
supplémentaire.

Ce qu'espèrent bien entendu tous
les agriculteurs qui viennent ainsi pré-
senter une partie de leur bétail, (jcp)
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Devenez
ESTHÉTICIENNE

ÉCOLE

ADAGE
de soins esthétiques
et de cosmétologie

2034 Peseux - Rue de Neuchâtel 39
Tél. (038)31 62 64

Diplômes: ADAGE - FREC - CIDESCO
Direction: Carinne Nussbaum
dipl. fédéral, FREC - CIDESCO
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Employé à l'Hôpital de Porren-

truy, Daniel Liithi est un sportif
bien connu en Ajoie. Il est un des ra-
res arbitres faisant partie du grou-
pement des arbitres du Jura à avoir
obtenu sa licence de ligue nationale.
Avec M. Chappuis de Courtételle, il
représente la nouvelle vague des ar-
bitres du Jura.

Comme bien des autres arbitres, il
a été joueur et c'est à la suite d'une
blessure qu'il n'a plus pu pratiquer
son sport favori et qu'il s'est tourné
alors vers l'arbitrage. Cette nouvelle
carrière lui a valu déjà bien des sa-
tisfactions car il a dirige plus de 500

" maichs.'°M. Luthi esif d'àutre'pàrt
conseiller de ville à Porrentruy. (kr)

quidam
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L 'heure d 'été va bientôt céder sa
place à l 'heure hivernale. Alors que
nous avons «sauté» une heure de
sommeil au premier changement, la
nuit sera plus longue de soixante
minutes entre le 25 et le 26 septem-
bre. '

Elle aurait pu l 'être tout au
moins. Cette date coïncide avec celle
de la Fête des vendanges de Neu-
châtel. L 'heure ainsi gagnée ne sera
donc pas utilisée pour le sommeil
mais pour la danse, la musique, le
plaisir.

La manifestation bénéficiera
d'une heure supplémentaire, c'est
un heureux présage! (Imp)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - Ecole
des parents: faites votre pro-
gramme!

PAGE 19

NEUCHÂTEL - Vingt mois de pri-
son pour un voleur drogué.

PAGE 25

sommaire

Girard-Perregaux

Le directeur de Girard-Perregaux, M. Claude Jeangros, voit se conc-
rétiser pour lui l'occasion d'exercer de façon indépendante une activité
touchant à l'organisation et à la gestion, â la gestion de fortune entre
autre.

Il y a déjà quelques mois, M. Jeangros avait fait part de ce désir au
conseil d'administration. Après l'étude de diverses possibilités, l'ac-
cord s'est réalisé sur une solution moyenne permettant à Girard-Perre-
gaux de conserver ce directeur à son service, en tant que membre de la
direction responsable des finances.

Il aura toutefois la possibilité de déployer conjointement d'autres
activités, selon des modalités qui doivent être précisées dans les semai-
nes à venir mais qui semblent, pour un proche futur, réserver une part
importante à GP.

L'intégration prochaine de la comptabilité sur ordinateur et les liai-
sons par terminal autorisées par le matériel en place, vont progressive-
ment alléger le travail comptable et rendre possible certains travaux
de contrôle et de gestion depuis l'extérieur. Dans l'immédiat M. Jean-
gros continuera à être largement présent dans l'entreprise.

Si nos souvenirs sont exacts, lorsque l'intéressé avait quitté «Ben-
rus» fabrique d'horlogerie qui de La Chaux-de-Fonds avait déménagé à
Montreux, il avait déjà envisagé la reprise d'un bureau plutôt que celle
d'une fonction directoriale. C'est la seconde solution qui avait prévalu
pourtant.

Une façon élégante de se retirer? Apparemment pas. Il n'y a pas de
rupture dans l'air, ni de départ de l'entreprise. Les banques, du moins,
ont bel et bien été informées dans ce sens. . ' .;. ; ., - ; -;;. ^;. R. Ca

' - ' ™ '.~ . , '' I .  * - , i .- , . '
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îndépendance pour le directeur

Les Amis de la nature
chaux-de-fonniers fêtent
leur trois quarts de siècle

Le chalet des Amis de la nature à La
Serment, près de Tête-de-Ran.

L'Union touristique les Amis de la na-
ture fête ce prochain samedi les 75 ans
de son existence. Cet anniversaire sera
dûment marqué par un programme de
réjouissances de choix auquel amis,
membres et sympathisants de la nature
sont cordialement invités à participer.

• LIRE EN PAGE 19



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, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case pos-
tale 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 Francillon

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. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 41 2194.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118. l

Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 4411 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Le bon, la brute

et le truand.
Bureau de renseignements: Grand-Rut-,

tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, La guerre du feu.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

manche, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

des heures de bureau tél. 9312 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

9318 71.

Bienne
Eglise St-Marie: Festival international de

jeunes organistes; 20 h. 15, récital
d'Elisa Freixo (Brésil).

Galerie Silvia Steiner: expos. Marie Bârts-
chi, 15-19 h., 20-22 h.

Foyer Palais des Congrès: expos, tableaux du
«Gruppo Arte», 14-22 h.

Société des beaux-arts: expos. Martin Zie-
gelmuller, 16-18 h., 20-21 h. 30.

Galerie Cartier: expos, photos de Daniel
Cartier, 16-21 h.

Galerie UBS: expos, peintures et dessins de
Roberto Bort.

Galerie Michel: expos, de Arthur Loosli,
fermé.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Il était une fois la ré-

volution.
Capitol: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 30, Megaforce.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, September Love Taies.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, La carapate.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Missing.
Métro: 19 h. 50, Jaguar champion de ka-

raté. In der Gewalt des roten Drachen.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Le choc.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Conan le barbare. 17 h.

30, Mon oncle d'Amérique.
Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent, The

Dancers.

J ura bernois

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Mardi 14 septembre: répétition au
presbytère à 19 h. 45, étude du Requiem
de Dvorak.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. 11 et 12 septembre, sections ro-
mandes et tessinoises, Cabane Mont-
Fort, le comité. La course au Pigne
d'Arolla est renvoyée en 1983.

Contemporaines 1927. — Rendez-vous sa-
medi 11 septembre gare, 6 h. pour visite
de la Réserve naturelle «Sauge».

Contemporaines 1931. - Rencontre, mer-
credi 15 septembre, 20 h., au Restaurant
du Grand-Pont. Sortie annuelle, diman-
che 26 septembre, Ballenberg. Inscrip-
tions: tél. (039) 26 42 06 ou 23 21 20.

Contemporains 1938. - Samedi 11 sep-
tembre dès 11 h., chez René Sauser, Bul-
les 46, Le Valanvron, torrée cabri. Le
parcours sera balisé depuis l'intersection
Biaufond-Jérusalem.

La Jurassienne, (section FMU). - Cour-
ses: Le Dazenet, torrée des familles. Di-
manche 26 septembre. Les organisateurs:
N. Brandt - R. Boillat. 90e anniversaire

de la Jurassienne. Samedi après-midi et
soirée du 2 octobre. Groupe de forma-
tion: Les Roches Blanches, samedi 25
septembre. Les responsables: Cl. Robert
- P. Siegfried. Gymnastique: les mercre-
dis dès 18 h par beau temps sur le terrain
de Beau-Site, sans cela dans la salle de
Numa-Droz. Match amical: Steinmann -
La Juju: 1-4.

Mannerchor Concordia. - Mittwoch 15.
Sept. 20 Uhr punktlich: Probe, ca. 21.15
Uhr: ausserord. Generalversammlung.

Société d'éducation cynologique. — En-
traînement, samedi 11, au Chevreuil à 14
h. (MB CV). Mercredi 15, Jumbo à 19 h.
(SG).

Société d'horticulture. - Prochaine as-
semblée lundi 13 septembre, 20 h., Hôtel
de la Croix d'Or. Venez nombreux pour
accueillir M. Philippe Girardier qui a
préparé un exposé sur la «Méthode bio-
dynamique», qu'il utilise professionnelle-
ment à Montézillon.

Union Chorale. - Mardi 14 septembre,
Ancien Stand, 20 h. 15, répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES 

Après le beau succès du rallye du 20 juin
dont le vainqueur fut M. Maurice Boillat
avec son fidèle Blacky, la Société d'éduca-
tion cynologique organisait ce dimanche 5
septembre son concours interne près des en-
trepôts de la Maison Von Bergen au Crêt-
du- Locle. Le temps magnifique parache-
vait l'organisation parfaite des épreuves,
supervisées par M. Louis Dousse, juge offi-
ciel de la Fédération cynologique suisse.

Les résultats furent les suivants:
Classe «Débutants»: 1. Corinne Frutschy

avec Zorro, 143 pts; 2. Anne-Marie Mat-
they avec Dolly, 139 pts.

Classe A (maximum 200 pts): 1. Christine
Gross avec Jim, 197 pts, ment, ex.; 2. Carole
Voutat avec Cobra, 194 pts, ment, ex.; 3.
Anne-Marie Murrmann avec Asta, 193,5
pts, ment, ex.; 4. Lise Sigrist avec Wicki,
184 pts, ment. ex. 5. Claude Perret avec
Aima, 150,5 pts, ment. tb.

Classe DI (maximum 300 pts): 1. Mau-
rice Boillat avec Blacky, 279 pts, ment. ex.

Classe DU (maximum 500 pts): 1 Irène
Frolich avec Joe, 455,5 pts, ment. ex.

Classe DIII (maximum 600 pts): 1. Al-
fredo Luongo avec Polux, 433,5 pts, ment.
B.

Le challenge Willy Dubois a été gagné
par Jim (Christine Gross) avec une
moyenne de 0,985.

A midi, un pique-nique amical réussissait
la cohorte des conducteurs et de leur fa-
mille. Une cantine dressée pour l'occasion a
permis aux participants de fraterniser jus-
qu'à tard dans l'après-midi, (am)

Concours interne
de la Société d'éducation
cynologique

La Grange: expos. Riccardo Pagni, 17-20 h.
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, jeudi 16 h. 15-18 h.

15.
Piscine du Communal: tous les jours 9-20 h.
Pharmacie d'office: Poste, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,
mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 311149.

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.
31 13 16 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi 14-
18 h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de Ville,
lundi-mardi 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-18 h. 15;
mercredi-jeudi-vendredi 7 h. 30-12 h., 13 h.
45-17 h. 15.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Exposition El Perù, La troisième rive du
fleuve, 14 h. 30-17 h. 30.

Le Locle

Au marché cette semaine

Bon et avantageux: Difficile de ré-
sister, cette semaine, aux attraits de la
chicorée rouge, du céleri pomme et du
céleri branche, aux choux rouges et aux
scaroles.

Situation du marché: Malgré le
temps instable, le ravitaillement en lé-
gumes indigènes reste étonnamment va-
rié et la récolte des tomates se norma-
lise. Dans la palette des salades, la chi-
corée rouge au goût corsé se situe en
haut de gamme. Ses feuilles rouges ou
vertes, croquantes, véritable cadeau de
la nature, permettent des mélanges
haut en couleur et savoureux. Les scaro-
les sont abondantes et localement pro-
posées à des prix action. Enfin , les légu-
mes de longue conservation sont bien
représentés, citons notamment les oi-
gnons et les betteraves.

Les derniers
légumes estivals

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-20 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 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., dimanche 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: 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 diététi-
ques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Information diabète: Serre 12, vendredi

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

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

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

pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., jeudi

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

22 32 44.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

23 52 42. Mardi et jeudi , 20 h. 30-23 h.
SOS alcoolisme: tél. (039) 22 4191.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Ver-
soix, Industrie 1. Ensuite, police locale,
tél. 22 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de fa-
mille).

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

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

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

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

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

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

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

* communiqué
Club des loisirs, groupe promenade:

vendredi 10 septembre, La Puce - La Fer-
rière, rendez-vous gare, 12 h. 50.

La Chaux-de-Fonds

H0î?5fâ SSBWIISB
Temple du Bas: 20 h. 15, Concert par le trio

Pantillon.
Bibliothèque Ville: Fonds général: lundi au

vendredi, 10-12 h., 14-18 h., jeudi jus-
qu'à 21 h; Lecture publique: 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., 14-21
h., expos, lithographies de Maurice Es-
teve; gravures et peintures 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 Dl Aeberly,
10-12, 14-21 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Kreis, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 1017.

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Missing (Porté dis-
paru). 17 h. 45, Yol (La voie).

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Guy de Maupas-
sant.

Bio: 18 h. 30, La femme libre; 20 h. 30,
Zorba le Grec.

Palace: 15 h., 20 h. 30, Le prince de New
York.

Rex: 20 h. 45, La galaxie de la terreur.
Studio: 15 h., 21 h., Au collège des fleurs de

la passion.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, icônes russes et grec-

ques, 14 h. 30-18 h. 30.

Neuchâtel

Ce soir à 20 h. 1 5
Temple du Bas - Neuchâtel

TRIO
Marc, Louis, Christophe
PANTILLON
Piano, violon, violoncelle

Beethoven, Fauré, Brahms
Billets: Fr, 6.-à Fr. 24.-

ce soir à l'entrée dès.19 h. 30 54455

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 domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 5310 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

:)i:lfrr,( .,;><J .

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Force 5.
Môtiers: galerie du Château, expos, peintu-

res de Joël Racine.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-

bliothèque communale, lundi 17 h. 30-
20 h., jeudi 15-20 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 61 10 78.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-

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

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

Centre de secours du Val-de-Travers:
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. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Val-de-Travers

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

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 5317 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: Ren-

seignements tél. 51 2151.
Préfecture: tél. 51 11 81.

Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.

Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr
Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 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.

Delemont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Rendez-moi ma

peau.
Cinéma La Grange: relâche.
Galerie du Cénacle: expos, peintures de

Paul Damien, 20-22 h.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

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

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

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi et jeudi ,
14-17 h. 30, vendredi 16-20 h. 30. Mer-
credi 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. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cen-

trale, 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 ven-
dredi 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'Assoc. des

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

Canton du Jura
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Xrois quarts de siècle
L'Union touristique Les Amis de la nature

1907-1982, deux dates. L'Union touristique Les Amis de la nature de La
Chaux-de-Fonds a 75 ans. Un anniversaire, une belle fête pour samedi pro-
chain. «Avec la modestie qui a toujours animé la section, dit le président An-
dré Moser, nous allons fêter ces trois quarts de siècle entre amis, membres et
sympatisants».

Mais la fête sera helle. Elle commencera samedi après-midi, au Musée in-
ternational d'horlogerie. Au programme, un film, la visite du musée et un vin
d'honneur. Puis au Pavillon des Sports de La Charrière, le repas, la partie
officielle et une soirée dansante conduite par les Shamrock.

Sur la pente de la Serment, le premier téléski installé par les membres des Amis de la
nature.

Dans une plaquette éditée pour l'occa-
sion, E. Maléus, C. Gisiger et B. Vuilleu-
mier font un historique de la société. On
apprend ainsi que la Section de La
Chaux-de-Fonds a été fondée le 4 août
1907, c'est-à-dire quelques années après
le début des Amis de la nature sur le
plan européen. Un mouvement parti de
Vienne en 1895 et soutenu par le parti
socialiste et les syndicats ouvriers. En
moins de dix ans, l'Autriche annonçait
déjà la création de trente-neuf sections.

C'est également dix ans plus tard, en
1905, que la première section suisse des
Amis de la nature se fondait à Zurich.
Puis le mouvement s'étendit à Berne,
Lucerne, Bienne. Bref, en deux ans,
douze sections avaient vu le jour.

En Suisse romande, la première à être
créée fut Vevey. Elle précéda celle de La
Chaux-de-Fonds de deux ans et cette
dernière fut la treizième section de notre
pays. , . rf . g
TONNELIERS, BRASSEURS
TAILLEURS ET TYPOGRAPHES

Dix heures du matin, dimanche 4 août
1907. Au café Wetzel rue de la Ronde.
C'est dans cet établissement public
qu'est née l'Union touristique des Amis
de la nature de La Chaux-de-Fonds. En-

tourés d'amis biennois qui avaient déjà
leur propre groupe, neuf Chaux-de-Fon-
niers, membres du parti socialiste, de
langue allemande, s'unirent pour créer la
section. Le premier président fut Gus-
tave Herr.

La nouvelle section prit rapidement de
l'extension en recrutant des brasseurs,
des tonneliers, des tailleurs et des typo-
graphes. En 1914, la petite société loue à
la Charbonnière son premier chalet. Le
loyer est modeste: 25 francs pour six
mois. Jusque-là, la majorité des membres
égaient d'origine suisse alémanique.
C'est dès cette période seulement que
l'on commença à faire les procès-verbaux
et à traiter la correspondance en fran-
çais.

Avec son développement, la section
peut acquérir un terrain dans la région
des Prés-Devant à La Chenille pour y
transporter un baraquement militaire en
guise de chalet. Mais une fois ce dernier
installé, lé propriétaire refuse "de vendre
le terrain. Un long procès va durer trois
ans, de 1926 à 1929. La section est dé-
dommagée et avec l'argent récupéré elle
achète le domaine de La Serment com-
prenant notamment une ancienne ferme.
Celle-ci sera démolie pour faire place à
un chalet tout neuf , inauguré en 1935.

Depuis, le chalet de La Serment a subi
d'importantes modifications et aménage-
ments. Des améliorations, depuis les dor-
toirs aux vestiaires avec l'installation de
petites chambres, de lavabos, de salles de
douches, en passant par la cuisine où le
gros potager à bois a fait place à une cui-
sinière. Le chauffage au mazout a été
installé tandis que les alentours sont de-
venus plus gais, avec des arbres, des
fleurs et des bancs de bois.

LOISIRS ET TOURISME
Permettre à tous de participer aux

joies des randonnées dans nos monta-
gnes et préalpes, aux joies des courses
dans les Alpes et aussi offrir aux familles
la possibilité de passer des journées dans
la nature sans consacrer de trop grandes
dépenses, c'est le but de l'Union touristi-
que Les Amis de la nature. D'ailleurs, les
«Amis» possèdent en Suisse comme en
France, en Belgique, en Autriche, des
chalets qui accueillent chaque année de
nombreuses familles. International aU
départ, le mouvement s'est maintenu
dans cette idée jusqu'à nos jours.

La section de La Chaux-de-Fonds
comptait entre 100 et 150 membres
avant la construction du chalet de La
Serment. Elle a ensuite rapidement
passé à quatre cents membres. Aujour-
d'hui, c'est une grande famille avec près
de 700 membres.

Ses activités ne sont plus tant compa-
rables à celles du début du siècle. Mais
l'amour de la montagne, de la nature est
resté. Chaque année, en dehors des cour-
ses et ascensions réservées aux bons
grimpeurs et varappeurs, des randonnées
en familles sont au programme. Elles
connaissent un grand succès.

Et puis l'hiver, le ski est toujours l'un
des sports favoris. C'est d'ailleurs grâce à
quelques membres de la société que La
Serment a connu son premier téléski.
Certes, construit avec des moyens plus
ou moins «primitifs», mais durant des
saisons, il fit la joie des habitués du cha-
let qui gagnaient en peu de temps le
sommet de la chaîne de Tête-de-Ran. Et
tout cela pourr-un- prùç-journalier très
modique. . : j j Ëf oj y '"*: ,- " •>•' •
j L'insignèMe&S$p£fle'la nature: deux
mains jointes pourTâmTïîé, la camarade-
rie et le-plaisir de parcourir la nature.*,
' rtj»;; ¦ .' :,- . R. D. ,

A La Chenille, en 1920, dans la région des Prés-Devant.

Les apprentis-piétons

Les traditionnelles leçons d'éducation
routière sont actuellement dispensées
«sur le terrain», ainsi qu'en témoigne no-
tre photo Bernard. Chaque année, les
quelque neuf cents enfants de première
et deuxième'années- primaires dé-la viae

-suivent les cours -théorique et pratique
donnés par le sergent Ramseyer de la po-
lice communale assisté de l'agent Fivaz.

C'est dans les salles de classe que les

premières explications de la règle du
comportement du piéton sont fournies.
Ensuite, les enfants descendent dans la
rue. Là, ils apprennent à distinguer les
signaux leur donnant libre passage et, où
ils n'existentpfas/à correctëmérit''évaluer
le moment auquel ils.peuvent s'engager
sur la chaussée, avec, à la clé, l'appren-
tissage de la marche sur le côté gauche
de la rue - utile en hiver pendant lequel
les trottoirs sont encombrés.

Etre haut comme trois pommes signi-
fie aussi ne pas posséder le même sens
des distances et des vitesses que les adul-
tes. Ainsi lorsque l'enfant, pour traverser
la rue, doit se faufiler entre deux auto-
mobiles parquées. Il manquera, vu sa pe-
tite taille, de la vision nécessaire et, par-
tant, de ce qui «l'attend» derrière les voi-
tures. Les deux responsables de l'ensei-
gnement routier insistent tout particu-
lièrement sur le fameux «gauche- droite-
gauche».

(ijc - photo Bernard)

Faites votre programme !
A l'Ecole des parents

Offrir aux parents une plus large information en leur donnant la possibilité
de choisir ou de définir eux-mêmes le sujet ou le problème qu'ils aimeraient
évoquer en présence d'un animateur: l'Ecole des parents propose cette année
une innovation. Figurent dans son programme une poignée de thèmes de
débat (liés par exemple à l'échec scolaire de l'enfant, à la drogue, à la
télévision ou aux activités extra-scolaires). Les parents peuvent donc
désigner l'un ou l'autre de ces sujets, proches de leurs préoccupations, ou, à
leur tour, proposer la discussion de problèmes spécifiques à l'enfance n'étant

pas inscrits au sommaire de ces activités à la carte.

Les personnes qui répondront à ce
questionnaire seront ensuite contactées
pour que les groupes de discussion soient
formés. Outre la mention de cette nou-
veauté, il faut signaler l'existence des
cours et conférences qui animent d'ordi-
naire les activités de l'Ecole des parents.
Premier séminaire à figurer à l'agenda,
celui consacré à «L'éducation des en-
fants ici et ailleurs» en collaboration

avec l'Université populaire. Le cycle de
huit leçons débute demain à 14 h. 30. Il
sera conduit par Mmes Anne-Nelly Per-
ret-Clermont, professeur de psychologie,
Claudine Rosselet-Christ, docteur en
psychologie et Micheline Centlivres-De-
mont, ethnologue.

L'intérêt suscité par ce cours, l'an
passé, voit sa remise à l'ordre du jour.
En collaboration avec le corps ensei-
gnant, les parents seront initiés aux ma-
thématiques modernes. Non pas, est-il
souligné, dans le but d'aider leurs en-
fants, mais pour comprendre la méthode,
parler un même langage et acquérir un
nouveau mode de réflexion.

Un intéressant débat en novembre:
«J'élève seul(e) mon enfant». Là où il est
déjà si ardu à réaliser à deux le pari
d'une éducation réussie.
r

Reconduit également cette année, le
débat au sujet des tests scolaires; le
pourquoi et le comment de leur existence
et les implications parfois sujettes à cau-
tion pour l'avenir des enfants. Autre
conférence d'intérêt majeur, celle évo-
quant chez l'enfant la connaissance —
l'apprentissage de celle-ci - de son corps,
l'importance du jeu qui lui est liée. En-
fin, le saut vers l'inconnu que représente
l'entrée à l'école sera à nouveau discuté
lors d'une soirée à laquelle M. Ph. Moser,
sous-directeur de l'Ecole primaire, parti-
cipera. Ces quatre conférences auront
lieu au Collège des Forges.

Les deux trocs organises chaque année
ont aussi leur succès. L'Ecole des parents
ne faillit pas à la tradition, établie de-
puis une bonne décennie. Le troc d'au-
tomne accueillera ses fidèles habitués -
et les autres! - à la salle Saint-Louis les
18, 19, 20 et 21 octobre prochain. Celui
de printemps étant prévu à la fin du
mois d'avril 1983.

(sp - icj)

Nouvelles sculptures à la place «Sans Nom»

La place «Sans Nom» accueille depuis
lundi - et cela jusqu'au 20 septembre
prochain - trois sculptures de l'artiste
genevois Jean-Claude Deschamps. Agé
de 42 ans, Deschamps n'est pas un in-
connu des Chaux-de-Fonniers puisqu'il a
exposé à la galerie de La Plume il y a
juste une année.

Etrange pour le moins, cet espace ur-

bain occupé par ce bois, travaillé pour
être chaud et coloré mais qui s'enfuit
dans des formes ardues. L'œil s'accroche
à l'arrondi de deux sculptures mais se re-
fuse au «message» de la troisième. Trop
petite, trop fluette dans l'air ambiant,
trop obtuse aussi à la volonté de décryp-
ter la patte du sculpteur. Cette œuvre-là
s'appelle «Nancy-Charlélie-retour»... clin
d'œil à la silhouette longiligne et aux ori-
gines du chanteur français, sans doute.

Réalisateur à la télévision romande,
Jean-Claude Deschamps a abandonne
les caméras pour se consacrer à son art
dès 1974. Il sculpte et crée des bijoux
d'abord en France puis, dès 1976, en
Suisse où il expose régulièrement. En
1979, Deschamps renoue avec son pre-
mier métier en assurant la mise en scène
d'un spectacle et en concevant les sculp-
tures du décor. Par ailleurs, ses bijoux
sont exposés de façon permanente depuis
1981 au Centre genevois de l'artisanat, à
l'Atelier 70, de Lausanne, et au Schwei-
zer Heimatwerk de Zurich.

(icj-photo Bernard)

Etonnement signé Deschamps

Naissances
Miranda Isidro Luis, fils de José Tomas

et de Maria, née Martins. - Bourquard Va-
lentine Caroline Maryline, fille de Yves Da-
niel Pierre Marcel et de Sylviane Marie
Thérèse, née Guenat. - Geiser Alexandre,
fils de Jean-Claude et de Claudine Simone,
née Pfister. - Hostettler Marc, fils de Roger
Daniel et de Giovanna , née Charmillot.
Promesses de mariage

Rod Daniel André et Nàf Sonja Anita. -
Hirschi Christian et Berchten Brigitte Ma-
rylène.

ÉTAT CIVIL 

Hier à 14 heures, un conducteur de ca-
mion, M. D. W., de Hohfluh, circulait
rue Numa-Droz direction ouest. En
cherchant sa route pour aller sur Neu-
châtel, à l'intersection avec la rue des
Armes-Réunies, il n'a pas remarqué le
stop et entra en collision avec le trolley-
bus conduit par M. E. O. de La Chaux-
de-Fonds, qui montait cette dernière rue.
Dégâts matériels.

•

d  ̂ il- •Collision »

Hier à 7 heures, au guidon d'une
moto, M. Emile Ndaka, 30 ans, de Pe-
seux, circulait rue du Grenier direc-
tion nord. A la hauteur de la rue des
Olives, il a été surpris par une voi-
ture venant en sens inverse et qui
dépassait un autre véhicule. Pour
éviter un accident il monta sur le
trottoir est où il chuta. Blessé, il a été
transporté à l'hôpital. Le conducteur
de la voiture qui effectuait le dépas-
sement, la dame se trouvant sur le
trottoir ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de La Chaux-de-Fonds, <p
(039) 23.71.01.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?- 31

Un motocydiste se blesse

Durant la séance du 31 août du
Conseil général, M. Berger et consorts
ont déposé un projet de résolution «Pour
défendre les emplois et l'industrie horlo-
gère» (voir «L'Impartial» du 1.9.82).

Ce texte a été unanimement récusé
tant pour sa forme que pour le fond et
largement amendé en cours de séance.

L'autorité communale a été chargée de
faire connaître la résolution finalement
acceptée après un profond remaniement:

«Le Conseil général de la ville de La
Chaux-de-Fonds invite le Conseil com-
munal à prendre dans les plus brefs dé-
lais contact avec le gouvernement neu-
châtelois pour qu'une démarche soit
faite, éventuellement avec d'autres can-
tons horlogers, auprès des autorités fédé-
rales pour qu'elles prennent l'initiative
de mesures de sauvegarde et de soutien
de l'horlogerie suisse dans le domaine de
la production, de la distribution, de la
recherche et du financement de cette in-
dustrie.

Ces mesures viseront le maintien des
postes de travail dans les régions tou-
chées par la récession et permettront
l'introduction d'un droit à l'information
et à la consultation pour les salariés.»

(Imp./Comm.)

Après remaniement !

LA CHEMINÉE
CAFÉ - RESTAURANT - BAR

Charrière 91

informe sa chère clientèle que le BAR
au 1er étage est OUVERT

Chaque LUNDI l'établissement sera
fermé entièrement

54489
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i garage des brenets

Edouard ÉhNOIRAT

GRAND-RUE 32 C03913216 IB
S41B LES BRENETS

OCCASIONS
VW GolfGL 1977 Fr. 6 200.-
VW Jetta GLI 1980 Fr. 11 500.-
VW Polo M 1976 Fr. 3 900.-
OPEL Manta GT/ E 1978 Fr. 9 700.-
OPËL Kadett 1200 S 1974 Fr. 3 500.-
GARANTIE - ÉCHANGE • CRÉDIT Ouvert le samedi

91-169

ÉTAGÈRES
MÉTALLIQUES
d'occasion seraient achetées par l'hôf
tal du Locle.
Tél. (039) 31 52 52 (administrateur c
chef technique. 91-3

A vendre
REMORQUES

EN TOUS GENRES
)i- utilitaires ou de loisir

dès Fr. 1345. -
Rensetgnements

)U et documentation
87 gratuits:
~ André Béguin

mécanique
2068 Hauterive

tél. (038) 33 20 20

Cherchons à acheter

machine
à trowaliser

-i (tonneau d'ébavu-
rage).
Téléphoner au
(038) 42 50 52.

87-31001

Pruneaux
à cueillir.

Bas prix.

Téléphone
(037) 77 16 61.

81-31412

A louer, rue de France 22, Le Locle

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
comprenant 3 chambres, 1 cuisine,
1 salle de bain, 1 cave, 1 chambre-
haute, 1 bûcher.
Loyer Fr. 225.- + charges
Fr. 120.-. Libre dès le 1er décem-
bre 1982.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Elio Peruccio, rue de
France 22, Le Locle, tél. (039)
31 27 09. 91 356

chez _-T0UTES flj fcvos D&^
Cl Cl IDC Tél- 039/31 37 36
rLCUnw Le Locle, Côte 10

91-260

RESTAURANT
DE LA LOYAUTÉ

Franco et Melanie Cossu
Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 11 57

• • #

Dès maintenant nous vous
proposons:

LA CHASSE
médaillon de chevreuil

civet de chevreuil

côtes de sanglier

Et toujours notre menu touris-
tique à Fr. 27.— tout compris

avec une bouteille
de Neuchâtel blanc

une bouteille de Bourgogne
(pour quatre personnes)

91-330

' R  ̂ 0^m̂&\nf â\
U Corbusier 16 à louer;
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

| Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Libres tout de suite.

Eventuellement
GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91-62

382 Vil,e
§H du Locle

Cancellation
A l'occasion de l'Omnium Centre-Ville 1982 pour
amateurs, organisé par le VC Edelweiss, les rues Da-
niel-JeanRichard, M.-A. Calame et Temple seront
cancellées vendredi 10 septembre, de 18 h. à 23 h.

La circulation sera détournée, pour le sens est-
ouest, par le Crêt-Vaillant et pour le sens ouest-est,
par la rue des Envers, dès le home Zénith.

Dispositions particulières: les voitures se trouvant
sur les parcs situés derrière l'horloge fleurie, sur les
ruelles de l'ancienne poste, Andrié et Sylvain-Mairet
seront évacuées dès 18 h. 30.

Les usagers de la route voudront bien se conformer
à la signalisation et aux ordres de la police.

91-30812 Conseil communal
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A louer au Locle
appartement 2 pièces

tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, très ensoleillé, quartier des Gi-
rardet, Fr. 360.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
tout confort, ascenseur, cuisine par-
tiellement agencée, grande terrasse à
disposition, quartier ouest, Fr. 390.- y
compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 3 pièces
plein centre de ville, tout confort, 1 er
étage, Fr. 380.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
au centre de la ville, tout confort, rez-
de-chaussée, service de conciergerie,
Fr. 575.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

divers appartements
de 3 et 4 pièces

sans confort, loyers très modestes.
Libres tout de suite.

locaux commerciaux
tout confort, en plein centre de ville,
550 m2, à l'usage de bureaux et ate-
liers. Loyer modéré.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

téléphone (039) 31 23 53 91-62

.' ! - ¦ ' ;¦ ' '„- ¦<¦¦ ¦ )¦' 
¦ ¦¦ - •.

i PROPRIÉTAIRES + GÉRANCES ï
Un remède contre les pertes de chaleur. Faites
contrôler et réparer les vitres cassées sous les

toits et dans les cages d'escaliers

Téléphonez en toute confiance
au (039) 31 38 14 91-423

Maman
garderait enfants
dès 1er âge jusqu'à 5 ans, semaine,
journée ou demi-journée, (vie de fa-
mille).

Tél. (039) 31 84 18. si-eossa

Mode Tarditi
Marché 4 • 1er étage - La Chaux-de-Fonds

tél. (039) 22 39 62

CHOIX INCOMPARABLE
EN CHAPEAUX

FEUTRES ET FOURRURES
VISON-RENARD-MARMOTTE, etc.

. Echarpes de vison toutes teintes
54376

m. i : A
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Début des concours régionaux de bétail
A La Combe-Jeanneret et ensuite ailleurs

Les concours régionaux d'automne ont débuté mardi par celui organisé par le
Syndicat Le Locle • Les Brenets. En raison de l'étendue de ce syndicat, trois
emplacements avaient été retenus: La Combe-Jeanneret, Les Cerneyes et La
Saignotte. Pour les agriculteurs concernés dans ces diverses régions, les
rendez-vous avaient été respectivement fixés à 9 h. 30, 11 heures et 13 h. 30.
Les experts eurent fort à faire bien qu'il apparaissait clairement que ces
concours n'ont plus le succès des précédentes années où ils étaient alors
synonymes de petite fête. Tant les agriculteurs avaient alors à cœur de
présenter la presque totalité de leur troupeau. C'était des centaines de bêtes
rassemblées. Notamment aux Ponts-de-Martel et à La Brévine dont les
concours suivront prochainement. Mais elles n'étaient que quelques dizaines
à meugler sur la place de parc du téléski de La Combe-Jeanneret. Ce qui ne

dispersa pas le brouillard pour autant.

Dans ce type de concours, il est sou-
vent bien difficile de comprendre la ma-
nière dont sont attribués les points aux
bêtes présentées aux experts. Ou plus
simplement de saisir ce que peuvent si-
gnifier les termes de «primipares» ou va-
ches anciennes. Le président de ce syndi-
cat, M. Gérald Heger, a éclairé notre lan-
terne à ce sujet.

Les vaches dites «primipares» sont des
bêtes présentées pour la première fois

... devant des experts attentifs. (Photos Impar - Perrin)
dans un concours de bétail. Elles le sont
obligatoirement si elles ont mis bas entre
le 15 mars et le 15 août de l'année.

Quant aux vaches dites «anciennes»,
elles ont déjà été examinées par les ex-
perts. Leur propriétaire décide de les
soumettre aux yeux du jury afin que ces
bêtes bénéficient de quelques points sup-
plémentaires. Ainsi, toutes seront inscri-
tes dans ce que les agriculteurs nomment
le «herd-book» ou plus simplement le re-
gistre pour l'ascendence des veaux.
LES CRITÈRES D'APPRÉCIATION

Si ces concours régionaux d'automne
perdent un peu de leur importance, c'est
parce que certains sont déjà organisés au
printemps. Pour taxer ces bêtes auxquel-
les on donne un certain nombre de
points, les experts se réfèrent à quatre
critères principaux qu'on peut aussi qua-
lifier de sous-position: le type ou la taille
de l'animal, ses membres de manière gé-
nérale, la mamelle et l'implantation des
trayons.

Selon une échelle allant de 0 à 5, des
points sont attribués pour chaque cri-
tère. A ce premier résultat il convient
d'englober un nombre de points mini-
maux de 84.

Ainsi, lorsque les bêtes dépassent le ré-
sultat de 90 il s'agit d'un bétail de qua-
lité.

Si le jury hésite, il décerne un «9». Les
bêtes ainsi notées seront toutes représen-
tées ensemble. Ainsi devant le «9»
pourra prendre place un «8» ou un chif-

Tour à tour les agriculteurs vont présenter leur bête...

fre supérieur à neuf sera inscrit derrière.
Cette opération se nomme une volte.

HISTOIRE DE CHIFFRES
Les agriculteurs dans un tel concours

présentent leur vache en indiquant son
numéro de référence. Aussitôt le secré-
taire crie son nom, sa date de naissance
et porte à la connaissance du jury les es-
timations précédentes des experts s'il
s'agit de vaches anciennes.

Du même coup, grâce aux contrôleurs
laitiers qui visitent les étables des agri-
culteurs une fois par mois, deux données
essentielles sont connues: d'une part l'in-

dice de la production du lait et d'autre
part celui de la matière grasse.

De l'avis d'un agriculteur, à partir de
l'indice 50 (environ 5000 kilos de lait par
an) la bête commence à être digne d'inté-
rêt alors que l'indice minimal de matière
grasse est de 3,8.

Ainsi au fil des concours, au gré des
points supplémentaires qu'elle obtient,
la vache peut acquérir une valeur mar-
chande supplémentaire. Ce qui bien évi-
demment est intéressant pour l'éleveur.

(jcp)

Les opérations de recrutement ont débuté
Au Locle d'abord pour les Montagnes neuchâteloises

Deux des épreuves sportives: le grimper de perches et le saut en longueur.

Les opérations de recrutement des jeunes gens en âge d'effectuer leur Ecole
de recrues ont' débuté au Locle mardi. Chaque jour une quarantaine de
conscrits de la ville et du district seront incorporés dans l'armée. Auparavant
ils participent à diverses épreuves sportives et passent une visite sanitaire.
Dans la mesure du possible les désirs de ces jeunes gens, quant à leur
incorporation dans une certaine arme, seront respectés. Mais priorité à
l'infanterie oblige. L'officier chargé du recrutement, le colonel Junod, assisté
au Locle du colonel Raidt doit respecter certaines obligations de

contingentements. Et de ce point de vue l'infanterie est gloutonne.

.Trois jours durant quelque 120 jeunes
gens passeront leur recrutement. En ce
qui concerne l'aspect «sportif» de cette
opération ils passent des examens dans
cinq disciplines: le lancer de la grenade,
la course 80 mètres, le grimper de per-
ches, la course d'endurance de 12 minu-
tes et le saut en longueur. Chacune de
ces disciplines est cotée de 0 à 100 points.
Un conscrit peut décrocher une mention
en totalisant un minimum de 325 points.
Ce qui n'est pas une mince affaire car le
barème est assez sévère. Pourtant, cer-
tains y arrivent.

«Néanmoins relève le colonel Junod

/ '
qui fonctionne pour la dernière année
comme officier de recrutement — après
dix ans de service il sera remplacé par le
colonel de Rougemont - les jeunes d'au-
jourd'hui sont bien disposés.

Il n'y a presque plus d'opposition ou
de contestation comme c'était encore le
cas il y a quelques années. Ces jeunes
sont corrects et polis à notre égard. Ils ne
nous narguent plus comme cela arrivait
parfois.»

L'infanterie est bien évidemment très
gourmande. Elle réclame chaque année
un important contingent de futurs sol-
dats. Les officiers chargés du recrute-

Dernières recommandations avant la course d'endurance de 12 minutes.
(Photos Impar-Perrin)

ment sont dans l'obligation de satisfaire
à cette demande.

A ce propos relève le colonel Junod
«les disciplines techniques comme les ar-
mes spéciales attirent davantage les j eu-

., nés. Nous ne pouvons pas toujours satis-
faire leurs désirs. Ivlais nous nous y effor-
çons».

L'INCORPORATION
Au côté du colonel Junod le colonel

Raidt, une équipe de médecins dirigée
par un major ainsi que le remplaçant du
commandant d'arrondisement, le capi-
taine Jobin.

Divisées par groupes ces futures re-
crues font étalage de leur possibilité
technique par les épreuves sportives
avant de passer une visite médicale.
C'est ensuite après une discussion avec
l'officier de recrutement que le jeune
homme connaît l'arme dans laquelle il
sera incorporé. Après le bas du canton,
notamment Neuchâtel et le Val-de-Ruz
où elles ont débuté ces opérations se
poursuivront à La Chaux-de-Fonds. El-
les se termineront au Locle jeudi. Le
beau temps a jusqu'ici favorisé leur dé-
roulement.

cela va
se passer

• Samedi 11 septembre, dès 16
heures, débutera un festival de mu-
sique dans la halle de gymnasti-
que de Beau-Site durant lequel six
groupes se produiront.

Ce concert est organisé par de jeu-
nes Loclois amateurs de musique ac-
tuelle qui souhaitent distraire de
cette manière la j eunesse régionale.

Les initiateurs s'attendent à ac-
cueillir quelque 500 jeunes gens et
jeunes filles durant ce festival qui se
terminera à 24 heures. Plusieurs ten-
tatives de ce genre, mises sur pied ces
dernières années, avaient déjà connu
un succès certain bien qu 'elles étaient
nettement plus modestes du point de
vue de la participation des forma-
tions.

Ainsi se produiront samedi pro-
chain les orchestres suivants: «Etat
de Choc», un groupe genevois qui
vient de sortir un disque, spécialiste
de New Wave; «Swiss Made» de La
Chaux-de-Fonds qui a également en-
registré récemment un disque de
rock; «Lemon Cake» de la Métropole
horlogère également, qui joue du reg-
gae; «Loque humaine» de Neuchâtel
aussi interprète de New Wave; Jean-
Marc Riesen, un homme orchestre
qui allie des qualités d'humoristes de
La Chaux-de-Fonds. De plus, en voi-
sin venu de la même ville, Bob
Jambe, accompagné d'un nouvel or-
chestre appelé «The Helvètes», sera
sur scène. La formation dans son en-
semble s'appelle «Under ground
band». (jcp)
• C'est lors d'une représentation

générale donnée le 26 juin dernier
que fut donné le coup d'envoi de la
nouvelle tournée du Théâtre popu-
laire romand avec «Les Fourbe-
ries de Scapin» de Molière. En pre-
mière régionale, cette pièce sera joué e
samedi 11 septembre au Locle à la
halle de gymnastique des Jeanne-
ret.

Comme le dernier spectacle de
cette troupe, «Sophonisbe» de Pierre
Corneille, «Les Fourberies de Scapin»
appartiennent à la tradition fran-
çaise du 17e siècle.

Le public, qu on souhaite nom-
breux samedi prochain, pourra d'ail-
leurs s'en rendre compte. Dans cette
pièce de Molière, comme chez Cor-
neille, se retrouvent deux aspects
pour les acteurs: l'exigence d'un tra-
vail vocal et la maîtrise de la langue
ainsi que le mouvement, le jeu corpo-
rel. «Ces deux aspects se retrouvent
chez Molière et chez Corneille, lit-on
dans le bulletin d'information du
mois d'août du TPR; le premier pri-
vilégiant le Geste, le second le Verbe.
Même si le TPR se sent plus proche
des Fourberies de Scapin que de la
tragédie classique, et même s'il sent
que le public prend un plaisir plus
immédiat aux Fourberies de Scapin,
il tient à la tragédie, car ce n'est
qu'en résolvant les problèmes posés
par l'un et l'autre genres que le TPR
pourra pousser son projet artistique à
maturité».

Saluée par la presse française lors
de la tournée d'été du TPR, la repré-
sentation des Fourberies de Scapin
vaut la peine d'être vue au Locle
alors même que les activités théâtra-
les sont assez pauvres en ville.

Une manière intéressante de véri-
fier une fois de plus que le TPR ne
mérite pas d'être uniquement taxé
d'avant-gardiste mais que ses créa-
tions comportent une remarquable
proportion de pièces classiques, (jcp)

• La Société d'embellissement
des Brenets organise samedi après-
midi sa traditionnelle torrée - sau-
cisses - soupe aux pois au point-de-
vue de la Caroline. La population
est conviée à participer à cette mani-
festation champêtre agrémentée par
les productions de musiciens de la
fanfare. Geste sympathique: la SEB
invite les travailleurs bénévoles du
chantier de la Tour Jurgensen. En
cas de pluie, repas et animation à la
halle de gymnastique, (dn)

Conseil général des Brenets

Réuni hier soir sous la prési-
dence de M. Willy Gerber le légis-
latif brenassier a donné son ac-
cord pour l'octroi d'un crédit de
32.000 francs destiné à l'achat
d'un véhicule pour les Travaux
publics. Seuls les libéraux-ppn ne
se sont pas exprimés.

Quant au choix du fournisseur
de cet engin il a été laissé au
Conseil communal. Le Conseil gé-
néral a aussi pris acte du rapport
de la Commission scolaire comme
il a fait droit à une demande de
naturalisation présentée par M.
Jérôme Michel Guignot.

Ensuite les conseillers géné-
raux ont écouté attentivement
trois promoteurs membres d'un,
même groupe qui ont présenté un
projet de développement touristi-
que qui se traduirait sous la for-
me de constructions de logements
au-dessus du l'Hôtel du Parc of-
ferts à des personnes étrangères à
la région. Des étrangers essentiel-
lement qui achèteraient ces ap-
partements pour y séjourner une
partie de l'année, (jcp)

Oui à un crédit
de 32.000 francs

Le «Kisrni» du Commerce

Blonde, jolie, souriante, des yeux malicieux,
elle se nomme Micky. Elle sert avec gentil-
lesse les clients au bar du «Kisrni» au Res-
taurant du Commerce tenu par Mme et M.
Garin. Un restaurant dont on dit qu'il est la
gazette par excellence. Outre le fait qu'il est
possible de s'y informer on peut aussi s'y
désaltérer.
Ainsi, au bar du «Kisrni» ouvert tous les
soirs et qui bénéficie d'une permission tar-
dive le vendredi les clients sont accueillis
dans une ambiance feutrée, chaleureuse et
confortable.
C'est aussi l'endroit idéal pour y parler affai-
res à l'heure de l'apéritif.
Une douce musique d'ambiance (blues et
jazz) pour les amateurs créée une atmos-
phère idéale pour des conversations d'affai-
res ou (pourquoi pas?) amoureuses.
53786 (Photo Impartial)



SAMEDI Mini fête du POP HALLE AUX
11 SEPTEMBRE ,V,,m |eXe UU r ^r ENCHÈRES

Puces - Stand de livres - Musique
dès 9 heures Boissons - Soupe vietnamienne et slovaque Entrée libre

91-474

III Service à café en faïence/ . JMT Ŵt
1:11 pour 6 personnes, 15 pièces Jm *tlft

^

$$ ĵàT mlLiW I ¦ Ë Mm %kW 9,-25S remboursé!

Achetez ou * j|échangez Jê\

Plus jamais vous n'aurez une nouvelle VW
à des conditions aussi avantageuses.
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90. tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 -
LA FERRIÈRE: Garage du Jure, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Ga-
rage du Bémont, P. Krôll. tél. 039/51 17 15- SAINT-IMIER: Garage Touring, Car-
rosserie. L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

lÉÉflLP Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW
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SHOW-DE-FONDS
SPECTACLES
présente le vendredi 10 septembre 1982 •
à 20 h. 30, Aula du gymnase (Bois-Noir)

JACQUES
DEBRONCKART
de retour avec un nouveau programme.

Location: Muller Musique et à l'entrée du
spectacle.

Les personnes nées le 10 septembre bé-
néficient de l'entrée gratuite 53994

10et11 ^JQk BOIRE + RIRE +
septembre 1982 «Sen MANGER + DANSER

j A m e m e r  .̂ SnmoÎMfcÂ
fête sa vendange The Lightning

' ¦ r' : : ¦ .' ¦ • , . - . . .  
¦ .. ' . . ¦ : ¦ :  ¦ yy

Economie de chauffage =
briquettes de papier =

appareil presse-journaux
Utilisation: Tremper les feuilles de journaux N dans un ba-
quet d'eau, laisser reposer jusqu'à ce que le papier soit dis-

? '." "**?" yÇJ, ' y y . ] boursement. Remplir le coupon annexé; à envoyer sur
' ' ^ • • . - ^ I ' '¦ i carte postale Maison J.-R. Wâber, Fritz-Courvoisier 31a,

:* ¦ ! 2301 La Chaux-de-Fonds.
1 

1 « ^*r,&?!& !" ' "" ''' ' < 
. ¦. .'v- i ¦ 

l-i' î.' ¦ ¦' - . *&«-.'*" ' . ' j Nom, prénom:» « v " ' • '— 
%$ ¦¦ ' ; Rue et No:

1 *** ' • ' ¦ ' ;.J Np. Localité:
Dimension d'une briquette: 24 cm / 7 cm / 9 cm environ Mode de paiement:

91-30810

I Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en 1
11 commençant par les plus longs. Solution: page 30 !

I 

Autour; Autrefois; Bon; Certes; Comme; Contrebas; I
Contredit; Désormais; Faux; Loyalement; Maintenant; I
Même; Oui; Particulier; Plutôt; Pourquoi; Présent; I
Puis; Quelquefois; Soit; Tôt; Toujours; Tout; Toute- 1
fois. 1
Cachées: 4 lettres. Définition : Court I

I LETTRES CACHÉES I
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Sp ¦"* -' - " • - lf§[ a fougue d'un coupé,
le confort d'une berline.
Fr. 16100.-.

,?j \Â GARAGE ET CARROSSERIE s*309

Î̂M^SA AUTO-CENTRE
Q̂SSP LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

% r̂ Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^J '̂

s7fpjAHRE mimn vsssr*
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^̂^ !̂"'1

" Pal ( . AâFm i^^HUK^T^W i P Parfait "̂ "̂  ̂
Viande avec foie l*t*J ^̂ ^̂ ^̂ p££J L̂ i 

L 
A JA

400 g —-^ ĵTiir
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I À COLOMBIER
B magnifique situation Est du village, dans un
j H quartier de villas, vue sur le Littoral, le lac et les
^¦ft AIDSS

I MAISON FAMILIALE 7 PIÈCES
H séjour, salle à manger, cuisine agencée, 5
H chambres à coucher, 2 salles d'eau, balcons,
B sous-sol excavé comprenant garage, cave, abri,
B buanderie, etc.
HO
H Terrain de 1000 m2. . > 27-130

Troc amical
OUVERT À TOUTE LA POPULATION

Echange ou vente
de vêtements

d'hiver ou de sport
propres et en bon état, pour enfants et adolescents

Chaussures, skis, patins, luges, jouets, etc.

à la Salle de Paroisse
(Paix 124, La Chaux-de-Fonds)

Mercredi 22 septembre
de 9 h. à 11 h. et de 16 h. à 18 h.:

Réception de ces articles en échange de bons

Samedi 25 septembre
Troc intégral: de 8 h. à 10 h.

Troc pour porteurs de bons: de 10 h. à 11 h.
Vente à tout venant: de 11 h. à 12 h.

et de 13 h. à 16 h. 

Lundi 27 septembre
Vente du solde: de 14 h. à 16 h.

Retrait des objets non vendus et paiement des bons:
de 18 h. à 19 h.

Tous renseignements: tél. 039/23 38 65 54172

Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039 -22 34 27

f* 05-5519
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M. et Mme Tattini
Le rendez-vous des gourmets

Tél. (038) 53 37 53 

ON MANGE BIEN
AUX ROCHETTES

Tél. 039/22 33 12 39642

GARAGE ̂  'DES «5» ROIS SA , -. . _ " . . , , *. ..« .X /̂ 
La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél . (039) 26 81 81 Tél . (039) 31 24 31 Tél . (038) 25 83 01
00 "¦
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N'est-il pas tranquillisant de savoir qu'il
existe encore une voiture possédant une
isolation acoustique luxueuse au point
qu'on puisse s'y installer, fermer les portes
et rouler en toute quiétude?
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Dans la Lancia Delta, nous avons même pense à vos tympans en détectant, à l'aide du laser et de méthodes
techniques d'avant-garde, toutes les sources de bruit possibles. En l'équipant de matériaux absorbants. Le
levier de vitesses n'est pas monté directement sur le fond de la voiture, mais flotte sur du caoutchouc afin
qu'il ne puisse transmettre à l'intérieur de l'habitacle les vibrations de la boîte de vitesses. Le tableau de bord
est d'une seule pièce sur toute sa largeur pour qu'aucun joint ne puisse répercuter le bruit du moteur. La
Delta 1300 (75 ch) coûte 15'290 francs, la Delta 1500 (85 ch) 15'990 francs. Les deux avec traction avant et
boîte à 5 vitesses. En option: j antes en alliage léger. ^ss%.LANCIA DELTA §§

18-5866 >^^^

L'annonce, reflet vivant du marché

Tramelan - Samedi 11 et dimanche 12 septembre 1982

Coupe romande
de Taccordéon

Lieux des concours: école secondaire
et maison de paroisse réformée ;

Heures: samedi de 15 à 17 h. 30, dimanche de 8 à 12 h. 30

Dimanche dès 14 h. 30 à la Halle des Fêtes

concert de gala
avec notamment le concours du jeune trio «Les Copains»
(Aile) et des candidats suisses au trophée mondial de l'accor-

déon: Nathalie Brugger (Villars-sur-Glâne) et Christophe
Dufaux (Tramelan)

Invitation cordiale Club mixte des accordéonistes
54387

Brasserie-Restaurant de la Petite Poste
avenue Léopold-Robert 30 a, tél. (039) 23 15 27,

U. A. Ghazi ?

Tous les jours

menu du jour sur assiette à Fr. 8.50
ainsi que notre carte de spécialités françaises et orientales,

restauration soignée t

Tous les matins, de 7 h. à 10 heures
un croissant GRATUIT avec le 1er café

Le CAVEAU EST OUVERT mercredi et jeudi
de 18 h. à 24 h.

Vendredi et samedi de 18 h. à 2 h.

AMBIANCE - MUSIQUE - COCKTAIL
64268

RESTAURANT ELITE
CHASSE

Médaillon de chevreuil
Médaillon de saïga
Civet de chevreuil
Selle de chevreuil

Râble de lièvre
Brochettes de caille

Rue de la Serre 45
Tél. 039/23 94 33

64312

CAFÉ DU MUSÉE 1
A ̂ _  ̂

ce soir R

C&jft TÊTE DE VEAU I
v_/jj à la vinaigrette 5437s I
*»¦' Fr. 9.- par personne ¦

v _̂ -̂l- Cette semaine

P

"~V AU
BAR-

TEA-ROOM
V
TOURTE
FORÊT-NOIRE
spéciale maison j *  f\ f\

la tranche I iVV

MILLE-FEUILLE
-.95

printemps
¦ voire l¥10V3l l0n • U Chaux-d. Fondi 28-12260

HEUS &CHMSTEN
ua—î " fcm Electriciens

spécialisés

Installations électriques
Devis sans engagement

D.-JeanRichard 11 0 22 49 43
La Chaux-de-Fonds . .¦ .-; r-hmaBMMaHMMaril

fll Pmm\ Yr\ 4ii m%\
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Il reste encore quelques places pour notre
voyage des 11 et 12 septembre à destina-
tion de

Zermatt -
Gornérgrat 170.-*

196.-

Samedi 18 septembre

Un véritable baptême de l'air

Voyage en
Jumbo Jet 127.-*
(Zurich-Genève) 136.-

Dimanche 12 septembre

Les 4 heures au
chalet
Train, car et bateau 43 •

¦

Collation comprise 55.-

Jeûne fédéral - Lundi 20 septembre

Course
surprise 35.-*
avec visite d'un musée 45.-

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et re-
trait des billets jusqu'à la veille du
départ e 15 heures. 53672

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél. 039 214114J



La Broyé: le pays des châteaux et du saucisson...
Au Comptoir du Val-de-Travers, à Fleurier

La Broyé est depuis jeudi dernier l'hôte d'honneur du lie Comptoir du Val-
de-Travers qui fermera ses portes dimanche soir. Cet invité parlant avec
l'accent vaudois ou fribourgeois a débordé le cadre de son stand placé à
l'entrée de la halle d'exposition pour s'installer dans l'un des restaurants. Des
mets typiques de cette région comptant 60.000 habitants et qui s'étend entre
Lausanne et les portes de Berne sont servis chaque jour. Par une exposition,
des animations musicales et la gastronomie, les Vallonniers découvrent ou
retrouvent avec intérêt ce pays des châteaux, des ruines antiques, des

tommes et du saucisson - de Payerne.

Accueil souriant au stand de la Broyé pou r MM. Kneissler, président de la commune
de Fleurier et Felber, conseiller d'Etat... (Photo Impar-Charrère)

Le patrimoine architectural de la
Broyé est vraiment très riche. Du séjour
des Romains qui s'étaient installés à
Avenches où ils construisirent la capitale
de l'Helvétie, il reste les ruines de l'am-
phithéâtre, du cigognier, du mur d'en-
ceinte. La tour des promenades permet
de découvrir la cité médiévale et son châ-
teau Renaissance bâti au l€o siècle.

Payerne, la plus grande localité de la
vallée de la Broyé fut au 10e siècle la ca-
pitale du royaume de Bourgogne jurane
dirigé avec bienveillance par la reine
Berthe. L'église abbatiale - le plus im-
portant monument d'art roman en Suis-
se - mérite une visite attentive. Côté
gastronomie, la ville est renommée pour
sa charcuterie et son célèbre saucisson.

Autre cité historique: Estavayer-le-
Lac. Elle abrite dans son enceinte de mu-
railles et de tours une mosaïque de mo-
numents anciens, aussi divers que sédui-
sants: château, collégiale, musée et mo-
nastère.

A quelques kilomètres de là, Lucens
est fière de son château. Il fut construit
en des temps très anciens pour barrer la
vallée de la Broyé et protéger les habi-
tants des appétits des gens de Moudon.
Ruiné une première fois en 1127, recons-
truit, il fut à nouveau assiégé et brûlé
vers 1190 par Berchtold V de Zaehrin-
gen. Rebâti, le château devint la rési-
dence d'été des évêques de Lausanne.
Les Bernois l'occupèrent en 1536 et en
1542. Le bailli de Moudon s'installa à

Moudon qui resta château baillival jus-
qu'à l'indépendance vaudoise en 1798.
Actuellement, cet imposant édifice ap-
partient à la Galerie Koller, une des
grandes maisons de vente aux enchères
du continent, qui a achevé de le restau-
rer et l'aménager (tableaux, meubles,
horloges, objets d'art, etc.). Bien que
toutes les pièces exposées soient à ven-
dre, la Galerie Koller s'est surtout effor-
cée de rendre au château l'aspect somp-
tueux qu'il avait au cours des siècles pas-
sés... En outre, dans l'une des caves voû-
tées, se trouve l'ancien Musée Sherlock
Holmes avec la reconstitution exacte du
bureau du célèbre détective...

Toute proche, Moudon a conservé de
son passé d'intéressants vestiges dont
l'église St-Etienne, chef-d'œuvre gothi-
que du XHIe siècle.

Parler de la Broyé, c'est aussi citer ses
villages lacustres et ses deux ports de pe-
tite batellerie: Portalban, Delley, Glette-
rens; Chevroux réputé pour son port de
plaisance et ses délicieuses fritures;
Cheyres-Châbles, à la fois centre de va-
cances et village vigneron - son blanc
particulier peut être dégusté au Comp-
toir - et Oron qui a fait son nid au creux
de la Haute-Broye. Forteresse construite
au XHIe siècle, le château renferme une
bibliothèque passionnante. A quelques
kilomètres de là, le zoo de Servion mérite
une halte pour la variété de ses animaux.

(jjc)

Une immense bulle à Neuchâtel
Pour animer la zone piétonne

Un groupe de commerçants de Neu-
châtel veut animer la zone piétonn e et
non pas seulement à l'occasion de mani-
festations officielles. Une tente a été
dressée au cœur du chef-lieu, dans la-
quelle les gosses peuvent effectuer mille
cabrioles. Il s'agit en effet d'une «bulle»,
véritable trampolin géant qui permet de
faire des sauts prodigieux, voire d'entre-
prendre aisément des acrobaties impres-
sionnantes. (Photo Impar-RWS)

Les Indépendants se prononcent...
VIE POLITIQUE

Le comité cantonal neuchâtelois de
l'Alliance des indépendants (adi-NE)
s'est réuni la semaine dernière à Neuchâ-
tel.

Après avoir traité de nombreux points
d'organisation interne, les membres du
comité ont enregistré avec inquiétude
l'évolution du marché du travail en terre
neuchâteloise et plus particulièrement
dans le secteur horloger.

Ils ont ensuite pris connaissance du
texte de la pétition lancée par la Ligue
pour la sauvegarde de la Béroche, de-
mandant aux autorités compétentes de
réaliser la route N 5 en aménageant le
tracé actuel et en perçant un tunnel per-
mettant d'éviter la traversée des locali-
tés de Chez-le-Bart et Saint-Aubin.

A l'unanimité, le comité cantonal adi-
NE a décidé de soutenir officiellement

cette pétition et il demande à tous ses
membres et sympathisants de signer les
listes largement distribuées dans notre
canton par la Ligue neuchâteloise pour
la protection de la nature.

L'Alliance des indépendants constate,
en effet, que la pétition poursuit le but à
maintes fois exprimé au Grand Conseil
par les députés de l'adi. Elle espère que
cette démarche populaire permettra
d'éviter l'importante perte de terrains
agricoles que représenterait la construc-
tion d'une autoroute à quatre pistes sui-
vant un nouveau tracé.

Réunis lundi en assemblée mensuelle
ordinaire, la section adi de La Chaux-de-
Fonds recommandait également à tous
ses membres de soutenir activement la
récolte des signatures pour cette péti-
tion, (comm)

cela va
se passer

• La paroisse réformée de La
Coudre-Monruz, à Neuchâtel, orga-
nise, dans le cadre de sa fête parois-
siale, une grande vente, vendredi
soir 10 septembre, au collège du
Crêt-du-Chêne, à La Coudre, avec
possibilité de se restaurer sur place;
de même samedi toute la journée, où
l'on trouvera un marché, des fleurs,
des articles de couture, de l'artisanat,
divers autres objets, de la pâtisserie,
des gaufres, des boissons... .Des jeux,
de la musique et une tombola agré-
menteront cette journée , (jlc)

• Samedi 11 septembre, dès 9 h.,
sur la place de l'Ours à Travers, la
fanfare La Persévérante organi-
sera son marché d'automne. On
trouvera des légumes, des pâtisseries.
Il sera possible de se restaurer, des
accordéonistes agrémenteront musi-
calement la journée. Le bénéfice de
cette manifestation ira grossir le
fonds qui se constitue pour acheter
de nouveaux uniformes. En effet, la
fanfare dirigée par Jean- Claude Le-
bet et qui compte beaucoup de jeunes
musiciens dans ses rangs fêtera son
centenaire au mois de juin de l'année
prochaine, (jjc)

• Vendredi 10 septembre, à 20
h. 15, au temple de Fleurier, la
jeune organiste1 tchécoslovaque
Zlata Suchankova fera découvrir et
apprécier des pièces généralement in-
connues du grand public: le baroque
espagnol cl tchèque ainsi qu'un peu
de musi que contemporaine.

Après le concert, les mélomanes
pourront converser avec la jeune mu-
sicienne qui parle fort bien le fran-
çais, (jjc)

• Le Centre «Perce-Neige» des
Hauts-Geneveys organise samedi
11 septembre prochain sa kermesse
qui a lieu tous les deux ans, entière-
ment réalisée par le personnel du
Centre au profit d'activités et d'équi-
pements n'entrant pas dans le cadre
du budget de la fondation. De 10 à 18
heures, ce sera le temps des boutiques
et des jeux: vente d'articles divers,
bar, deux restaurants, pâtisseries,
garderie (gratuite) pour les enfants,
brocante, vente à l'américaine, roue
des millions, tombola. Et beaucoup
de musique par la fanfare des Gene-
veys-sur-Coffrane et quatre orches-
tres différents. Dès 18 h., les quatre
orchestres animeront la nuit simulta-
nément ou ensemble. Parking aux
Gollières avec service gratuit de bus
jusqu'à l'esplanade des Perce- Neige.
Qu'on se le dise ! (rgt)
• A l'occasion de la fête du vil-

lage de Saint-Aubin, le samedi 11
septembre, Berock organise un po-
dium Rock and Cie (jazz, african
beat, etc.) avec: Dananpas, Casa-
blanca, M'Wana M'Puku, mais en-
core cor des Al pes et tambours et
d'autres surprises... mais surtout:
«Bo Katzman Gang», groupe zuri-
chois, ainsi nommé parce qu'il est
beau et s'entoure volontiers de plu-
sieurs chats, joue un rock and roll de
tradition, puissant et efficace.

(comm.)

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Il a trente ans, il est célibataire
et, jusqu'à présent, ses activités se
sont produites dans le domaine
délictueux. Il est toxicomane et,
selon l'arrêt de renvoi de la
Chambre d'accusation, il a acheté
300 grammes d'héroïne pour sa
seule consommation, ce qui équi-
vaut à des dizaines de milliers de
francs. Ne possédant pas cet ar-
gent, il l'a volé un peu partout, se
spécialisant dans l'effraction des
machines diverses pour y puiser
les sommes contenues dans les
cassettes. Il s'est introduit égale-
ment dans différents locaux où la
«pêche» a été plus fructueuses, les
billets remplaçant la menue mon-
naie.

A diverses reprises, il a voulu
sortir du monde infernal de la
drogue. Mais si les bonnes résolu-
tions étaient prises, elles n'étaient
guère suivies. Il obtint conseils et
soutien dans un drop-in, il remer-
cia les responsables en volant ce
qu'il pouvait dans le bureau. Il a
trouvé à deux reprises une place
dans une maison spécialisée dans
le traitement pour les toxicoma-
nes: il en a été exclu, abusant de
la drogue et de l'alcool, ne faisant
aucun effort pour s'intégrer, ef-
fectuant des fugues.

Une expertise psychiatrique
n'est pas optimiste quant à son
avenir. Il est considéré comme un
débile mental souffrant de trou-
bles caractériels, incapable d'as-
sumer des responsabilités.

Emprisonné depuis plusieurs
mois, il semble que sa nouvelle
vie l'a guéri de la drogue.

C.-H. F. répond devant le Tribu-

nal correctionnel de Neuchâtel de
nombreuses infractions: 22 vols, 3
tentatives de vol, 18 importants
dommages à la propriété ainsi
que des infractions à la loi. fédé-
rale sur les stupéfiants pour avoir
acheté en Suisse et à l'étranger,
transporté et consommé 300
grammes d'héroïne.

Le ministère public, par M.
Thierry Béguin, procureur géné-
ral, requiert une peine de vingt
mois d'emprisonnement, laissant
le soin au tribunal d'appliquer
l'article 42 du Code pénal suisse
s'il le juge nécessaire, soit l'inter-
nement pour délinquants d'habi-
tude.

Quant à la défense, elle plaide
pour une peine inférieure à celle
requise et sa suspension pour or-
donner un traitement pour toxi-
comanes.

Le Tribunal correctionnel est
présidé par Mlle Geneviève Fiala,
les jurés sont MM. Charles-Henri
Perriraz et Francis Nicollier, le
poste de greffier étant tenu par
Mme May Steininger. Il rend le
jugement suivant:

C.-H. F. est condamné à vingt
mois d'emprisonnement, dont à
déduire 158 jours de détention
préventive et à 3460 francs de
frais judiciaires. Le tribunal a re-
noncé à prononcer une mesure
d'internement pour délinquants
d'habitude mais il a averti l'ac-
cusé que, s'il devait récidiver une
fois de plus sa peine accomplie,
son internement serait inévitable.

L'arrestation immédiate de
C.-H. F. est prononcée.

RWS

Vingt mois d'emprisonnement
pour un voleur drogué

Décès
NEUCHÂTEL

M. Lucien Mauron, 1942. - M. Jean
Grize, 1895. - M. José Poyet, 1957.

BEVAIX
M. François Brunner, 1910.

VILLIERS
'Mme Germaine Meyer, 1910.

PESEUX
M. Walter Glenck, 1906.

BUTTES
M. Alfred Reymond, 85 ans.

FLEURIER
M. Paolo Baiguera, 56 ans.

CORNAUX
M. Bernard Boillat , 1910.

Le Collegium Musicum Neocomense
que dirige Jan Dobrzelewski participe à
la campagne de propagande menée ac-
tuellement par l'Office du tourisme neu-
châtelois et environs.

Dix jeunes musiciens se sont produits
dimanche dernier à l'Hôpital de La Pro-
vidence et à l'Institution de Montmirail.

Durant le week-end prochain, ils ac-
compagneront Georges-Henri Pantillon,
organiste, et Claude Deley, clarinettiste,
dans des œuvres de Bach, Guttierrez,
Rossini, Pachelbel et Albinoni.

L'Elégie pour orchestre à cordes du
compositeur genevois Bernard Schulé
sera jouée en première audition neuchâ-
teloise.

Ces concerts auront lieu samedi soir
11 septembre au temple de Colombier,
dimanche 12 septembre à l'église catho-
lique de Saint-Biaise, et au temple de
Corcelles.

Suite des informations
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Plusieurs concerts
de qualité

Hier à 14 heures, un conducteur de
Porrentruy, M. P. H., circulait rue
des Draizes, direction ouest. A la
hauteur du chemin des Brandards,
suite à une inattention, il n'est pas
parvenu à immobiliser sa machine
derrière l'auto conduite par M. K. S.
de Cologny (GE) qui était à l'arrêt
dans une colonne de véhicules. Ainsi
une collision s'ensuivit, Puis sous
l'effet du choc la machine K. S.
heurta à son tour l'arrière de l'auto
conduite par Mme L. J. de Saint-
lmier qui était également arrêtée
dans la file. Dégâts matériels impor-
tants.

Collision en chaîne

Dans le cadre des relations institu-
tionnelles avec l'armée, le Conseil d'Etat
a reçu hier à midi les officiers généraux
et les officiers supérieurs ayant des
contacts à titres divers avec le gouverne-
ment neuchâtelois.

Au cours du repas, M. Pierre Dubois,
président du Conseil d'Etat, a salué les
invités et a mis l'accent sur les contacts
indispensables entre autorités cantona-
les et hauts commandements militaires.
Le chef du Département militaire canto-
nal, M. Jean Cavadini, a ensuite accueilli
officiellement les officiers généraux et les
officiers supérieurs ayant pris de nouvel-
les fonctions depuis 1981; par ailleurs il a
félicité ceux qui ont bénéficié d'une pro-
motion et il a pris congé de deux officiers
neuchâtelois qui ont terminé tout ou
partie de leur activité militaire à fin
1981. (comm)

Réception d'officiers

NEUCHÂTEL
Naissances

Gaitzsch Sophie Anne, fille de Johann
Friedrich, Neuchâtel, et de Geneviève Ma-
rie Anne, née Cornioley. - Pfister Melanie,
fille de Michel Roger Willy, Neuchâtel, et
de Myriam Alice, née Guichard. - Bauen
Félicien, fils de Gérard, Marin, et de Nicole,
née Quinche. - Suszka Nathalie, fille de Pa-
vel, Neuchâtel, et de Rose Marguerite, née
Millier. - Mora Emanuela, fille d'Avelino,
Neuchâtel; et de Maria de Los Angeles, née
Da Costa.¦— Steiner Benoit Benjamin, fils
de Pierre-André ::;0!ivier, Neuchâtel, et de
Maj a, née Lbppacher.--Vuille Valérie Lee-
Ann, fille de Marc Olivier, Neuchâtel, et de
Medjée Marie-Lourdes, née Régnaud. -
Mangiullo Stéphane, fils d'Angelo Antonio,
Travers, et de Magdalena, née Schweingru-
ber. - Simonet Cyrielle Marguerite, fille de
Robert Gottlieb, Neuchâtel, et de Brigitte
Marie Antoinette, née Schweblin. - Balzer
Séverine Debora, fille de Hartmut, Le Lan-
deron, et de Dominique Gisèle Suzanne, née
Hanni. - Binder Ronnie Julien, fils de Ju-
lien-Alex, Le Landeron, et de Christiane,
née Derron.
Promesses de mariage

Biolley Laurent Olivier, La Chaux-de-
Fonds, et Steiner Susanna, Tàuffelen. - Gi-
rard Christian Cédric, Lausanne, et Kim
Seung-Mi, Neuchâtel - Da Silva Àlbertino,
Neuchâtel, et Videla Maria Soledad, Fleu-
rier. - Reisdorfer Denis Joseph, Amanvil-
lers, et Duvanel Marylin Betty, Neuchâtel.
- Vial Yvan Alain et Jacques Isabelle,, les
deux à neuchâtel. - Tissot Michèle et Sa-
velli Teresa Odetta, les deux à Neuchâtel. -
Stettler Roland et Scheuermann Rita Ma-
ria, les deux à Neuchâtel. - Weibel Jean-
Claude et Schnell Marianne, les deux à
Djakarta (Indonésie). - McGarrity John
Pintau et von Bondeli Elisabeth
Christiane, les deux à Lausanne. - Red Da-
niel André et Nàf Sonia Anita, les deux à
La Chaux-de-Fonds.
Mariages

Rufenacht Jean-Louis Maxime et Curit
Jacqueline Violette, les deux à Neuchâtel. —
Salmeron Manuel Juan et Burri Carole, les
deux à Chézard. - Vuillemin Philippe René
et Monnier Christiane Mina Elisabeth, les
deux à Neuchâtel. - Béguin Raymond
Pierre, Neuchâtel, et Luscher Catherine Li-
liane, Boudry. - Rôthlisberger Nicolas Ro-
bert Ernest et Bâhler Dominique Jacque-
line, les deux à Neuchâtel. — Schwarz Um-
berto Corrado et Pagani Fabienne Moni-
que, les deux à Neuchâtel.
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:
^S"** i Fil pour Pulf-Qvers ]

j H \ I 100% Polyacryl I

«R- %^% I vestes etc. 4x100 g UiUV I« O c * mV me spéciole J
1» "£*%. l̂ liments oompleîs <Kônig> pour chats 1
1§§I «?$ ** 2 ïHa" M* C* B £

,
^»7777 : 7 7*4, ,- :777>7: . K WSflMPÉ
Tg§̂ 5§ày .: ::77y ::y ::::yy.::::W'7777: BB *** .̂ ^Bm «yy*1§|| . ::

;
\5 m »tir%F J

ffl o .ppP»r_ 
^

- ¦ s sortes dp viandes Apa I

«. 200 g jiaD. I —.w
HPI mm aak Blflflil I I # îJ «

1 ¦̂¦̂ ISenîinell 1
H 9 ̂ kar ̂ B̂  I 

rose 
-2^ mm > # E£l I¦¦ ^̂ B  ̂ ^^w 

g ffesh 4 litres ObSJU i
(Vente par quantités de ménage: ^svitaJsanHext T^̂ ^̂ w^̂
10 plaques au maximum par client) —̂ ™̂5"S Ŝ|
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Portes ouvertes sur l'histoire
150e anniversaire de Longines

Dans quelques jours débuteront
les festivités qui marqueront le 150e
anniversaire de la fondation du
Comptoir Agassiz, origine historique
de la Compagnie des montres Longi-
nes à Saint-lmier.

Dès aujourd'hui une animation peu
commune régnera dans l'entreprise qui
accueillera ses retraités. Ils auront l'oc-
casion de revoir, au cours d'une visite des

ateliers et bureaux, l'entreprise qu'ils ont
animée pendant de nombreuses années
avant de fraterniser autour du verre de
l'amitié. En fin de journée, les quelque
180 personnes attendues seront conviées
à un repas suivi d'un programme récréa-
tif.

La journée du vendredi sera, elle,
consacrée au personnel de la manufac-
ture des montres convié l'après-midi à
suivre un programme d'informations gé-
nérales préparé par les membres de la di-
rection. Cette manifestation, troisième
«rencontre Longines» du genre réunira
800 personnes. Les interventions officiel-
les seront ponctuées de projections de
documents récents, retraçant plus parti-
culièrement l'activité industrielle et
commerciale de l'entreprise et prendra
fin en musique à l'heure de l'apéritif
grâce aux accents de la fanfare de l'en-
treprise.

Samedi enfin, pendant toute la jour-
née, Longines ouvrira ses portes au pu-
blic de sa région. Près de 2000 personnes
sont attendues dans les ateliers et bu-
reaux. C'est la première fois qu'une telle
«journée de la porte ouverte» est organi-
sée dans la manufacture, qui entend à
cette occasion, démontrer au public la
manière dont sont conçues et fabriquées
les quelque 500.000 pièces produites cha-
que année et une grande part de ses boî-
tes de montres. Les visiteurs auront éga-
lement l'occasion d'assister à une dé-

monstration de chronométrage sportif.
Une course de karts tiendra lieu de pré-
texte à cette démonstration qui se dérou-
lera sur le grand parc nord. A ce même
endroit, le public de Saint-lmier pourra
pour la première fois approcher la «Fer-
rari F-l» que pilotait Didier Pironi l'an
dernier. Récemment promu au titre de
champion suisse des rallyes, Jean-Pierre
Balmer et son Opel Ascona 400 seront
également présents lors de cette journée
au cours de laquelle les amateurs de
sport trouveront également de quoi sa-
tisfaire leur curiosité.

Ces manifestations marquant ce 150e
anniversaire se poursuivront durant les
mois à venir, en particulier lors de récep-
tions de nombreuses délégations des par-
tenaires économiques de Longines de
l'étranger, (comm)

80 cm de neige au Chasserai...
Un «gag» de la Radio romande

«A Lausanne, il pleut, mais au sommet
du Chasserai une dépêche de l'ATS an-
nonce 80 cm de neige!

Le flash de la Radio romande était
formel lundi soir à 20 heures: l'hiver ve-
nait de s'installer dans notre régon. Evé-
nement plutôt rare au sortir de l'été.

Jacques Bernasconi, qui venait de par-
courir cette région dans le cadre de
l'émission «La suisse romande pas à pas»
en rit encore:

Cette nouvelle inédite, un «scoop» en
jargon de métier, a failli bloquer le stan-
dard téléphonique de la Radio romande.
Pour une fois Pichon ou Ziegler n'y
étaient pour rien. C'est la neige qui fai-
sait défaut. Et trente habitants des ver-
sants du Chasserai l'ont fait comprendre
au «flashiste» nocturne trompé par une
fausse nouvelle de l'ATS.

«Apres le bulletin d information, j  ai
téléphoné au Chasserai. On m'a dit qu'il
tombait de «l'eau mouillée», c'est tout.
Pas trace de neige. Au flash de 21 heures
j'ai annoncé qu'elle avait fondu...»

C'est la technique qui a joué un tour
au journaliste. La Radio romande teste
actuellement un nouveau système qui
utilise un ordinateur. L'ATS envoie des
dépêches «bidons» pour essayer le maté-
riel flambant neuf dont la mise en ser-
vice ne va pas tarder. Hélas, lundi soir, le
faux télex annonçant 80 cm de neige au
Chasserai est tombé en urgence. Et Ber-
nasconi l'a lu machinalement:

«Restez à l'écoute de la Radio ro-
mande ces prochains jours, ce genre de-
«gag» risque encore de se reproduire.
Avec cet ordinateur qui ne fait pas plai-
sir à tout le monde, tout est possible...»

* (jjc)

Tramelan: succès du 4e tir commémoratif de la Fusion
Mis sur pied par le comité du tir de

campagne que préside M. Florian Châte-
lain, conseiller municipal, le quatrième
tir de la Fusion, qui commémore l'union
des communes de Tramelan-Dessus et
Tramelan-Dessous, aura connu un beau
succès.

Cette quatrième édition aura permis à
374 tireurs et 42 groupes de tenter de dé-
crocher une magnifique médaille ou en-
core un vitrail pour les groupes.

LE MAXIMUM ATTEINT
D'excellents résultats furent enregis-

trés lors de ce tir disputé au stand du
château. Rappelons que c'est depuis
1977, date de sa première édition, que le
tir commémoratif de la Fusion a acquis
ses lettres de noblesse. Aujourd'hui si de
nombreux Tramelots y prennent part il

(De gauche à droite) André Châtelain premier au tir de Saint-lmier en compagnie de
Max Guggelmann deuxième en individuel au tir de la Fusion.

y a lieu de relever la participation des ti-
reurs de l'extérieur qui ne peut être
qu'un encouragement pour les organisa-
teurs.

M. Châtelain, président, a procédé à la
distribution des prix, alors que M. Jean-
Claude Vuilleumier-Stiolz, vice-maire,
apportait le salut des autorités en rele-
vant particulièrement la vitalité, l'esprit
d'initiative de la société, ce qui ne peut
être que de bonne augure pour l'avenir.

EXPLOIT
DE TRAMELAN-CAMPAGNE

Tramelan-Campagne a réalisé un bel
exploit, le même jour, au tir de Saint-
lmier en se classant premier avec 415
points sur 450, l'équipe était formée de
André Roland; Florian Châtelain; Fran-
cis Voumard; Jean Boegli et Rodolphe

Fankhauser. Mais en individuel André
Châtelain classé lui aussi premier aura
réussi 88 points sur 90 ce qui est vrai-
ment exceptionnel.

CLASSEMENT
Par groupes: 1. Granges 187 points;

2. Montmollin 185, app. 35; 3. Moutier-
Militaire 185, app. 31; 4. Pieterlen 181,
app. 34; 5. Saint-lmier Chasserai 181,
app. 27; 6. Liesberg 179; 7. Saint-lmier
Erguel 1178; 8. Reconvilier 176; 9. Tra-
melan-Campagne 175. 10. La Heutte 174,

En individuel: 1. J. Grànicher (Gran-
ges) 40 points; 2. Ex aequo, Max Gugel-
mann (Montmollin); 3. Robert Althaus
(La Heutte); 4. Jean Rossel (Tavannes);
5. Willy Châtelain (Corgémont), tous 39
points.

Vétérans: 1. Robert Althaus (La
Heutte) 39 points; 2. Jean Rossel (Ta-
vannes) 39; 3. Jean Maillard (Reconvi-
lier) 38. Juniors: 1. Patrice Gobet
(Plâgne) 35 points; 2. P. Chalancin
(Courtelary) 34; 3. Bertrand Girardin
(Courtelary),^. 

^ 
• ; .^

Dames? T. Béatrice Lôoser (Pieterlen )
34 points; 2. Sylvie Rumo (Montmollin)
33; 3. Cécile Josi (Belp) 33.

(Texte et photo vu)

Nouvelle organisation pour le Bibliobus neuchâtelois
L'Association neuchâteloise pour le développement de la lecture par
bibliobus a tenu son assemblée générale à Boudry, fort importante puisque
de nombreuses innovations sont enregistrées, résultant de la loi concernant
l'aide à la lecture publique et aux bibliothèques acceptée par le Grand Conseil
en décembre 1981 puis par le peuple il y a quelques mois. Cette loi permettra à
l'Etat d'accroître l'aide apportée au Bibliobus et aux autres bibliothèques du

canton.
Pour l'association, cette aide supplé-

mentaire autorisera la création de biblio-
thèques communales gérées par le Bi-
bliobus. Boudry a accepté de servir d'ex-

périence et, depuis deux mois et demi
qu'un pavillon a été consacré à cet effet,
420 lecteurs se sont déjà présentés et
2609 livres ont été prêtés. Il s'agit-là

A Boudry, des milliers de livres sont à la disposition des adultes et des enfants.
(Photo Impar - rws)

d'un succès complet. Les lecteurs se re-
crutent à parts égales chez les adultes et
chez les enfants.

M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat,
président du Bibliobus, a présenté le
rapport d'activité pour 1981: l'associa-
tion est introduite dans 44 communes,
seules 18 n'ont jusqu'ici ni bibliothèques,
ni Bibliobus mais des démarches vont
être entreprises pour que leurs habitants
puissent également bénéficier de ce ser-
vice de lecture.

En 1981, 110.538 volumes ont été prê-
tés dans le canton.

La situation financière est saine; il
faut toutefois s'attendre à des dépenses
prochaines, le véhicule utilisé, qui a déjà
150.000 kilomètres à son compteur, exi-
geant des réparations et des frais impor-
tants d'entretien.

La participation des communes est de
3 fr. 70 par habitant et par année.

Le comité a été reconduit dans ses
fonctions: M. Jean Cavadini, président;
M. Femard Donzé, vice-président; M.
Daniel Ruedin, secrétaire-trésorier, en-
tourés de quelques membres. Quant à M.
René Vaucher, il reste bibliothécaire
principal du Bibliobus.

Après les débats, la commune de Bou-
dry a offert un vin d'honneur et tous les
participants ont pu visiter la nouvelle bi-
bliothèque-pilote, première du canton
mais qui sera certainement suivie de
beaucoup d'autres.

RWS

• Accompagnée de son accordéon
et de ses trois musiciens, Michèle
Bernard donnera samedi 11 sep-
tembre, à 21 h., à la halle de gym-
nastique de Courtelary, un unique
récital en Suisse romande.

«Des chansons que l'on a envie de
fredonner: voilà ce qui la définit
peut-être le mieux. Michèle Bernard
n'est pas de celles qui font rimer
amour avec toujours, elle parle de ce
monde, des joies et des peines, de
l'enfance, et chaque fois, on a l'im-
pression de recevoir en plein . dans
l'estomac un sacré coup de poing»,

(comm.)

cela va
se passer

Lundi soir un renard enragé a été
abattu au Cernil près de la ferme de
M. Willy Châtelain.

La police cantonale prie toutes les
personnes qui ont été en contact
avec cet animal de consulter leur mé-
decin. Quant aux chiens ils sont à
présenter chez le vétérinaire.

(comm)

Un cas de rage

mmm m wsswmL la voix
d'une région

Le préau du collège de La Safrières à
Corcelles a servi de cadre, samedi matin,
à une manifestation originale: des en-
fants mettaient en vente les jouets et les
livres qu'ils n'utilisent plus. Les prix
étaient sans concurrence: quelques sous
pour des dizaines de pages d'aventures,
quelques francs pour des jeux, des puzz-
les, des jouets comme des garages ou des
voitures.

Cette brocante spéciale marque l'ou-
verture d'un programme de manifesta-

tions préparées par l'Ecole des parents
de La Côte, présidée par Mme J.-F. Im-
hof .  Deux tables rondes sont prévues
prochainement, consacrées à l'argent de
poche et aux troubles du langage. Il sera
rendu compte ensuite du résultat de l'en-
quête réalisée par l'Ecole des parents de
La Chaux-de-Fonds sur le thème «Les
périodiques pour enfants».

Une seconde brocante de jouets termi-
nera la saison, après les débats de l'as-
semblée générale, (rws)

Les enf ants de Corcelles se séparent
de leurs petits trésors

Grand Conseil bernois

Les députés au Grand Conseil bernois ont adopté hier à une grande majorité
trois motions invitant le gouvernement à tirer les conséquences du refus le 6
juin dernier par le peuple bernois d'harmoniser le début de l'année scolaire et
de le fixer à la fin de l'été. Ils ont aussi entamé le débat d'entrée en matière

' sur le projet de nouvelle loi sur l'Ecole enfantine.
Les trois motions acceptées hier de-

mandent au gouvernement de réperto-
rier les inconvénients provoqués par ce
refus dans la région de Bienne et du Jura

bernois, d'indiquer les mesures envisa-
gées pour en atténuer les effets négatifs
et d'évaluer le coût de ces mesures.
Concernant ces mesures, l'une des mo-
tions demande précisément au gouverne-
ment de préparer les bases légales de-
vant permettre aux élèves de 9e année
fréquentant une école de langue fran-
çaise de pouvoir suivre une école dont le
début de l'enseignement est fixé au prin-
temps.

Les députés ont également entamé le
débat d'entrée en matière sur le projet
de loi sur l'Ecole enfantine (on préfère
parler de Jardins d'enfants). Seuls grou-
pes parlementaires à accepter l'entrée en
matière: le groupe socialiste et le groupe
du parti évangélique et populaire et de
l'Alliance des indépendants, qui est ce-
pendant divisé à l'instar du groupe libre.
Ils ont enfin adopté à une grande majo-
rité le compte d'Etat 1981, qui présente
un déficit de 60 millions de francs pour
2616 millions de francs de dépenses, (ats)

Le début de l'année scolaire rediscuté?

Votre literie correspond-elle encore aux
exigences actuelles? Un bon matelas
pour un dos sain ne coûte pas plus de 20
centimes par jour. Les spécialistes chez
Meubles Lang vous conseilleront volon-
tiers sans engagement. Lors de vos
achats à la rue de Nidau vous trouverez,
au cœur de la ville, la plus belle et la plus
riche exposition d'ameublement, ceci sur
quatre étages au City Centre, directement
vis-à-vis du magasin Jelmoli. Ne man-
quez pas cette visite — vous pouvez entrer
et sortir comme à une foire. Jeudi ouvert
sans interruption jusqu'à 21 heures.

54362

Idée d'agencement No 6
pour la vente du soir
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I Ecole d'ingénieurs Saint-lmier
Dans le cadre de l'Ecole lurassienne de perfectionnement
professionnel

cours
de perfectionnement

accessibles au public.

Cours annuels

47. Dessin technique mécanique
(25 h.). Prof. J. Bachmann. Mardi de 19 h. 30 à 21 h.
30, dès le 19 octobre. Finance d'inscription: Fr. 40.-.

48. Cours de soudure (brasage)
(10 h.). Exercices pratiques, travaux personnels. Prof. M.
Affolter. Animateur M. Pellaton de l'Institut Castolin.
Mardi de 19 h. à 21 h., dès le 2 novembre. Finance d'ins-
cription: Fr. 60.-.

49. Commande numérique de machines outils
(25 h.). Programmation d'une fraiseuse NC avec exercices
pratiques. Prof. P. Freiburghaus. Lundi de 19 h. 30 à 21
"h. 30, dès le 1er novembre. Finance d'inscription: Fr. 75.-

50. Programmation de calculatrices électroniques
de poche

(20 h.). Condition: posséder une calculatrice programma-
ble Texas Instrument TI 58 ou 59 ou Hewlett Packard HP
33, 41 ou 67. Introduction, exercices pratiques. Prpf. J.
Bachmann et J. Zumstein. Samedi de 8 h. à 12 h., dès le
22 janvier. Annoncer le type de calculatrice à l'inscription.

51. Technique de dépannage TV
(25 h.). Destiné aux professionnels de la branche et aux
apprentis de 4e année. Prof. J. Neuenschwander. Mercredi
de.13 h. 30 à 17 h. 30 dès le 20 octobre. Finance d'ins-

! cription: Fr. 60.-.

Cours enchaînés
sur plusieurs années
(programmes fournis par l'école)

52. Electronique I
(25 h.). Condition: avoir suivi les cours électroniques I et II
ou posséder des connaissances équivalentes. Du transistor
au circuit intégré. Prof. E. Gerber. Samedi de 8 h. à 12 h.
dès le 30 octobre. Finance d'inscription: Fr. 75.-.

53. Electronique II
(25 h.). Condition: avoir suivi le cours électronique I. De la
porte logique au microprocesseur. Prof. P. Voutat. Samedi
de 8 h. à 12 h: dès le 15 janvier. Finance d'inscription: '
Fr. 75.-.

54. Miniordinateur I
(25 h.). Introduction^' programmation (Basic). Exercices

... . „,, ..,,, , ,;>h -„ „-,„«. .pratiques. sur,PpB 11A3̂ , Çrof. C. Briejmann. Samedi de ...,
8 h. à 12 h., dès le 30 octobre. Finance ' d'inscription: -
Fr. 100.-.

55. Miniordinateur II
(25 h.). Condition: avoir suivi le cours I. Editeur, compila-
teur, linker, langage FORTRAN. Exercices pratiques sur
PDP 11 /34. Prof. D. Freyre. Samedi de 8 h. à 12 h., dès
le 15 janvier. Finance d'inscription: Fr. 100.-.

56. Microprocesseur MOTOROLA
1ère partie (30 h.). Condition: avoir des notions de base
d'informatique ou avoir suivi le cours miniordinateur I ou .
II. Introduction, {programmation en assembleur. Exercices
pratiques sur MOTOROLA 6800. Prof. G. Mongin. Jeudi
de 19 h. à 21 h. 30 dès le 13 janvier. Finance d'inscrip-
tion: Fr. 90.-.

57. Technique du microprocesseur
Cours central (83 h.). Examen final, certificat FPC. Prof. J.-
P. Rérat. 20 samedis de 8 h. à 12 h. dès fin octobre.
Finance d'inscription Fr. 560.- (Fr. 460.- pour employés
de sociétés membres de l'ASM. Ristourne des syndicats à
leurs membres. Conditions d'admission: CFC, diplôme de
technicien ou examen d'entrée.

Délai d'inscription: 10 jours avant le début du cours
choisi.

Inscription et renseignements auprès du secrétariat de
l'école, tél. (039) 41 35 01. 006-12190

Ecole d'ingénieurs Saint-lmier
Ecole technique supérieure de l'Etat de Berne ETS.

Division: mécanique - microtechnique - électronique

examen d'admission
1983 à l'ETS

Inscription à l'examen jusqu'au 18.12.1982
Date de l'examen: 24.1.1983.
Début des études: 7.11.1983.

Cours de préparation
à cet examen

Arithmétique, algèbre, géométrie
8 samedis matin de 7 h. 30 à 11 h. 45 dès le
23 octobre 1982.
Plusieurs professeurs.
Finance d'inscription: Fr. 40.-.

. - ¦ ¦ . ./ 1 .'

Dessin technique mécanique
Recommandé surtout pour la division mécanique.
10 mardis soir de 19 h. 30 à 21 h. 30 dès le
19 octobre 1982.

' Professeur: M. Bachmann
Finance d'inscription: Fr. 40.-.

Inscriptions à ces cours jusqu'au 1.10.82.

Inscriptions et renseignements auprès du secrétariat de
l'école, tél. (039) 41 35 01. 06-12190
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Pour compléter notre groupe technique
nous cherchons un

dessinateur
machines (A ou B) ou appareils chimiques.

Faire offres manuscrites à:
Dr Ing. MARIO BIAZZI Soc. An.

! Quai Maria-Belgia 18, 1800 Vevey 22-166655
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Çv Ĥ .̂ ^fî5" jfl

mmùi./ / / ¦ v^̂ B̂

87-30944

Fête de Saint-Loup
Dimanche 12 septembre
10 h. culte avec Sainte Cène
14 h. jeu biblique, chants, témoignages.

Garderie d'enfants.
Bus navette pour les trains de La Sarraz et
celui de 9 h. 38 à Eclépens. 22-1995

i Le maître-boucher- votre spécialiste en viandel **• -
vous offre cette semaine

choucroute fraîche,
porc salé et fumé
Ses excellentes saucisses

et saucissons neuchâtelois
Beau choix de viande fraîche

de 1ère qualité
54266

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

.
LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de
passer les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures
le matin. Merci de votre aimable compréhension.

^y
"* Transports publics genevois m

Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8 M
Téléphone: (022) 21 0844, int. 41 ou 17 M

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

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

et formule d'inscription. M

Nom, prénom: I
Profession actuelle: B
Rue, No: ¦
NP, Localité: 

m̂mm^BS^ .̂ H
Téléphone: Âm̂ mi ^̂ k BBNé le: «fliP^  ̂KM Taille: cm- HB

4̂ B  ̂ 82-616

* BOTTES *
* WESTERN *
-* Bottes militaires "*
* Fieldjacket USA *
#. Bomber Jacket ¦$¦
w Pulls + Bonnets 

^„ bretons „
Pulls Commando

K Vestes (plume)
* Sacs de couchage USA *
-K- Veste Motard «Rocker» *
* Jeans RIFLE LEEg *

* * * * * * *  *'* *

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. , aviso

H SAIGNELÉGIER¦S • P
y  ̂ ^X 10-11 septembre

fjffik ) 1982
^pj ẑË f̂ 7e Foire
Aî û ^P . jurassienne

ifc fwl̂ nr de brocante
i/ !wl\ d'antiquités

^̂^̂^ é'J^ ĵ S^ ^ ,̂  ^a"e c'u Marché-Concours
B̂̂ P̂ *-̂  Entrée libre

Ouvert: vendredi 9-22 h. - samedi 9-18 h. ,48006
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ÀVENDRE
SAINT-BLAISE
2 VILLAS
vigneronnes neuves, très belle situa-
tion. Fr. 550 000.-.
NEUCHÂTEL
MAGNIFIQUES VILLAS
mitoyennes, très spacieuses, vue impre-
nable. Dès Fr. 700 000.-.

ANCIENNE PROPRIÉTÉ
entièrement rénovée, 1176 m2, terrain
arborisé. Fr. 563 000.-.
Ecrire sous chiffre 87-207 à Assa, An-
nonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel 87-485
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Toutes les nouveautés
d'automne sont arrivées

Grand choix pulls, sweats, blouses et blousons
Carte de fidélité 53397

¦ ———————m%

Bfcjj Pourquoi ne pas le dire ?
IM FORMATION
Le compte-rendu de la séance du Conseil général du mardi 31 août 1982, paru dans L'Impartial du 1 er septembre, ne mentionne rien des
interventions de l'Alliance des Indépendants. Si l'on peut comprendre que toutes les matières ne peuvent être évoquées dans le journal
du lendemain, on peut, dans l'espoir d'une information normale, compter sur la reprise de quelques points le surlendemain.

Comme cela n'a pas été le cas, il paraît utile de donner les précisions suivantes:

Subventions cantonales et règlement de la bibliothèque de notre ville
Les budgets des bibliothèques de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds sont sensiblement les mêmes, légèrement inférieur pour La
Chaux-de-Fonds, qui recevra pendant deux ans des subventions de Fr. 200 000.- par an alors que celles attribuées à Neuchâtel sont
progressives et seront rapidement le triple, et même plus, de celles de La Chaux-de-Fonds.

Lorsque les propositions de subventionnement furent discutées au Grand Conseil, le conseiller d'Etat Cavadini REFUSA sèchement un
amendement demandant de traiter avec équité les deux institutions et menaça de retirer le projet de loi si l'amendement était accepté.

Les INDÉPENDANTS, aussi bien au Grand Conseil qu'au Conseil général le 31 août, ont marqué leur désapprobation quant à une telle ma-
nière d'agir. ,

S'ils ont accepté le règlement modifié de la bibliothèque et notamment la représentation nouvelle de deux délégués du canton, c'est
dans le ferme espoir que ces derniers sauront apprécier à sa juste valeur le rôle culturel et social important de notre institution,
rôle non moins important que celui d'une bibliothèque dite universitaire, et qu'ils interviendront afin que la participation de l'Etat soit re-
vue et adaptée au développement comme l'est celle attribuée à la bibliothèque de Neuchâtel.

Deux interpellations Indépendantes ont été développées:
l'une demandant au Conseil communal d'intervenir, auprès des responsables des tirs au stand afin de rechercher si par une modification
d'horairè-ffAtWifé-lèfWpWdomïni œl des habita

^^^ ,u , _y. yy

—~ l'autre concernant la suppression de l'arrêt de trolleybus de la Place de l'Hôtel-de-Ville. Si lai mesure s'explique pour des raisons de
sécurité et de fluidité du trafic, elle représente aussi des inconvénients pour de nombreux usagers de tout le quartier de l'Hôtel-de-Ville.

... Les Indépendants ont demandé s'il n'était pas possible d'y remédier:
a) en maintenant l'arrêt pour les trolleybus de la ligne Croix-Fédérale qui ne tournent pas à gauche et ne coupent pas le trafic sur la Place

de l'Hôtel-de-Ville,
b) en assurant un débarrassage complet en hiver du trottoir devant les immeubles du début de la rue du Grenier, puisque de nombreux

usagers des trolleybus vont être obligés de l'utiliser afin de rejoindre le nouvel arrêt Léopold-Robert 9 ou d'en revenir.

La réponse donnée par le Conseil communal, qui s'est déclaré prêt à examiner les propositions contenues dans ces deux démarches, a per-
mis à l'interpellateur de se déclarer satisfait.

Il nous semble que les faits ci-dessus peuvent intéresser de nombreux habitants de notre ville.

Au nom des conseillers généraux Indépendants,
imp. 9.9.1892 Claude Robert. 54344

A vendre

ALFETTA 1,8
expertisée 10.7.82, excellent état. Bas prix. I

Tél. 039/26 70 79. S4173
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X

prêt Procrédit 1
est un 1

Procrédit 1
WÊ • ¦ R^

1 Toutes les 2 minutes B
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» il

i vous aussi m
ifl i ————————— WKÊ
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» j M

|3 | Veuillez me verser Fr.... VK

P I Je rembourserai par mois Fr. I B
i ¦ 'Il1 . 

^̂  " "«w ¦ Nom „ | m

1 / rapideN ¦Prénom j 1
M f **:_»%i.». 1 ¦ Rue No ¦ fe1 I simple I i _ i i
|J l .. r . I | NP/localité |||rm V discret M g g &M
m ^^  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | m%

Si 1 Banque Procrédit ¦ J|
b̂HjpMHHJ 

2301 La 
Chaux-de-Fonds. 8] M4 *W

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ™ - Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 g
52-414436 '̂ B B B B a M B B B B B|| H B av'

TRONÇONNEUSES DÉBROUSSAILLEUSES
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Conditions spéciales pendant le Comptoir Suisse à Lausanne
et à Martigny

Importateur pour la Suisse M LE MUIDS s/Nyon

Matériel forestier J=| 
TéléPhone <022> 66 * 1 51

MAURICE JAQUET S.A. MT\ BEX' Rue de ,a Servannaz
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COMPTOIR SUISSE §} (ancien karting)
Stand 1213-Terrasse 12 a3-74oi Téléphone (021) 93 21 54

Publicité
intensive
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par
annonces

Pruneaux
à ramasser soi-même, ï
gros Fr. 1.- le kg., i
petits Fr. -.50. s
Tél. (037) 77 12 18. I

54228 I

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

Jeune I

boulanger-
pâtissier |
cherche à faire des I
extras durant quel-
ques heures l'après- P
midi, à .La Chaux-de-
Fonds. I
Faire offres sous chif- "
fre Y 352846 à Publi-
citas, rue Neuve 48,
2501 Bienne.
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement,, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 4235s

HEUS&CHMSTEN
"̂ ^^^"sÂ"

¦——"** mm Electriciens
spécialisés

Installations électriques
Devis sans engagement

D.-JeanRichard 11 Ç3 22 49 43
La Chaux-de-Fonds

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

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

jeudi
samedi

MATELAS
de santé et de qua-
lité, soit Robusta ou
Ressorta, sommiers
métalliques ou à lat-
tes.

Reprise de vos an-
ciennes literies.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

45537
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H AVIS MORTUAIRES BE
jt M me fait reposer dans de verts

pâturages;
Il me mène le long des eaux tran-
quilles.

Psaume 23, v. 2.

Madame Jacqueline Matthey, à Lausanne;
Madame et Monsieur Jean-Claude Béguin-Matthey et leur fille

Emmanuelle, au Locle;
Madame et Monsieur Gilbert Miche-Matthey et leur fille Isabelle, au

! Locle;
Mademoiselle Milca Matthey, à La Brévine;
Monsieur Arthur Matthey, ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-

fils, à Renens;
Mademoiselle Germaine Matthey, à La Brévine;
Monsieur Robert Matthey, à Fleurier, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel Matthey, à La Tour-de-Trême, leurs

enfants et petit-fils;
Les descendants de feu William Matthey;
Madame Marguerite Berger, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de £

Monsieur
Georges MATTHEY-DE-L'ÉTANG
leur cher et regretté papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, lundi, dans sa 77e année,
après quelques jours de maladie.

LE LOCLE et LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 septembre 1982.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Gilbert Miche-Matthey
Gérardmer 10
2400 LE LOCLE

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

54487

NEUCHÂTEL Car Tu n'abandonnes jamais ceux
qui Te cherchent, ô Eternel.

| Psaume 9, v. 11.
i

Monsieur et Madame Jean-Biaise Grize, à Colombier, leurs enfants et petits-
enfants:
Florence Grize, à Lausanne,
François et Françoise Grize, à Neuchâtel,
Myshaele et Charles Béguin-Grize, à Colombier, et leurs enfants;

Monsieur et Madame Cyril Grize, à Paris, et leur fils:
i .

E Yves-Laurent Grize;
Mademoiselle Renée Grize, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
| du décès de

Monsieur

Jean GRIZE
Ancien directeur de l'Ecole supérieure de Commerce

Colonel et ancien commandant de brigade
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 87e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 7 septembre 1982. j
(Faubourg du Lac 35).

Le culte sera célébré en la chapelle du crématoire de Neuchâtel,
samedi 11 septembre, à 9 heures, suivi de l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser â l'Hôpital de La Providence,
Neuchâtel (cep. 20-1092).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
54469

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Monsieur et Madame Marcel Vuilleumier, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;

Madame Paul-Henri Mora-Vuilleumier;
Madame Germaine Vuilleumier,

< ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

... .' . :,.:' .C:'i,« "a -yy ^ ' :- Madame %

Juliette AESCHLIMANN
née Vuilleumier

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.

La culte sera célébré au Centre funéraire, à 11 heures.

I Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Marcel Vuilleumier
155, rue du Parc.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

\ 54488
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Concours vacances - Les solutions
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Les célèbres falaises ont été reconnues puisque
443 réponses exactes nous sont parvenues. Les

1 jeux, eux demandaient de la patience que sem-
blent n'avoir pas eue les dix concurrents aux
réponses erronées due à des fautes d'orthogra-
phe.
Solution des jeux:

Découpage: ET

Métiers: R

Pattes de trop: GOELAND

Une syllabe: TA

Mots codés: T

Tirage au sort:

GrindeMdT^u^: BJfflBttÉHgBB
lectrice d'Oberwil (Bâle $îfc
Mme M. J. Delabays, g ĝl ĵ t̂o^Hofmattstrasse 3, *̂  -*>*̂ ^ l̂flf^

,^*
qui participera au deu- la

^
VOix

xième tirage au sort. d'une région

OCEAN B
VOTRE MAISON FAMILIALE Bfj

AU PRIX D'UN APPARTEMENT |||
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41/2 p. Fr. 222.000.— H
51/2 p. Fr. 251.000.—¦

Y COMPRIS WË
sous-sol partiel, 2 salles d'eau, Fff*

cuisine équipée, cheminée de salon et I
CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR I

Tous les modèles sont conformes aux normes mVÊÊ
d'isolation pour l'obtention de §&«

L'AIDE FEDERALE WÊ
Exemple de financement avec l'A.F. : Iffif

Coût total y compris terrain, taxes, etc. ÉSSal
Fr. 350.000.— fl

Fonds propres : Fr. 35.000.— ffi^i
Charges mensuelles : Fr. 1.080.— ISoS

B. E. R. C. I. SA |||
2028 VAUMARCUS Ë|

Tél. (038) 55 20 49 |||

A YVERDON Ép
25 et 26 septembre 82 K
de 10 heures à 18 heures. «fÉ

route de Calamin »Bw
(sortie d'Yverdon direction Moudon) i|2§



LA DIRECTION DE LA COMPAGNIE
DES MONTRES LONGINES

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Ursula EGÉ
collaboratrice appréciée pendant plus de trois ans dont elle gardera

le meilleur souvenir.
54463

10 et 11 septembre 1982 à Saignelégier

Le comité du Groupement franc-mon-
tagnard de collectionneurs, organisateur
de la 7e Foire jurassienne de brocante et
d'antiquités qui aura lieu les 10 et 11
septembre prochains à Saignelégier, s'ac-
tive à la préparation de ces deux jour-
nées.

Tout laisse prévoir que cette septième
édition sera digne des précédentes: c'est
dire qu'il y aura afflux de monde pour vi-
siter les 40 stands d'exposants qui offi-
ront une marchandise variée à souhait,
allant du vieux quinquet à l'horloge neu-
châteloise.

Une fois de plus, les organisateurs ont
invité les antiquaires à présenter une
marchandise de qualité.

Comme chaque année, la manifesta-
tion se déroulera dans la vaste halle du
Marché-Concours. Là, oh ne craint pas
les ondées. Chacun s'y sent à l'aise. Ce
cadre se prête à merveille à l'exposition

d'objets anciens. En effet, le visiteur a
l'impression d'entrer dans une île aux
trésors. Aussi, est-il subitement saisi par
une chaleureuse ambiance, laquelle se
.communique aisément.

L'an dernier, lors d'une conférence de
presse, M. Hubert Bouille, député-maire
des Bois, président d'organisation, résu-
mait ainsi les principales caractéristi-
ques de cette foire: «Une foire d'affaires,
une exposition d'information , une fête
populaire facilitant les relations humai-
nes et les retrouvailles».

Il y a sept ans, les promoteurs de cette
manifestation ne pensaient pas que celle-
ci prendrait une telle ampleur et jouirait
d'une pareille audience. Les objets d'an-
tan, longtemps jetés, reprennent aux
yeux de beaucoup, une certaine valeur
morale. Ils font partie de notre patri-
moine. Ils ont une âme, l'âme du vieux
pays.

C'est précisément dans le but d'offrir à
nos gens la possibilité de retrouver quan-
tité de choses disparues de «chez nous»,
que le Groupement franc-montagnard de
collectionneurs a mis sur pied la Foire
jurassienne de brocante et d'antiquités.

(by)

7e Foire jurassienne de brocante et d'antiquités«Radio Jura 2000» est née et attend la parole
Projets de radios locales dans le Jura

Page 17 -̂
Avant d'en terminer avec la «structure»
juridique de «Radio Jura 2000», disons
encore qu'une commission consultative
des programmes sera mise sur pied et
qu 'il suffit d'une simple déclaration pour
devenir membre de la société. Pour sa
fondation , les initiateurs du projet ont
sollicité l'adhésion de tous les milieux ju-
rassiens, (politiques, sportifs, etc.), par
souci de représentativité; alors que sa-
medi et dimanche une campagne d'adhé-
sion sera ouverte à la population en gé-
néral.

MOTIVATIONS
Avec la multiplication des mass mé-

dia, l'homme tend à vivre dans un uni-
vers qui ne soit plus limité par les fron-
tières nationales. Phénomène bien connu
et qui contribue à expliquer les innom-
brables échanges d'émissions entre télé-
visions de différents pays, le développe-
ment des co-productions ou encore
l'émergence de la TV par satellite.

A l'opposé, l'homme effectue un «re-
tour» aux sources, retrouve sa terre, sa
culture, bref son environnement. Le dé-

veloppement des radios locales et régio-
nales, ainsi que l'a précisé Yves Petignat,
se situe incontestablement dans cette se-
conde perspective. Et si les radios «na-
tionales» ont un rôle important à jouer,
elles ne peuvent répondre à cette se-
conde aspiration.

En fait, les radios locales comblent un
vide. Pour la Société coopérative «Radio
Jura 2000», il lui importe ni de créer une
radio à but commercial, ce qui est d'ail-
leurs interdit par l'ordonnance du
Conseil fédéral, ni de fabriquer une radio
étatique ou paraétatique à l'échelle can-
tonale. Ce qu'elle désire: une radio
communautaire, associant toutes les
composantes de la collectivité juras-
sienne (Etat, communes, syndicats ou-
vriers et patronaux, partis et mouve-
ments politiques, organismes culturels,
collectivités religieuses, etc.) à sa réalisa-
tion. C'est d'ailleurs le «slogan» de «Ra-
dio Jura 2000» qui se veut communau-
taire, représentative, et pluraliste.

Concrètement, «Radio Jura 2000»
émettra 4 à 6 heures par jour (le matin, à
midi et le soir) et sera desservie par trois
professionnels (techniciens, journalistes)
qui pourront s'entourer de collabora-
teurs non permanents. Ainsi que le pré-
voit l'ordonnance, 2% du temps d'an-
tenne pourra être utilisé pour des flashs
de publicité. Quant aux journaux locaux,
régionaux, «Radio Jura 2000» souhaite
vivement une collaboration avec eux,
non seulement dans le cadre de l'infor-
mation et de l'animation, mais aussi par
le biais d'une charte qui préciserait les
modalités d'une collaboration et de rela-
tions presse écrite - presse parlée.

Et, si le programme de «Radio Jura
2000» n'est évidemment pas encore ar-
rêté, ses idées-cadres ont été définies.
Parmi ces idées, on retiendra: une prio-
rité à l'information locale, régionale et
cantonale; une information étrangère
lorsque le Jura est concerné; une radio
de création (ouverture à des artistes par
exemple); une collaboration régulière
avec les quotidiens jurassiens; présenta-
tions de personnalités jurassiennes; une
radio- service, des échanges de program-
mes avec d'autres radios locales. Pen-

dant la pénode d essai, de trois ans et au
maximum de cinq ans, une analyse de
l'activité de «Radio Jura 2000» pourrait
être confiée à un étudiant jurassien.

FINANCES
Une étude financière montre que le

projet de «Radio Jura 2000» tournera
sûr un budget de fonctionnement (salai-
res, cachets des pigistes, locations, etc.)
de l'ordre de 400.000 francs. L'investisse-
ment en matériel (pour professionnels
évidemment), en archives, en disques de-
vrait atteindre 220.000 francs. Les ren-
trées seront essentiellement assurées par
la publicité (pour environ 500.000 francs)
collectée directement par la société, sur
la base d'un tarif de 7 francs la seconde.
Rentrées auxquelles s'ajouteront peut-
être des dons, des éventuels subsides,
subventions et prestations, les revenus
de la fortune sociale. De l'avis des pro-
moteurs de «Radio Jura 2000», cette
étude financière est sérieuse. Ce n'est
d'ailleurs qu'à ce prix qu'une radio locale
a une chance de voir le jour.

P.Ve
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Un vietix Serpent de mer: où en est-on avec l'Ecole
d'infirmières neuchâteloise et jurassienne ?

Depuis quand parle-t-on d une Ecole
d'infirmières neuchâteloise et juras-
sienne? Il y a trente ans, l'honorable dé-
puté au Grand Conseil neuchâtelois et
au Conseil national Sydney de Coulon,
vint à La Chaux-de-Fonds participer à
un comité formé d'industriels et d'un
médecin, le Dr Charles Wolf, chirurgien-
chef de l'hôpital. M. de Coulon venait
tout simplement demander aux horlo-
gers chaux-de-fonniers et loclois une sub-
vention de quelque 20.000 francs (si pos-
sible plus) pour la collecte qu'il réalisait
afin de subventionner l'Ecole d'infirmiè-
res de La Source, à Lausanne. Alors, il
fallait des délais de 6 à 12 mois pour li-
vrer une commande, même importante,
d'ébauches. Que voulez-vous qu'ils fis-
sent?

Nous assistions à cette séance et nous
fîmes la proposition suivante: «Et si
nous mettions cet argent en fonds pour
la création d'une Ecole d'infirmières
ici?» Le Dr Wolf répondit rudement que
«si La Chaux-de-Fonds voulait un jour
une Ecole d'infirmières, elle la ferait elle-
même». N'oublions pas que l'hôpital des
Cadolles était affermé à la Source et re-
cevait chaque année son lot d étudiantes
en stage; La Chaux-de-Fonds et Le Locle
n'avaient rien du tout. Mais La Source
avait choisi le bon ambassadeur.

La Croix-Rouge suisse avait depuis
longtemp reçu des Autorités fédérales la
mission d'organiser et superviser l'ensei-
gnement du personnel soignant, et non
l'OFIAMT comme pour tous les autres
apprentissages. Prévoyait-elle le formi-
dable, voire démentiel, développement
de la médecine en général, hospitalière
en particulier ?

Absolument rien.
Deux écoles en Suisse romande: La

Source à Lausanne, Bon Secours à Ge-
nève, assurant le paisible et lent ensei-
gnement, plus'Saint-Loup pour les dia-
conesses protestantes (alimentant La
Chaux-de- Fonds - le Locle). Un certain
nombre de candidates, peu d'élues. On
ne pouvait pas accéder à la formation
avant 19 ans. Que faire en attendant?
Les filles de «bonnes familles» s'en al-
laient qui en Angleterre, qui en Allema-
gne, dans tel pensionnat, pour y parfaire
sa préparation. Mais les autres? Elles
entraient en apprentissage, en usine,
dans un bureau et après, pfuit! Trop
tard.

Qu'arriva-t-il à la fin de la guerre?
L'explosion de la médecine et des besoins
hospitaliers: qu'avait-on pour y répon-
dre? Rien. Les hôpitaux tels que La
Chaux-de-Fonds ne purent plus faire
avec les seules diaconesses, travaillant à
bon marché: immédiatement, cela décu-
pla les frais, les vacances durent être as-
surées, la sécurité sociale; bref , la profes-
sion réorganisée de fond en comble, des
étrangères engagées, qu'attirait la pros-
périté suisse; l'âge d'entrée ramené à 18
ans, des classes fondées pour la période
de 15-16 à 18 ans (ici, classes paramédi-
cales ou éducatives de l'Ecole des tra-
vaux féminins de l'Abeille). Et enfin, en
construisant, de 64 à 66, le nouvel hôpi-
tal, le professeur Courvoisier, tout en di-
rigeant et réorganisant son service de
médecine, en représentant le corps médi-
cal à la Commission de construction, réa-
lisa sa grande idée: construire une Ecole
d'infirmières.

On avait en Suisse, sous la pression
des événements galopants, institué la
formatin accélérée d'infirmières-assis-
tantes (18 mois, y compris les stages pra-
tiques à l'hôpital, au lieu de trois ans
pour les infirmières diplômées). On fit
notre école et l'on força la main au chef
du département cantonal de l'Intérieur
d'alors, le conseiller P. A. Leuba, qui
honnissait toute nouvelle institution
cantonale, mais n'avait plus personne
pour soigner dans le seul hôpital canto-
nal que l'on possédât, l'asile psychiatri-

que et gériatrique de Ferreux. Mais le
professeur Courvoisier voulait la double
école: infirmières diplômées et infirmiè-
res certifiées. Rien n'y fit. La Croix-
Rouge abandonna finalement le choix au
canton. Motion au Grand Conseil, dis-
cussions au sein de la Commission hospi-
talière, au Conseil d'Etat, interpellation
au Conseil général de La Chaux-de-
Fonds, etc. Les choses se hâtent... lente-
ment, très!

Or, cela urge depuis... 25 ans! Pour un
bassin de population de plus de 300.000
habitants, on n'a pas d'école d'infirmiè-
res, à part celle de La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel chef-lieu a assez d'institutions
cantonales, La Chaux-de-Fonds, pas du
tout! «Ah, si on l'avait prévue à Neuchâ-
tel», nous disait en soupirant le profes-
seur Courvoisier, «nous l'aurions déjà! »

On peut parfaitement bien assurer un
enseignement valable en notre ville et
avec la collaboration des corps médical
et professoral de tout le canton; il y a
des salles vides au Gymnase cantonal où
le dispenser. On doit terminer tout arti-
cle, tout discours, dans ce canton, avec
ces mots: «Quand construisez-vous
l'Ecole d'infirmières à La Chaux-de-
Fonds?» Dans 100 ans, il sera tard!

Pourquoi emploie-t-on plus de 70%
d'étrangères (contre qui nous n'avons
rien) en Suisse. La faute en est à la
Croix-Rouge suisse!

J.-M. NUSSBAUM

cela va
se passer

• Les écoles primaire et secon-
daire du Noirmont organisent un
grand lavage de voitures au profit
de leur prochain camp de ski. Comme
les années précédentes, il se déroulera
au Garage Rio et sur la place du mar-
ché samedi 11 septembre de 8 h. à
12 h. Les élèves vous attendent nom-
breux et vous remercient par avance,

(comm)

Contribuables jurassiens

Conformément à la décision prise par
le Gouvernement, la deuxième tranche
des impôts cantonaux, communaux et
ecclésiastiques 1982 est adressée aux con-
tribuables le 10 septembre 1982, avec dé-
lai de paiement de 30 jours.

La tranche à payer représente, déduc-
tion faite de la quote-part du rabais fis-
cal, le tiers de l'impôt annuel dû pour
1982, pour autant que la taxation soit
définitive.

La prochaine série de taxations comp-
lémentaires 1981-1982 de même que les
révisions et réclamations pour la même
période fiscale seront notifiées aux con-
tribuables dans le courant du mois de
novembre 1982. Les contribuables vou-
dront bien se conformer aux indications
figurant au verso du BVR. (rpju)

A votre bourse !

Le Chœur mixte de Montreux ayant
choisi le Jura comme but de son excur-
sion annuelle, cette société a fait halte à
Saignelégier pour y chanter la messe. A
l'issue de celle-ci, les chantres vaudois et
ceux du chef-lieu ont eu l'occasion de
fraterniser autour du verre de l'amitié.
D'aimables paroles ont été échangées en-
tre les présidentes des deux chorales. La
société vaudoise a poursuivi son voyage
en direction du Clos-du-Doubs, par Sou-
bey et Saint-Ursanne où était prévu le
repas de midi, (y)

Hôtes vaudois
Si la Société «Radio Jura 2000» a

ouvert ses portes à tous les milieux
intéressés à une radio locale, la
Communauté jurassienne des asso-
ciations culturelles n'a pas répondu à
son invitation. Il faut dire que ces as-
sociations vont également déposer
une demande de concession (délai
pour le faire: 30 septembre). Toute-
fois, après avoir refusé la discussion,
les associations culturelles jurassien-
nes ont pris acte de la proposition de
«Radio Jura 2000» qui leur offre une
représentation au comité de la coopé-
rative. Et, au début octobre, des dis-
cussions seront entamées.

De plus, d'un commun accord, ces
deux demandes de concession seront
assorties d'une même phrase, faisant
mention des deux projets et disant
qu 'il n'est pas exclu qu'ils fusionnent
(l'octroi de deux concessions étant
improbable). Et si le projet des asso-
ciations culturelles est moins ambi-
tieux (une heure d'antenne) que celui
de «Radio Jura 2000», la structure
juridique d'une société coopérative
permettrait sans autre de l'absorber.

Quant au comité provisoire de
«Radio Jura 2000», il est composé de:
MM. Pierre Steulet, de Delemont,
président; Ernest Guélat, de Cour-
rendlin, conseiller communal, tréso-
rier; de Jean-Claude Renwald, jour-
naliste à Berne; Yves Petignat, jour-
naliste, de Delemont; Jean-Claude
Rossinelli, instituteur, des Genevez.

(pve)

Fusion possible

GOUMOIS

Les élèves de la classe unique viennent
d'effectuer une belle course de deux jour -
nées à la découverte de la Romandie. Le
premier jour, ils ont fait une belle mar-
che qui leur a permis de franchir le Pas-
de-Cheville (au-dessus de Bex) puis de
redescendre sur Derborence. Le car les a
ensuite emmené par les alpages, puis les
vignes jusqu'à Sion où ils ont passé la
nuit. Le lendemain, ils sont montés jus-
qu'à la Grande-Dixence avant de revenir
en terre vaudoise. Après la visite du
Château de Chillon, le bateau les a em-
menés jusqu'à Lausanne. Les enfants
sont rentrés enchantés de cette excursion
enrichissante, (y)

Une belle course

COURRENDLIN

Dimanche, une grande manifestation
a réuni à Courrendlin les paroisses ré-
formées de ce village, du Val Terbi et de
Rossemaison-Châtillon, dans le cadre de
l'installation de leur nouveau pasteur,
Jean Wimmer.

Parmi les invités, on remarquait éga-
lement la présence des représentants de
l'Eglise catholique, des autorités politi-
ques des municipalités du Val Terbi. En-
f in , de nombreux handicapés avaient
tenu à participer à l'installation de M.
Wimmer qui précisément se trouve être
l'aumônier de la Fraternité jurassienne
des handicapés, (rs)

Installation du nouveau pasteur

DELEMONT

La Conférence intercantonale des Offi-
ces de la formation professionnelle de la
Suisse romande et du Tessin, siège au-
jourd'hui et demain à Delemont. Elle
réunit quelque 40 participants et groupe
les chefs des services cantonaux ainsi que
leurs principaux collaborateurs. De
hauts fonctionnaires de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métier et du
travail (OFIAMT) participent égale-
ment aux séances de travail, (ats)

Conférence sur la
formation professionnelle

11HMB AVIS MORTUAIRES HOH
LE LOCLE

IN MEMORIAM

Pietro DE BARBA
1981 - 9 septembre • 1982

Le temps passe, mais le souvenir
reste.

Ton épouse

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement aux connaissan-
ces et amis qui nous ont aidés à
supporter cette douloureuse
épreuve, nous profitons de cette
occasion pour les remercier.

Madame P. DE BARBA
et famille

5??44

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures 
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15.45 Point de mire: Programmes

de la Suisse romande
15.55 Athlétisme

Championnats d'Europe.
Commentaire: Boris Acquadro.
En Eurovision d'Athènes

Sur la Chaîne suisse italienne: 17.45-
19.25 Athlétisme. Championnats
d'Europe. En Eurovision d'Athènes.
Commentaire français: Boris Acqua-
dro

17.45 Téléjournal
17.50 4,5,6,7.- Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe

18.05 Sport Billy
Casse-Tête chinois

18.30 Dessins animés
Foo-Foo dans The Spy Train.
Le Père et la Cure

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres1

19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent: Cures ther-

males: Le printemps de l'or-
ganisme
Un reportage d'André Gazut et
Jean-Pierre Goretta

21.00 Les Poneys
sauvages

Une chronique des!;
années 1937 à 1969. 2.
Sarah (1945-1954).
D'après le roman de
Michel Déon. Avec:
Jacques y y  A Weber: ;

¦ Georges' ; Saval - Mi-i
chel Duchaussoy: Mi-
chel Mézière - Yves
Beneyton: Horace
Mac Kay - Jean-
François Balmer:
Barry Roots - Flo-
rence Haziot: Sarah

22.35 Téléjournal
22.50 Athlétisme

Championnats d'Europe.
Commentaire: Boris Acquadro.
En différé d'Athènes

pmjuiT^n
12.00 L'aventure des plantes

12. La socialisation de fleurs
12.30 Feuilleton: Les Faucheurs de

Marguerites (10)
13.00 Actualités

Sécurité autoroutes
13.35 Série: Amicalement vôtre
14.25 Objectif santé

Le j  ardinage au 3e âge
14.35 Des puces trop savantes

1. L'impact sur l'emploi
15.30 La spéléologie

4. Au fond d'un gouffre, un cer-
veau de 10.000 ans

15.45 Croque-vacances: Barba-
papa, dessin animé

15.50 L'invité d'Isidore: Jean-Marc
Blanquet, éleveur d'oiseaux

15.55 Variétés: Bernard Serre
16.00 Infos-magazine: Pays de

Galles
16.05 Ding, dang, dong: Tous en

forme, dessin animé
1615 Variétés: Shake
16.20 Cirque: Little John
16.25 L'Ile perdue: Le Monstre,

feuilleton
17.05 Série: Vidocq

Les Chauffeurs du Nord
18.00 Athlétisme

Championnats d'Europe, en di-
rect d'Athènes: Perche, finale -
Longueur féminine, finale - 200
m. messieurs, finale - 3000 m.
dames, finale - 400 m. messieurs,
finale - 110 m. haies dames, fi-
nale

19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression

La CFDT
20.00 Actualités

• :• :• • I : •• .• ••• . : 

: Le policier du jeudi

20*35 Le Truqueur
Un film d'Abder Is-
ker, d'après «Pour
l'Honneur du Mitan»,
d'André Caroff. Avec: \
Raymond Pellegrin;
Pierre Berger h Fré-
dérique Bonnal : Ju-
liette Renaud -
Claude Brosset: Ro-
bert Colnat - Alain
Mottet: Commissaire;
RebateL etc.

22.20 Mémoire
Federico Fellini. 2. et fin. Cine-
città

23.15 Actualités

EM E3
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
1210 Flash actualités
12.15 La vérité est au fond de la

marmite
Proposé et présenté par Michel
Oliver: Pâte feuilletée - Crabe
en feuilleté au curry

12.45 Journal
13.35 Feuilleton: Les Arpents

verts
14.00 Aujourd'hui la vie

Histoire de la maternité: 12.
Mythes et symboles - Faut-il
toujours classer les femmes en
deux catégories: Ange ou dé-
mon ? Sorcière ou bonne fée ?

15.00 Série: L'Echange (1)
15.50 Sports

Athlétisme: Championnats
d'Europe, à Athènes. Cyclisme:
Tour de l'Avenir: Ire étape: Di-
vonne-Bourg-en-Bresse

18.00 Récré A2
Balour et Balu: Mission presque
impossible - Les Quat'z'Amis,
avec Fabrice et les marionnettes
- Kum-Kum: Le Défi

18.40 Flash actualités
18.50 Dés chiffres et des lettres:

Jeu
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Formation politique
20.00 Journal

Le Club des télévisions du
monde (ARD - Allemagne)

2Q.35 Bon voyage
(Gute Reise.) Un télé-
film de Wilfried: Dot-!

! zel. Avec: Siegfried !
Kernen: L'homme
mince - Rose René !
Roth: La femme âgée!
- Monijkâr ijtabriel: La!
jeune fèjnme - * Ste- i
phan Orlaç: l'homme
âgté ' ' . ' -.

21.50 Rock Palast Festival
Proposé par Peter Ruchel.
Avec: Frarikie Miller Band - Le
groupe Bap

22.30 René Magritte: L'Assassin
menace
Ecrit par Klaus Herding, Mi-
chael Rabe et Brigitte Schutz

23.15 Antenne 2 dernière

fcllllUWl - ^rAV - 1
16.00 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
16.45 Pour les enfants

La maison où l'on joue. (Repr.)
17J.5 TV scolaire

Mathématiques (3)
17.45 Gschichte-Chisehtc
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Diejunge Frau

(Gail young un). Film américain
de Victor Nufiez (1979), avec
Dana Preu. David Peck

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Une f emme
fatale
Un film de Jacques!
Doniol-Valcroze
(1977). Musique: Marc
Moudin. Avec: Anicée
Alvina: Anne Korber
- Heinz Bennent: Mo-:
ritz Korber - Jacques
Weber: Philippe Na-
thelin, etc.

22.15 Soir 3: Informations
22.45 Agenda S
22.50 Encyclopédie audio-visuelle

du cinéma
39. Jean Renoir

23.05 Prélude à la nuit
Sonate pour piano et flûte, Pou-
lenc (P. Barbizet et J.-P. Ram-
pal)

21.50 Téléjournal
22.00 Un regard sur la vie culturelle
22.45 Cours de formation
23.15 Sports

Athlétisme à Athènes
0.15 Téléjournal

IWW l-lr-W I
15.55 Athlétisme

Championnats d'Europe. En Eu-
rovision d'Athènes. Dans l'inter-
valle: 18.30 Téléjournal

19.25 Série: Les Roues de la Fortune
(11)

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Ragazza in Vetrina

(La Fille dans la Vitrine). Film de
Luciano Emmer (1960), avec Lino
Ventura, Magali Noël, Marina
Vlady, etc.

22.10 Thème musical
La Morte e la Fanciulla. Ballet de
Maguy Marin sur le quatuor en ré
mineur de Schubert (Quartette
italiano avec le Ballet du Théâtre
de l'Arche)

22.50 Téléjournal
23.00 Jeudi-sports

Athlétisme
23.45 Téléjournal

15.55 Téléjournal
16.00 Athlétisme

Championnats d'Europe
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.18 Athlétisme

Reflets filmés
21.00 Variétés avec Alfred Biolek
22.30 Le fait du jour
23.00 L'apprentissage de Wilhelm

Meister
0.35 Téléjournal

M 
16.00 Téléjournal
16.04 Les étapes du colonialisme

Flash d'actualités
16.35 Dessin animé: Don Quichotte
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
17.50 Série: Billy
18.20 Policier: Es muss nicht immer

Mord sein
19.00 Téléjournal
19.30 Show-Express
21.00 Téléjournal
21.20 Des héros, des martyrs et d'au-

tres grosses têtes
Documentaire sur l'Irlande

22.05 Bolwieser (2)
Téléfilm avec Kurt Raab, Elisa-
beth Trissenaar et Bernhard Hel-
frich

23.40 Téléjournal
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12.30 Journal de midi. 13.00 Vol libre.
Avec Gilbert Jolliet. 17.00 Specta-
cles-première. 18.00 Journal du soir,
avec des résultats sportifs. 18.30
L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de l'ac-
tualité. 19.05 Micro-aventures. 19.25
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Espace. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Schapiro
et Dong, une nouvelle d'Alexandre et
Lev Shargorodski; avec Michel Cas-
sagne, Jean Vigny et Alain Tretout.
23.00 Espace (suite). 24.00 Relais de
Couleur 3 (24 h. sur 24, OUC, 100,7
mHz).

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Stéréo-balade. 14.00 Part
à deux. 15.00 Suisse-musique. 17.00 In-
formations. 17.05 Hot line. Rock line.
17.50 Jazz line, Jazz rock. 18.30 Scien-
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 A
propos de Beethoven. 20.05 Soirée mu-
sicale: Fidelio, opéra en 3 actes de L.
van Beethoven, par le Wiener Staatso-
pernehor et le Wiener Philarmoniker,
direction Lorin Maazel. 23.00 Informa-
tions. 23.05-7.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

Informations toutes les heures. 12.45
Le Jeu des mille francs: Lucien Jeu-
nesse. 13.00 Journal, Didier Lecat ou
Pierre Gantz. 13.30 Pierre Miquel.
14.00 Classique and Co. par D. Le-
mery et M.-Ch. Thomas. 15.00 Gé-
rard Guégan et Maurice Achard.
16.30 Je fais du rock par Ph. Ma-
noeuvre et P. Cresta. 18.00 Pourquoi
le monde ? par M. Fizbin, P. Gilandez
et J.-F. Ballotte. 19.00 Journal. 19.30
Feed-back, par B. Lenoir et M. Sou-
lier. 22.10 Vous avez dit étrange, par
J. Pradel et M.-C. Thomas. 23.00
José Artur et X. Fauché.

Les programmes français sont publiés
sous toutes réserves. 12.35 Jazz: Tout
Duke. 13.00 Musique légère: Devevey,
Bonneau, Porte, Ketelbey, Delibes, Gé-
nin. 14.04 Mémoires de l'Orch. natio-
nal. 16.00 Repères contemporains.
17.02 Les intégrales: Les quintettes de
Mozart. 18.00 Jazz. 19.38 Jazz-an-
nuaire. 20.00 Actualités lyriques. 20.30
Festival de Salzbourg 1982: Academy
of St-Martin-in-the-Fields avec L. Gel-
ber, piano: Symphonie No 96, Haydn;
Concerto No 21, Mozart et Symphonie
No 4 Mendelssohn. 22.15- 1.00 La nuit
sur France-Musique.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama par J. Duchâteau. 13.30 Re-
naissance des orgues de France. 14.00
Sons. 14.05 Un livre des voix, par P.
Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture: Départementale.
15.25 La radio sur la place. 17.00
Roue libre. 17.32 Charles Ives ou la
transcendance. 18.30 La vie entre les
lignes: L. Bodard: «Monsieur le
consul». 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Himalaya, toit du monde. 20.00
Théâtre ouvert à Marseille: pièces,
débats, répétitions. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Part à deux.
9.30 La radio buissonniere. 10.00 In-
formations et Stop-service. 11.00 La
terrasse, jeux en public. .

0.00 à 7.00 Relais de Couleur 3 (3e
prog. romand, 100,7 mHz). Informa-
tions et musique. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musiqUe, pages
classiques. 9.00 Informations. 9.05
Connaissances estivales. Les temps
des sucres. 10.00 Part à deux. 11.00
Informations. 11.05 Perspectives mu-
sicales: Invitation au voyage: Cinq
oeuvres de Vivaldi. 12.00 Vient de pa-
raître: J. Offenbach, L. van Beetho-
ven, Ch. Gounod.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00
F. Priollet et M. Friboulet. 2.00 Au
bonheur du jour. 3.00 Les bleus de
la nuit. 5.00 Louis Bozon. 6.30 P. L.
Blondel et F.-X. Andrey. 7.30 Le
journal. 8.30 Gérard Klein et Gil-
bert Aumond: «La ligne bleue des
mômes». 11.30 Nationale 7, par J.-
C. Aschero et O. Caillot. 12.45 Le
jeu des mille francs, par Lucien
Jeunesse.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Inform. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musiques du
matin: «Semiramis», ouv., Rossini;
Concertino, Haydn; «Magnificat», Ze-
lenka; Mer calme et heureux voyage,
Mendelssohn; Le devin de village,
ouv., Rousseau; Symphonie No 5,
Schubert; 3e Quatuor, Boccherini; Vê-
pres siciliennes, Verdi. 8.07 Quotidien
musique: le diable musical. 12.00
Equivalences: pages de Langlais.

7.02 Matinales, magazine de C. Dupont
et J. Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Les âges de la vie: main-
mise sur l'enfance. 8.32. Paroles de fil:
créations textiles contemporaines. 8.50
Echec au hasard, par J. Yanowski. 9.07
Les matinées de France- Culture: les
arts du spectacle; Théâtre, cinéma.
10.45 Le texte et la marge, par D. Al-
berti et F. Favier. 11.02 Charles Ives ou
la transcendance: Psaume 90; 4e Sym-
phonie.
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Cyclisme
«Sans la télévision, le cyclisme est

mort, car les sponsors ne s'y intéres-
seraient plus»: Clair, et pas du tout
inattendu, ce bout de commentaire de
Bertrand Duboux, pendant le Cham-
pionnat sur route professionnel
(dimanche 5 septembre). C'était dit
pour f lé tr ir, à juste titre, la médio-
crité du reportage de la BBC. On n'y
vit pas grand chose, des perspectives
qui écrasent les coureurs et empê-
chent de deviner la distance qui sé-
pare les uns des autres, des plans
trop nombreux d'hélicoptère qui in-
sistent sur les fourmis roulantes, de
temps en temps, n'importe où,, dix
mètres, d'une moto, à côté de n'im-
porte quel coursier, souvent, une
route étroite entre de magnifiques
arbres, de très beaux verts anglais,
bref; impossible à suivre, cette
course, commentateur désemparé au-
tant que nous.

On oublie souvent de reconnaître
la qualité de reportages sportifs. Les
défauts d'une course mal filmée sont
hélas évidents.

A toute hâte, Goya
Martigny accueille une exposition

Goya, d'oeuvres tirées de collections
particulières, jusqu'ici jamais pr é-
sentées ensemble. Pierre Gisling était
de service (Téléjournal - Samedi 4)
pour parler un peu de cette exposi-
tion. Il choisit de détailler l'affiche ,
f i t  remarquer que la main napoléo-
niennement insérée dans le gilet était
économie pour le commanditaire (on
payait l'artiste à l'unité, une main,
tant, une deuxième, tant de plus), in-
sista sur le rôle de l'ombre, la posi-
tion du chien, la légère courbure de
la ligne d'horizon, tout cela très vite,
avec répétition sur le temps qui man-
que.

Alors, cette hâte ? Impossible de
faire autrement dans un «Téléjour-
nal» de trente minutes. Dommage:
c'était intéressant. On aurait voulu
que cela continue d'un: prenez le pe-
tit écran à telle ou telle heure, nous
aurons le temps de regarder tran-
quillement d'autres Goya. Mais non,
il faut faire place même minuscule à
un brin d'information culturelle. Par-
ler brièvement de Goya, n'est-ce pas,
somme toute, mieux que de n'en pas
parler ?A dire vrai, j e  ne sais...
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