
Du très bel ouvrage
Libération de l'ambassade de Pologne à Berne

Les forces spéciales d'intervention de la ville de Berne ont donné l'assaut,
hier matin à 10 h. 42 à l'ambassade de Pologne à Berne et libéré les cinq
derniers otages qui se trouvaient aux mains d'un commando d'activistes
polonais. Les quatre membres du commando ont été arrêtés. L'opération de
police, qui a connu un plein succès, à été décidée au cours de la nuit de
mercredi à hier par l'état-major de crise, mise sur pied à Berne, dès l'annonce

lundi de l'occupation de l'ambassade.
Sur le terrain tout a commencé hier

matin aux environs de 10 h. 30. Deux po-
liciers en civil sont arrivés en voiture de-
vant les locaux de l'ambassade occupée,

Les terroristes étaient vêtus de tenue de camouflage et portaient un masque a gaz.
(Photo ASL)

afin d'apporter le ravitaillement des oc-
cupants et des otages. L'un d'entre eux a
déchargé des corbeilles contenant la
nourriture et les a déposées devant la
porte de l'ambassade.

Ces corbeilles contenaient en fait des
substances explosives, qui provoquent au
moment de la déflagration un bruit as-
sourdissant, une lumière aveuglante et
un dégagement de gaz lénifiants. Lors-
que le ou les membres du commando se
sont approchés pour prendre les corbeil-';
les, le policier resté au volant de la voi-
ture a déclenché l'explosion, grâce à une
télécommande^

Les groupes spéciaux d'intervention de
la police bernoise sont aussitôt passé à
l'attaque. Très vite ils ont pu maîtriser
les quatre membres du commando, sans
qu'un coup de feu ne soit tiré. Les cinq
otages ont été libérés peu après.

D'après les déclarations de M. Kurt
Furgler, lors d'une conférence de presse,
les otages étaient sous la garde d'un
voire de deux membres du commando au
rez-de-chaussée de l'immeuble. Les ter-
roristes disposaient de pistolet-mitrail-
leurs. A 10 h. 54, l'opération était termi-
née, soit douze minutes après son déclen-
chement.

«UN PATRIOTE ET
UN CRIMINEL»

La découverte survenue dans la nuit
de mercredi à hier, de la véritable iden-
tité du chef du commando a convaincu
l'état-major de la détermination des ter-
roristes.
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Pas un «commando» mais une

bande armée, pas des «terroris-
tes» plus ou moins politisés, mais
des bandits: voilà ce que les poli-
ciers ont f ait sortir de l'ambas-
sade de Pologne à Berne.

Opération-éclair. Ni morts, ni
blessés. Bravo.

De vulgaires bandits, un point
c'est tout et qu'on se le tienne
pour dit à Varsovie où l 'on tut si
prompt à dénoncer une action
inspirée par «Solidarnosc». '

Fermeté et sang-f roid ont assu-
rément joué un rôle important
dans cette aff aire désignée d'en-
trée de cause comme «un acte cri-
minel», par M. Furgler, à la tête
de l'état-major de crise rassemblé
aussitôt connue la prise d'otages.

On peut supposer que le chef de
la bande a été assez rapidement
identif ié comme repris de justice.
Auteur du cambriolage d'une bi-
jouterie à Vienne, au mois d'avril
1969, avec prise d'otage, il avait
été condamné à neuf ans de pri-
son et relaxé au bout de quatre
ans déjà. Et le voici, sous un ca-
mouf lage politique à exiger une
rançon de trois millions, à Berne!

Fermeté et sang-f roid, certes,
ont permis de gagner un temps
précieux, mais la clé du succès est
à chercher autour, d'un noyau de
spécialistes: psychologue, psy-
chiatre et., inf ormaticiens.

Aujourd'hui, le cerveau «anti-
violence» tourne à la vitesse des
bobines des ordinateurs. Le moin-
dre indice permet de questionner
le «central» de tous les pays qui
disposent d'un f ichier électroni-
que.

Dès l'instant où l'on retrouve la
trace d'un criminel on peut
commencer d'en dresser le por-
trait psychologique et à partir
d'un comportement prévisible,
d'élaborer une stratégie.

Parlant du «succès remarqua-
ble de nous tous», M. Furgler a
rappelé que c'est un travail
d'équipe qui a permis de rétablir
l'ordre à l'ambassade de Pologne,
avec seulement quelques vitres
brisées.

On ne saura probablement rien
de plus à propos des moyens mis
en œuvre, par exemple la consul-
tation du f ichier central de l'Au-
triche.

Saura-t-on seulement si le
groupe d'assaut de la police était
f ormé d'agents bernois unique-
ment ou avons-nous vu à l'œuvre
(à la TV) un authentique com-
mando de grenadiers f édéraux?

Si c'est le cas, qu'on le dise, et si
une telle f ormation de spécialistes
n'existe pas encore, qu'on la ras-
semble car mieux vaut une équipe
f édérale, bien entraînée, de quel-
ques dizaines d'hommes, ayant
acquis de solides réf lexes collec-
tif s, dotés d'un matériel très par-
ticulier, qu'une courageuse bande
de cow-boys dans chaque canton !

Gil BAILLOD

Los Angeles: exportation illégale de technologie

Un commerçant zurichois de 39 ans, Albert Kessler, à": été "reconnu
coupable mardi par le Tribunal de Los Angeles de tentative d'exportation
illégale de haute technologie et d'infraction aux réglementations douanières
américaines.

A. Kessler avait été appréhendé le 28 mai dernier à l'aéroport de Los
Angeles, alors qu'il s'apprêtait à s'envoler pour Londres, emmenant dans ses
valises du matériel électronique sophistiqué susceptible d'être utilisé à des
fins militaires. D avait été trouvé en possession notamment d'appareils
propres à tester des installations de radar, matériel dont l'exportation est
soumise â une licence du Département américain du commerce. Ces
appareils, construits par «Hughes Aircraft Corporation», sont en vente libre
aux Etats-Unis.

Le Tribunal de Los Angeles fera connaître son verdict le 4 octobre
prochain. Albert Kessler encourt pour chacun des chefs d'accusation une
peine de cinq ans d'emprisonnement et une amende de 10.000 dollars, (ats)

Un Zurichois reconnu coupable

Israël reconnu implicitement
Fès: le sommet arabe examine la situation libanaise

Les Etats arabes, fait sans précédent dans les annales du conflit israélo-
arabe, ont adopté collectivement un document qui reconnaît de manière
implicite l'existence d'Israël, indiquait-on hier dans les milieux proches de
plusieurs délégations. Cette décision devait être rendue publique à l'issue de
la séance finale du sommet. Le porte-parole de ce douzième sommet, M.
M'Hamed Boucetta, ministre d'Etat marocain aux Affaires étrangères, dans
une première déclaration publique depuis l'ouverture du sommet il y a quatre
jours a indiqué que tous les points figurant à l'ordre du jour ont été discutés.

M. Boucetta a déclaré que les travaux
de la conférence se déroulent dans une
«atmosphère de conscience totale des
responsabilités» des dirigeants arabes.

Le document adopté est en fait une
version légèrement amendée du «plan
Fahd». Son adoption, si elle est officielle-
ment confirmée, constituera un tournant
dans l'attitude du monde arabe à l'égard
d'Israël.

D'autre part, toujours selon des sour-

ces proches de la conférence, le docu-
ment arabe, prenant à contre-pied les
propositions de paix du président Ro-
nald Reagan sur deux points, proclame
la nécessité de créer un Etat palestinien

La photo de famille du sommet arabe; de gauche à droite: MM. Saddam Hussein
(Irak), Hassan Gouled (Djibouti), Alhjani (Qatar), Hassan II (Maroc), Fahd (Arabie
séoudite), Yasser Arafat, Hussein de Jordanie, Ali Abdel Saleh (Yemen du Sud) et

Ahmed Al Sabah (Koweït). (Bélino AP).

indépendant et confirme que l'Organisa-
tion de libération de la Palestine de-
meure le représentant unique et légitime
du peuple palestinien.

LA SYRIE ET L'OLP RECHIGNENT
Par ailleurs, l'Organisation de libéra-

tion de la Palestine, représentée par son
président Yasser Arafat, a refusé d'envi-
sager de mettre fin à sa présence mili-
taire dans le nord et l'est du Liban, indi-
quait-on de source proche de la confé-
rence.
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Rouler en sécurité... 33702

c'est rouler

"VOLVO
Léopold-Robert 117

2300 La Chaux-de-Fonds
I Tél. 039/23 14 08 |

En Bulgarie

un anacne aaminisrraiii rare en
poste à Burgas, en Bulgarie, M. Bora
Suelkan, a été abattu hier par trois
hommes armés, a annoncé le minis-
tère turc des Affaires étrangères.

L'Armée secrète arménienne pour
la libération de l'Arménie (ASALA) a
revendiqué la responsabilité de l'at-
tentat.

Depuis 1973,. les activistes armé-
niens ont assassiné 23 fonctionnaires
turcs ou membres de leur famille en
poste à l'étranger. Mais c'est la pre-
mière fois qu'un attentat de ce genre
intervient dans un pays de l'Est.

M. Suelkan, âgé de 45 ans, était en
poste à Burgas depuis 1981. (ap)

Diplomate turc assassiné

Au Mexique

L'armée mexicaine a saisi 343 kilos
de cocaïne pure à bord d'un petit

. avion de tourisme qui s'était posé
pour faire le plein sur une piste d'en-
vol clandestine près du site archéolo-
gique de Palenque, dans la province
de Chiapas. La drogue saisie a une
valeur marchande de plus de 42 mil-
lions de dollars. Quatre Américains
et un Mexicain ont été arrêtés. Ils ont
déclaré venir de Colombie et se ren-
dre aux Etats- Unis, (ats, reuter)

Saisie de 343 kilos
de cocaïne pure

20
Pour toute la Suisse: à part quelques

bancs de brouillard en plaine le matin, le
temps sera généralement ensoleillé et
doux l'après-midi. Les températures at-
teindront 24 degrés, à l'aube le thermo-
mètre indiquera environ 9 degrés. La li-
mite de zéro degré reste proche de 4000
m. Vents faibles. ,

Evolution pour samedi et dimanche;
assez ensoleillé. Quelques passages nua-
geux par moment abondants. Brouillard
matinal au nord des Alpes.

Vendredi 10 septembre 1982
36e semaine, 253e jour
Fête à souhaiter: Pulchérie, Inès.

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 02 7 h. 03
Coucher du soleil 19 h. 56 19 h. 54

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,69 750,58
Lac de Neuchâtel 429,36* 429,38

météo

Grand écran
SaaSMME Page 9

SAMA: déménagement
à Bâle
MMMBS Page 11

Société de musique de
La Chaux-de-Fonds:
tous les concerts
EQ&aaaiIB Page 13
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A^ÊF̂f îa^'ti %*• *** * ̂ *^««'* *̂^> ' A'* A» ï̂âB ^̂ ^Bk: • ''•̂ '¦"{''i-V'' j^BlsSlii ^̂ ^̂ M^jy^̂ ft â̂K|»!̂ ^HSRH| 
K̂ l raP'SS''̂  i i

WÊœÊA mW: ''• ^BB K̂ 1̂ M F̂̂  ̂ ËÊÈ ' ^K"* ^H B̂
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A VENDRE

Au Val-de-Ruz

maison familiale
très bien située, en excellent état d'en-
tretien, comprenant: 5 chambres, living
avec cheminée, cuisine équipée avec

coin à manger, dépendances. Garage
! Pour traiter: Fr. 80 000.-

S'adresser à:

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33 ,

A LOUER
dès le 1 er novembre 1982

spacieux appartement
de 4 pièces, cuisine, vestibule, hall, salle de bains, WC sépa-
rés, cave et chambre-haute. Situation centrée au 5e étage d'un
immeuble avec ascenseur et conciergerie. Loyer mensuel char-
ges comprises Fr. 700.—.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 73 23. 54394

A vendre

maison
de campagne
ancienne
tout confort, 6 grandes chambres, chauffage central, salle de
bains, dépendances, garage, jardin avec arbres fruitiers. Située
à mi-chemin entre Besançon et Arbois. Prix à discuter.

S'adresser à Clarence Irminger, 30, chemin des Plaines,
2072 Saint-Biaise, tél. 038/33 35 80. 87-31007

A louer pour le 31 décembre 1982 ou
date à convenir
LA CHAUX-DE-FONDS,
rue Abraham-Robert 49

appartement de 41/2 pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 475.—
+ charges.

S'adresser à:
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 15.

87-561

Cadre cherche à louer à
La Chaux-de-Fonds pour fin
décembre 1982

appartement
de 5 à 6 pièces
tout confort, quartier nord, dans villa
locative, avec jouissance du jardin.

; Ecrire sous chiffre 87-223 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2 fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 87-31008

Si vous
En France, tout près de la Suisse, dans la très I oubliez
belle région de Valdahon (aux portes du Jura) j  r .
à vendre Fr.S 150 000.-. ï [̂

Ire
grande ferme
(800 m2 sur 2 étages) habitable et partielle- _~. ||*|ï /»ïxX
ment rénovée, cuisine équipée, sanitaire et UUUIICIT6
cheminée.
Inclus grand terrain d'un seul tenant de VOS Clients
10 000 m2. vous
Pour visite et offre: case postale 249, . ..
1701 Fribourg. 81-300 OUDliefOnt

A louer dès le 1 er novembre 1982

locaux
commerciaux
avec quatre vitrines sur l'avenue Léopold-Robert. Entrées pour
le chargement de marchandises sur l'avenue Léopold-Robert et
sur la rue de la Serre. Ces locaux se composent d'un magasin,
un bureau, un entrepôt d'une surface totale de 300 m2.
Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice

I Favre, Léopold-Robert 66. 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 73 23. 54393 |

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

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

immeubles
dont elle est propriétaire à Haute-
rive, Rouges-Terres 39, formant les
articles 861 (verger de 1054 m2 et
1125 (bâtiment et verger de 972
m2) du cadastre.
La vente aura lieu le jeudi 30 sep-
tembre 1982, à 14 h. 30, à l'Au-
berge d'Hauterive, à Hauterive, rue
de la Croix-d'Or 9. -
Mise à prix: Fr. 177 000.-. Echute
réservée.
Terrain situé en zone d'habitation à
forte densité.
Le bâtiment nécessiste une réfec-
tion complète.
Les conditions d'enchères et le des-
criptif des immeubles peuvent être
consultés chez le notaire commis
aux enchères. Ruelle Mayor 2,
2000 Neuchâtel, tél. (038)

| 25 31 15.
Visite de l'immeuble: les vendredi
17 septembre 1982 et mercredi 22
septembre 1982, sur rendez-vous.
Les personnes intéressées sont ren-
dues attentives aux dispositions lé-
gales en matière d'acquisition d'im-

j meuble par des personnes domici-
liées à l'étranger. 87

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

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

Prix de vente: Fr. 328 000.—.

Fonds propres nécessaires
Fr. 35 000.-.

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

BERCI SA, 2028 Vaumarcus,
tél. 038/55 20 49.
Visite le samedi 11 septembre
1982 de 14 h. à 17 h. ou sur
rendez-vous. 28-358

A vendre

villa ancienne
à rénover.
Rue de la Prévoyance 102.
Situation tranquille et ensoleillée.
Terrain environ 1 400 m2. Fr. 170 000.-.

Tél. 039/22 69 44, heures des repas. 54293

A VENDRE
dans un village français, à 35 kilomètres de la
frontière suisse, une

splendide propriété
de maître
à des conditions particulièrement
intéressantes.

Ecrire sous chiffre SZ 54263 au bureau de
L'Impartial.

A remettre pour cause de maladie

atelier de polissage
à Genève.

S'adresser à FIDUCIAIRE SUCHET SA,
1205 Genève, tél. 022/29 07 88. ^885806

mmwmmam AFFAIRES IMMOBILIèRES ¦HBIMI



Israël reconnu implicitement
Fès: le sommet arabe examine la situation libanaise
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La Syrie aussi s'en est tenue à son re-

fus de se retirer de la vallée de la Bekaa
à moins que les forces israéliennes n'éva-
cuent simultanément le Liban.

Sur une autre question-clé qui divise
les Arabes, à savoir le conflit irako-ira-
nien, des progrès auraient été enregis-
trés.

Enfin, toujours selon des milieux pro-
ches de la conférence, le sommet arabe a
décidé d'envoyer une commission de la
Ligue arabe au Caire pour discuter avec
les responsables égyptiens des possibili-
tés de la réintégration de l'Egypte dans
la Ligue.

ATTAQUE ISRAÉLIENNE
Sur le terrain, au Liban, un porte-

parole militaire syrien a confirmé
hier après-midi que «trois véhicules
de défense anti-aérienne ont été at-
teint en fin de matinée par l'aviation
israélienne dans la région de Dahr El
Baidar».

L'attaque par l'aviation israé-
lienne de batteries mobiles de missi-
les «SAM-9» syriens au Liban est la
deuxième en deux jours, relève-t-on.
Ces deux attaques ont eu lieu exacte-
ment au même endroit, soit à 10 kilo-
mètres au nord-est de Bhamdoun,
sur la route Beyrouth - Damas. Les
autorités israéliennes, lors de cha-
cun de ces raids, ont insisté sur leur
intention d'empêcher l'introduction
au Liban de missiles sol-air syriens.

A Washington, le président Ronald
Reagan a réaffirmé mercredi les objectifs
américains au Liban en annonçant que la
Force internationale d'interposition en-

voyée à Beyrouth commencerait son re-
trait aujourd'hui. Il a précisé que les ob-
jectifs des Etats-Unis sont le retrait de
toutes 1s forces militaires étrangères du
Liban, le renforcement du gouvernement
central libanais, le rétablissement de son
autorité sur l'ensemble du territoire liba-
nais et la fin de l'utilisation du territoire
libanais pour le lancement d'offensives
contre Israël.
DISCOURS MUSCLÉ
DE M. BEGIN

A Jérusalem, le premier ministre israé-
lien, M. Menahem Begin, a de nouveau
attaqué mercredi les propositions de pré-
sident Reagan, et a lancé la campagne
électorale contre l'opposition travailliste
qu'il a accusée d'avoir partie liée avec les
Etats-Unis.

Devant la Knesseth réunie en session
extraordinaire, M. Begin a lancé un défi
électoral au parti de l'opposition en an-
nonçant des élections législatives antici-
pées pour avril ou mai 1983. M. Begin
n'a pas caché son intention de faire des
élections anticipées un test sur la ques-
tion du «partage de la terre d'Israël; il
n'est pas question», a dit M. Begin,
«qu'Israël confie sa sécurité à un tiers
comme l'exige le président Reagan».

Auparavant, M. Ariel Sharon, minis-
tre israélien de la Défense, avait récusé
tout plan international imposé à son
pays. Il a par ailleurs annoncé que pour
assurer la sécurité de notre région nord,
Israël cherchera à établir une zone de sé-
curité de 40 à 50 kilomètres.

Toujours à Jérusalem, le quotidien is-
raélien «Jérusalem Post» faisait état
d'«un certain étonnement» à Beyrouth,

dans les milieux du président élu Bechir
Gemayel, «sur les raisons qui poussent
Israël à exercer d'ores et déjà une pres-
sion» sur le futur chef de l'Etat. «Les dé-
clarations de M. Sharon sur l'exigence is-
raélienne d'une zone ayant un statut
spécial au Liban du Sud ont provoqué
surprise et ressentiment dans ces mi-
lieux», écrit l'envoyé spécial du journal
dans la capitale libanaise. «Pour cer-
tains, Israël continuera a occuper une
partie du Liban. Pour d'autres, il fera du
commandant Saad Haddad, son agent
de police au Liban du Sud».

A propos des informations publiées en
Israël sur une récente «rencontre», dé-
mentie à Beyrouth, entre MM. Begin et
Gemayel, on affirme, de source proche
du président élu citée par le «Jérusalem
Post», que «cette nouvelle, parue au mo-
ment où M. Gemayel œuvrait pour obte-
nir l'appui de personnalités musulmanes,
a fort gêné le président élu».

(ats, afp, reuter)

Reagan débouté ?
Gazoduc euro-sibérien

Selon un groupe d'experts internatio-
naux, le gazoduc sibérien n'apportera
pas de devises supplémentaires aux So-
viétiques pas plus qu'il ne rendra les Eu-
ropéens dépendants des Soviétiques
pour leur approvisionnement en gaz.

Les conclusions de ce groupe dirigé par
M. Robert Roosa, ancien sous-secrétaire
américain au Trésor, vont dans le sens
contraire des thèses soutenues par l'ad-
ministration américaine.

«Au lieu d'accroître les rentrées en de-
vises fortes pour les Soviétiques comme
semblent le craindre les responsables
américains, les revenus provenant de la
vente du gaz sibérien seront vraisembla-
blement à peine suffisants pour compen-
ser la baisse des exportations de pétrole
soviétique», affirme le groupe dans un
rapport intitulé «Le commerce Est-
Ouest à la croisée des chemins».

«Il n'existe pas, pas plus qu'il ne sem-
ble devoir exister dans l'avenir, de dé-
pendances excessives de l'Europe de
l'Ouest vis-à-vis de l'URSS en ce qui
concerne les approvisionnements énergé-
tiques», (ap)

Sinistre
comédie

a
Curieux pays que les Etats-

Unis. La naïveté la plus grande y
côtoie allègrement toutes les f or-
mes de roublardise. Les bons sen-
timents les plus purs y  cohabitent
avec le pire cynisme. Et cela en
toute innocence. Jusque appa-
remment dans les sphères du pou-
voir.

Emus par les rumeurs de tue-
ries en provenance du Salvador,
des députés du Congrès améri-
cains avaient en son temps voté
un étrange amendement Ce der-
nier - toujours en vigueur- oblige
le gouvernement US à lier l'aide
militaire et civile qu'il accorde à
la junte salvadorienne au respect
par cette dernière des droits de
l'homme.

Une décision f ort  morale, cer-
tes. Mais pour le moins délicate à
app liquer dans un pays en pleine
guerre civile lorsqu'on soutient à
bout de bras des militaires bous-
culés par une rébellion en pleine
expansion.

Abandonner le lutte? Inimagi-
nable de la part d'un exécutif qui
derrière chaque guérillero voit
surgir le f antôme de Marx, et dont
la hantise avouée est la lutte
contre le communisme. D'autant
que malgré leurs scrupules huma-
nitaires, les congressistes ne tien-
nent pas eux non plus à voir le
Salvador basculer dans le camp
dit progressiste.

Que f aire alors? Appliquer la
loi. A la lettre. Mais pas f orcé-
ment dans l'esprit

Ainsi, chaque six mois, comme
l'y  oblige l'amendement, le prési-
dent Reagan vient déclarer de-
vant le Congrès que la situation
des droits de l'homme s'est «amé-
liorée» au Salvador. Aff irmation
non dénuée d'un f ond de vérité
puisque, dans les semaines qui
précèdent, les exactions commi-
ses habituellement par les f orces
gouvernementales semblent com-
me par hasard avoir par miracle
f ortemen t régressé.

Après...
Le dernier certif icat de bonne

conduite décerné par M. Reagan
remonte au 27juillet

. Mardi, on apprenait que des mi-
litaires salvadoriens avaient ré-
cemment abattu f roidement 300
paysans désarmés dans la pro-
vince de San Vincente.

Simplement parce qu'ils les
soupçonnaient de sympathiser
avec la rébellion.

Une tuerie qui f rappe l'imagina-
tion par son ampleur. Mais qui
n'est que la parti e visible d'un ice-
berg d'horreurs commises aussi
bien par un bord que par l'autre.

En 1980 déjà, on estimait entre
50 et 100 le nombre quotidien des
victimes de la violence politique.
Et rien n'indique aujourd'hui que
le massacre doive bientôt s'arrê-
ter.

Ce qui n'empêchera pas le pré-
sident américain de réaff irmer en
janvier pro chain que la santé des
droits de l'homme s'améliore au
Salvador.

Ni le Congrès de f aire semblant
de le croire.

Roland GRAF

Retour à une «coexistence prudente»
FMI: l'endettement des pays de l'Est

L'intérêt des participants à l'assemblée du FMI et de la Banque Mondiale
qui s'est achevée hier à Toronto, a été brusquement ravivé par le rappel de
l'ampleur de la dette des pays de l'Est.

Un rapport de la «Commission trilatérale» - un groupe d'étude composé de
300 personnalités marquantes du monde des affaires des Etats-Unis, d'Europe
et du Japon - a mis l'accent sur le danger qui existe dans le fait que le bloc
communiste d'Europe ne puisse faire face au service de sa dette extérieure au
cas où le commerce Est - Ouest viendrait à fléchir.

Cette dette est équivalente à celle du
Mexique, soit 80 milliards de dollars; sa
tranche à court terme est de l'ordre de 10
milliards de dollars.

La Pologne et la Roumanie négocient
actuellement (comme le Mexique) un
rééchelonnement de leurs dettes exté-
rieures qui atteignent respectivement 26
et U milliards de dollars.

HÉGÉMONIE AMÉRICAINE
. Selon la «trilatérale»; une conclusion*-

s'impose: le retour à une «coexistence
prudente» entre l'Est et l'Ouest, Tabari--
don de la politique américaine «hégémo-
nique autant qu'inopérante», de sanc-
tions économiques à l'endroit de l'URSS
et une certaine reprise des échanges Est -
Ouest. La sécurité de l'Occident n'aurait
rien a y perdre, affrme la «trilatérale».

Les banquiers non plus, sans doute, de
même que la communauté internationale

qui s'émeut chaque jour davantage de la
possiblité d'une grave crise financière
mondiale, après notamment la faillite du
Mexique et en raison de la situation dif-
ficile de nombre de pays en voie de déve-
loppement lourdement endettés de 540
milliards de dollars.

M. Herbert Salcher, ministre des Fi-
nances d'Autriche, prenant le contrepied
de ceux qui recommandent une prudence
accrue aux banques, a prôné la «solida-
rité avec les grands débiteurs», à To-
ronto. «Il y va de la reprise économique
possible et delà santé du système finan-
cier international», art-il souligné.

L'assemblée annuelle du FMI et de la
Banque a été placée sous le signe des
craintes pour la stabilité du système fi-
nancier mondial. Une préoccupation qui,
cette année, a largement dépassé le conf-
lit traditionnel entre pays pauvres et ri-
ches, (ats, afp)

Bekaa: reprise des hostilités ?
Le . tir de roquettes par un

commando palestinien, mardi, contre
une position israélienne à Mansou-
rah, à une dizaine de kilomètres au
sud de l'axe Beyrouth - Damas, mar-
que-t-il le début d'un «réchauffe-
ment» du front >dans -cette région?
Depuis une quinzaine de jours, il n'y
avait pratiquement plus eu d'opéra-
tions de feddayin à l'intérieur des li-
gnes israéliennes dans la Bekaa. «Ce
n'était qu'une trêve tactique pour
permettre à l'évacuation de Bey-
routh de se dérouler dans de bonnes
conditions. Mais nous allons bientôt
reprendre nos opérations» nous di-
sait il y a deux jours un officier de la
résistance palestinienne.

Le matin-même, et pour la pre-
mière fois depuis longtemps, la cré-
celle lancinante d'un petit avion de
reconnaissance israélien sans pilote

avait tourné pendant une heure au-
dessus des positions palestiniennes
et syriennes. Un signe habituelle-
ment annonciateur de bombarde-
ment terrestres ou aériens. L'avia-
tion israélienne s'était cependant
contentée d'effectuer plusieurs pas-
sages ponctués de «bangs» superso-
niques. La veille, dimanche, le minis-
tre israélien de la Défense, M. Ariel
Sharon, avait lancé une mise en
garde à la Syrie exigeant la libéra-
tion de huit soldats de Tsahal captu-
rés samedi dans la montagne liba-
naise. Capture revendiquée mardi
par l'OLP dans un communiqué dif-
fusé à Damas, (ats)

Vers un 22 septembre noir ?
Grande-Bretagne: syndicalisme et rentrée politique

Le premier Conseil des ministres depuis cinq semaines, et un vote unanime
du Congrès du «Trade Union Congress (TUC), la confédération syndicale, en
faveur d'une grève générale d'une heure le 22 septembre, ont marqué hier la

rentrée politique britannique.

Les 22 membres du Cabinet sont arri-
vés au 10 Downing Street. Officielle-
ment, ce Conseil a été principalement
consacré aux objectifs financiers du gou-
vernement pour la fin de la décennie.

Mais des sujets moins lointains tels
que la grève du personnel des services de
santé qui se poursuit depuis vingt semai-
nes, et les actions de solidarité qu'elle
risque d'entraîner, ont également été
abordés. La ligne adoptée par Mme

Thatcher dans cette affaire est claire: il
n'est pas question d'offrir au personnel
de la santé plus que les 7,5 pour cent
d'augmentation prévus. Les grévistes,
eux, réclament 12 pour cent.

LA GRÈVE VOTÉE
A 80 kilomètres de Londres, à Brigh-

ton, les délégués représentant les 113
syndicats britanniques, soit 11 millions
d'adhérents, ont voté, à l'unanimité, un
appel à la grève d'une heure pour le 22
septembre, en solidarité avec les travail-
leurs de la santé.

Les syndicalistes britanniques, mal ai-
més dans l'opinion publique depuis «l'hi-
ver du mécontentement» — les longues
grèves de l'hiver 1978-79 - semblent vou-
loir profiter du conflit de la santé pour
déclencher une épreuve de force avec le
gouvernement: certaines infirmières
ayant, selon les chiffres syndicaux, un
salaire mensuel inférieur au seuil officiel
de la pauvreté.

Si l'appel à la grève du 22 septembre
était largement suivi, les employeurs au-
ront le droit de poursuivre les grévistes
par solidarité, et les juges d'envoyer les
dirigeants syndicaux en prison. A Brigh-
ton, certains syndicalistes ont estimé
qu 'un tel «dérapage» pourrait mener
tout droit à une grève générale et totale,
la première depuis 1926. " ,

CLIMAT PRÉ-ÉLECTORAL
Mais si l'épreuve de force tourne à

l'avantage du gouvernement, Mme
Thatcher réussira à humilier les syndi-

• LA NOUVELLE DELHI. -
Cheikh Mohamed Abdullah, connu sous
le nom de «lion du Cachemire», pour son
rôle turbulent de chef du seul Etat in-
dien à prédominance musulmane, est
mort à l'âge de 76 ans.

cats, quelques semaines avant que son
projet de loi réformant l'immunité civile
des syndicalistes ne soit adopté au Parle-
ment.

Mme Thatcher pourrait alors se pré-
senter comme un premier ministre te-
nant ses promesses: syndicalisme en ré-
gression, inflation en baisse et les taux
d'intérêt aussi. Les à-côtés défavorables,
comme le chômage, qui frise les 14 pour
cent, seraient présentés comme des né-
cessités passagères en vue d'un assainis-
sement définitif de l'économie du pays.

Ces manœuvres, qu'elles soient syndi-
cales ou gouvernementales, tendent à in-
diquer qu'un climat pré-électoral s'ins-
talle déjà, alors que les élections généra-
les ne sont pas prévues avant le prin-
temps 1984. On prête l'intention à Mme
Thatcher de remanier légèrement son
gouvernement dans les semaines à venir.

(ats, afp)
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• ANKARA. - Depuis le coup d'Etat
militaire de 1980 en Turquie, les Tribu-
naux de la loi martiale ont condamné à
mort 111 personnes reconnues coupables
de s'être livrées au terrorisme et 21 ont
été pendues.
• VARSOVIE. - Le colonel Moam-

mar Kadhafi est arrivé en Pologne pour
une visite officielle.
• BUENOS AIRES. - L'amiral

Jorge Isaac Anaya, dernier membre de la
junte militaire qui avait ordonné l'occu-
pation des îles Malouines, a annoncé
qu'il allait abandonner ses fonctions.
• VIENNE. - Le conseiller du prési-

dent nigérian pour les Affaires pétroliè-
res et énergétiques, M. Yahaya Dikko, a
été nommé président de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(OPEP).
• PARIS. - Une jeune fille de 17 ans

a été tuée, et trois personnes blessées par
des policiers au cours d'une arrestation
mouvementée dans la nuit de mercredi En Chine

La Chine a procédé hier au lancement
d'un nouveau satellite scientifique expé-
rimental qui a été placé en orbite avec
succès, et l'agence «Chine Nouvelle» a
fait savoir que tout fonctionnait bien à
bord.

Aucun détail n'a été divulgué sur le
caractère de la mission qui lui a été
confiée. Les précédents avaient procédé
à des relevés géographiques, géologiques
ou agricoles.

Il s'agit du 12e satellite lancé par la
Chine depuis avril 1970. La dernière ex-
périence avait eu lieu le 20 septembre
1981 et trois satellites avaient alors été
mis en orbite par la même fusée. Ce tir
avait alors été considéré comme une dé-
monstration du fait que la Chine dispo-
sait de vecteurs capables de transporter
des ogives multiples, (ap)

Lancement
d'un satellite

En Inde

Aux affres des inondations provo-
quées par la mousson dans de vastes
régions du nord et de l'est de l'Inde
s'ajoute maintenant, pour plus des 35
millions de ruraux dont les terres
sont recouvertes par les eaux depuis
dix jours, le risque de disette.

U a fallu placer des gardes armés
sur les bateaux apportant du ravi-
taillement aux villages isolés par les
eaux, des bagarres entre villageois et
des pillages de dépôts de nourriture
ayant été signalés.

Des hélicoptères militaires et des
canots à moteur apportent chaque
jour depuis près de dix jours ali-
ments et médicaments aux fermes et
localités isolées par l'inondation.
Mais de nouvelles pluies et des cou-
rants trop rapides rendent difficile
l'accès de celles-ci.

Sur le front des crues, la situation
reste préoccupante, à la suite de nou-
velles fortes précipitations au cours
des trois derniers jours aussi bien
dans les régions de l'est que du nord.
Les crues du Gange, de la Yamuna et
du Mahanadi se poursuivent.

(ats, reuter)

Risques de disette

Bundestag : discours sur « l'état de la nation »

Le chancelier Helmut Schmidt a mis
hier l'opposition chrétienne-démocrate
(cdu/csu) au défi d'engager contre lui le
processus de la motion de défiance cons-
tructive, visant, selon la loi fondamen-
tale ouest-allemande, à renverser le gou-
vernement.

«Je n'ai pas moi-même l'intention de
poser la question de confiance, ni celle de
survivre avec un prétendu gouvernement
minoritaire», a averti le chancelier dans
son discours sur l'état de la nation de-
vant le Bundestag. Il a cependant re-
connu qu 'un certain nombre de députés
du parti libéral (qui forme la majorité
gouvernementale avec les sociaux-démo-
crates), voulaient un changement de
gouvernement.

M. Schmidt a ajouté à l'adresse du
chef de l'opposition cdu, M. Helmut
Kohi, qu 'il conservait jusqu'à la fin 84 la
légitimité du mandat acquis aux élec-
tions générales de 1980, et qu'au cas où
M. Kohi deviendrait lui-même chance-
lier à la suite du vote d'une motion de
défiance constructive, il serait obligé
d'organiser des élections anticipées pour
obtenir lui-même cette légitimité.

L'article 67 de la loi fondamentale
(consti tution ouest-allemande) prévoit
que le Bundestag ne peut exprimer sa
défiance envers le chancelier fédéral
qu'en élisant un successeur à la majorité
absolue.

(ats, afp)

Helmut Schmidt s'accroche
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Du très bel ouvrage
Libération de l'ambassade de Pologne à Berne

Page 1 -^
Le chef du commando a été décrit hier

comme un «patriote et un criminel» par
le conseiller fédéral Kurt Furgler. Le
nom de commandant Wysotki qu'il s'est
donné durant l'occupation vient peut-
être du lieu de sa naissance Wysotko, un
village polonais.

Florian Kruszyk, 42 ans, a été membre
des services de sécurité et de renseigne-
ments polonais de 1962 à 1965. En 1969,
il se trouvait en Autriche où, en compa-
gnie de trois acolytes, il avait pris en
otage la famille d'un joaillier. Arrêté par
la police et condamné à 9 ans de réclu-
sion par la justice autrichienne, il avait
été libéré du pénitencier de Karlau en
1978.

Après sa libération,, Kruszyk est venu
en Suisse, à Dulliken (SO), et a déposé
une demande d'asile auprès de la Confé-
dération. Cette demande a cependant
été refusée par les autorités suisses.
Kruszyk s'est alors rendu aux Pays-Bas
où, grâce à un mariage, il a obtenu un
permis d'établissement. Sa dernière oc-
cupation connue était de présider une
«Fondation pour une Pologne démocra-
tique».

LE GRAIN DE SABLE...
Un incident a cependant failli compro-

mettre toute l'opération montée par les
forces de polices. L'un des otages, il s'agi-

rait de 1 attaché militaire, a en effet
tenté de se suicider aux environs de 09
heures du matin. L'état-major de crise a
refusé d'envoyer un médecin sur place,
de peur qu'il ne soit pris à son tour en
otage. L'état-major a donc envoyé des
médicaments.

Le plein succès de l'opération, a pré-
cisé le conseiller fédéral Kurt Furgler a
été dû «au travail extraordinaire de la
police, mais aussi aux efforts infatigables
de tous les membres de l'état-major de
crise mis sur pied à Berne».

C'est lundi peu après dix heures
qu'avait débuté l'occupation de l'ambas-

sade par le commando se réclamant de
«l'armée nationale intérieure», menaçant
de faire sauter l'ambassade dans les 48
heures au cas où ses revendications ne
seraient pas satisfaites.

Le commando demandait «la levée de
l'état de siège en Pologne, la libération
de tous les prisonniers politiques, la sup-
pression des camps d'internement, et la
fin de la répression contre le peuple polo-
nais».

Treize personnes se trouvaient dans
l'ambassade lors de l'occupation. Au
cours des négociations, l'état-major de
crise avait réussi à obtenir la libération
de huit otages, ainsi qu'une prolongation
de 48 heures de l'ultimatum qui devait
arriver à échéance initialement mercredi
matin.

On ignore encore l'identité des trois
autres membres du commando, interro-
gés actuellement par la police.

A Varsovie, les autorités polonaises
ont transmis leurs remerciements au
gouvernement suisse «pour les mesures
prises afin de mettre un terme à l'occu-
pation de l'ambassade de Pologne à
Berne par les terroristes». Elles ont éga-
lement fait savoir que s'il s'agissait de
ressortissants polonais, elles demande-
raient certainement leur extradition.

(ats)

Tessin: des écoliers en grève
Les parents de 48 élèves de l'école pri-

maire de Sorengo, commune de la ban-
lieue de Lugano, ont déclaré la guerre
au Département tessinois de l'instruc-
tion publique: ils protestent contre la dé-
cision des autorités de Bellinzone de
procéder, en ce début de l'année scolaire,
à une nouvelle répartition des élèves, qui
toucherait les deuxième, troisième et
quatrième classes primaires. En consé-
quence, les parents des 48 enfants
concernés ont décidé de ne pas les en-
voyer lundi dernier à l'école.

Par ce mouvement de «grève», les pa-
rents entendent clairement signifier leur
volonté de voir leurs enfants poursuivre
l'école dans les mêmes conditions que
jusqu'à présent. Ils l'ont dit également
dans une lettre adressée au Conseil
d'Etat. Le Département de l'instruction
avait, lui, d'autres projets cependant. Il
s'agissait de supprimer un poste d'ensei-
gnant et ainsi de répartir les élèves de la
troisième classe dans les deuxième et
quatrième classes.

Pas d'accord, les parents. Cette nou-
velle répartition serait préjudiciable aux
enfants et à la continuité de l'enseigne-
ment. Ils seraient en revanche éventuel-
lement en faveur d'un regroupement des
troisième et quatrième classes. Mais
alors, cette nouvelle classe comprendrait
33 élèves, et c'est plus que la loi au Tes-:
sin ne le permet (25 à 30 au maximum).

A Sorengo même, on soutient les pa-
rents. La question avait déjà été évoquée '
en février dernier. Les parents, l'exécutif
communal et si possible un représentant

du Département tessinois de l'instruc-
tion doivent se réunir lundi prochain
pour tenter de trouver une solution ac-
ceptable pour tout le monde. La déclara-
tion du directeur du Département, Carlo
Speziali, que ce mouvement de grève
était illégal, n'a guère semblé troubler
les esprits, à Sorengo. (ats)

Après la police, la justice
Après la sortie, dans les circonstances

qu'on sait, des otages et du commando
de l'Ambassade de Pologne, se posé
maintenant la question des suites judi-
ciaires de l'affaire. Du côté officiel, au
Palais fédéral notamment, on se
contente de dire qu'une procédure pé-
nale sera bien sûr engagée, sans pour au-
tant présumer du jugement et des peines
qui seront prononcés. On ne sait par
exemple pas encore à quel niveau — can-
tonal ou fédéral - l'affaire sera traitée"
par les tribunaux.

Une chose reste cependant acquise. La
révision du Code pénal — décidée en vo-
tation populaire le 6 juin dernier — pré-
voit pour de tels actes des peines allant
de trois ans de prison à la réclusion à
perpétuité. Les nouveaux articles du
code n'entreront cependant en vigueur
qu'au début octobre seulement. Les as-
saillants pris hier seront donc jugés selon
les articles de l'«ancien» Code pénal en-

core en vigueur. L'enquête sera menée
par les services du procureur de la Confé-
dération, puisqu'il y a eu, en l'occur-
rence, usage d'explosifs. La décision fi-
nale sur la compétence judiciaire - qui
jugera, d'un tribunal cantonal ou d'une
instance fédérale - appartient au Conseil
fédéral, selon les services du Départe-
ment fédéral de Justice et Police. On
peut dire ici que dans le «Code pénal ré-
visé», un cas comme celui de l'Ambas-
sade de Pologne serait traité par le Tri-
bunal fédéral, car il concerne un pays
étranger.

Les assaillants de l'ambassade se sont
rendus coupables, entre autres, de sé-
questration, de coercition, de chantage
et de mise en danger de la vie d'autrui.
Ils seront en outre accusés de violation
de domicile et de dommages à la pro-
priété. Enfin, ils sont passibles de peines
prévues par l'article 299 du même Code
pénal. Ce dernier prévoit en effet l'em-

prisonnement ou l'amende «à celui qui
aura troublé l'ordre public d'un Etat
étranger depuis la Suisse». Cet article
s'applique en effet puisque les ambassa-
des sont considérées comme parties- du
territoire des pays qu'elles représentent.
U serait jugé par le Tribunal fédéral,
cette fois à coup sûr. Pour les diverses in-
fractions citées précédemment, les cou-
pables risquent des amendes et une peine
de détention jusqu^à 10 ans.

Il est impossîblaïque'la Suisse donne
suite à la>'demaB«e^djextrâdition 

de 
la

part deŝ auterltêB pSIm^ises, «Il n'existe
en effet piM'de traité d'extradition entre
les deux rJays, et déplus, la-Pologne n'est
pas membre de la Convention anti-terro-
riste européenne», a indiqué le Conseiller
fédéral Kurt Furgler au cours de la
conférence de presse. «Il est très, très
probable que les occupants de l'ambas-
sade seront jugés par des tribunaux hel-
vétiques», a-t-il conclu, (ats) '

Le Parlement aura-t-il son mot à dire?
Radiodiffusion par satellite

«L'état actuel de l'examen des questions concernant la radiodiffusion par
satellite ne permet pas encore d'introduire cette nouveauté technique sans
prendre des risques excessifs sur le plan financier, du point de vue de la
politique des médias et sur le plan social». C'est ce que déclare un rapport
que la Commission de gestion du Conseil National a publié hier. Cette
commission espère ainsi provoquer un débat sur cette question au Conseil
National lors de la session d'automne, débat qu'elle estime nécessaire, même

si le droit de participation du Parlement dans ce genre d'affaires est limité.

Si nous intervenons, disent les mem-
bres de la commission, c'est parce que
nous avons découvert une lacune dans le
processus de décision en matière de ra-
diodiffusion par satellite. Dans notre ré-
gime juridique, la mise en place d'un sa-
tellite est traitée comme un problème
purement technique. Les PTT sont ainsi
de l'avis que la loi réglant la correspon-
dance téléphonique constitue une base
juridique suffisante pour positionner un
émetteur dans l'espace;

On est obligé d'admettre, dit la
commission de gestion, que le Conseil fé-
déral a la compétence, formelle en tout
cas, d'accorder la concession technique
pour l'installation et l'exploitation d'un
satellite. Mais on peut se demander,
ajoute la commission, si cette compé-
tence est également valable lorsqu'il
s'agit d'introduire la radiodiffusion par
satellite. Aux yeux de la commission, la

manière dont cette compétence est ré-
glée par la loi n'est en tout cas pas satis-
faisante politiquement, vu les consé-
quences sociales qu'aura l'introduction
de la radiodiffusion par satellite.

La commission estime donc qu'il est
nécessaire que le Parlement participe à
la décision concernant l'introduction de
ce nouvel instrument de communication.
Mais quelle voie choisir? s'est demandé

la commission. Le droit de participation
du Parlement se limite pour le moment
au vote du budget des PTT ou à l'exa-
men du rapport de gestion du gouverne-
ment. Déposer un postulat demandant
un rapport gouvernemental sur cette af-
faire retarderait par trop la décision sur
les demandes de concession pendantes.
La commission s'est donc finalement dé-
cidée à présenter un rapport qui a pour
but de déclencher une discussion et à
donner au Conseil National l'occasion de
se prononcer sur la position adoptée par
le Conseil fédéral. Ce rapport est d'ail-
leurs déjà inscrit à l'ordre du jour provi-
soire de la session d'automne du Conseil
National, dans sa séance du jeudi 7 octo-
bre- (ats)

Le commmando de quatre hom-
mes, qui a occupé l'ambassade de
Pologne à Berne, demandait une
rançon de trois millions de francs
et un sauf-conduit pour la Chine
ou l'Albanie a déclaré le père Bo-
chenski dans une interview acco-
rédé à la Radio romande.

Le père Bochenski, qui faisait
partie de l'état-major de crise, a
pu pénétrer, mardi en fin de mati-
née dans la chancellerie et parler
avec le commando, (ats)

Le commando réclamait
une rançon

La Fédération des sociétés suisses
d'employés soutiendra l'initiative
populaire pour lutter contre les ef-
fets de la progression à froid. La
chambre de la fédération a pris cette dé-
cision par 34 voix contré 2. La fédération
compte 150.000 membres.

Le tunnel sous le Kerenzberg, dans
le canton de Glaris, a été percé lundi.
Cet ouvrage constitue un élément impor-
tant de la future autoroute de 21 kilomè-
tres qui doit longer le lac de Walenstadt
et que l'on se propose d'ouvrir au début
de 1986.

Réuni le 2 septembre dernier sous la
présidence de M. Carlos Grosjean, le
conseil d'administration des CFF a été
informé des derniers résultats d'exploita-
tion de la grande régie fédérale, marqués
par un fléchissement du trafic mar-
chandises dû à la conjoncture économi-
que. Il a en outre pris connaissance de
l'évolution de l'effectif du personnel, qui
se situe au-dessous du nombre prévu par
le budget 1982.

EN QUELQUES LIGNES

Session d'automne des Chambres fédérales

Le programme de la session d'au-
tomne des Chambres fédérales a été
arrêté hier par la conférence des pré-
sidents des groupes parlementaires
et par le Bureau du Conseil des
Etats. La session débutera le lundi 20
septembre et se terminera le ven-
dredi 8 octobre avec les votations fi-
nales.

Au Conseil national, trois «gros
morceaux» attendent les députés: la
loi sur la responsabilité civile en ma-
tière d'énergie nucléaire, le pro-
gramme d'armement 1982 et ses 800

camions Saurer supplémentaires et
l'article constitutionnel sur l'énergie.
Au Conseil des Etats, les débats pro-
mettent d'être animés lors de l'exa-
men de la nouvelle répartition des
droits de douanes prélevés sur les
carburants, ainsi que de la loi sur les
cartels.

Relevons que les deux conseils de-
vront se prononcer sur les mesures
que le Conseil fédéral propose pour
éviter le numerus clausus dans les
universités, (ats)

Quelques «gros morceaux»

La fabrique de confection Rudy
Buehlmann à Lugano annonce le licen-
ciement de 26 de ses 80 employés. Des
mesures de rationalisation et de restruc-
turation ont rendu cette mesure néces-
saire, a précisé hier la direction.

L'Association du personnel de l'ad-
ministration générale de la Confédé-
ration, qui représente près de 15.000 em-
ployés, attend du gouvernement et du
Parlement, qu'à l'avenir l'adaptation des
salaires au renchérissement ait toujours
lieu deux fois par année, sans perte du
pouvoir d'achat.

La promulgation d'une loi sur les
subventions représente «un pas dans
la bonne direction» estime le Parti
radical-démocratique suisse (PRD).
Dans un communiqué publié hier, il indi-
que que le projet de loi «correspond aux
objectifs généraux de la politique finan-
cière radicale» et reçoit par conséquent
l'appui du prd.

Le prince Nicolas du Liechtens-
tein, représentant permanent de la prin-

cipauté au Conseil de l'Europe à Stras-
bourg a déposé mercredi les instruments
de la ratification de la Convention eu-
ropéenne des droits de l'homme entre
les mains du secrétaire général de l'orga-
nisation internationale, M. Franz Kara-
sek.

«La Gruyère», «journal d'informa-
tion régionale, indépendant, politique,
agricole» paraissant à Bulle le mardi, le
jeudi et le samedi, fête son centième
anniversaire. A cette occasion a paru
hier un numéro spécial de 48 pages retra-
çant l'histoire de ce journal dont le pre-
mier numéro était paru le 7 octobre
1882.

Le bénéfice des PTT pour 1983 s'élè-
vera à 90 millions de francs. Le budget
1982 prévoyait encore un bénéfice d'en-
treprise de 188 millions. C'est ce qui res-
sort du budget financier que le conseil
d'administration de l'entreprise des PTT
a approuvé hier, (ats)

EN QUELQUES LIGNES

FAITS DIVERS:

Drame de la drogue à Arlesheim (BL)

Menacé par son fils, un père a fait feu sur lui, le tuant net. C'est ce
qu'indique la préfecture de Arlesheim (BL). Le drame a eu lieu dans la
nuit de jeudi à vendredi dernier. La victime, qui s'adonnait à la drogue,
exigeait de son père une forte somme d'argent.

Après une discussion animée, suivie de menaces, le jeune homme
s'est rendu dans la chambre familiale. Il s'est précipité sur son père. Ce
dernier, craignant pour ses jours, s'est saisi d'un pistolet et a fait feu. Il
a alors prévenu la police qui, accompagnée d'un médecin s'est rendue
sur les lieux du drame.- On ne put que constater la mort du jeune
homme.

TESSIN: LES CONSEQUENCES
DES INTEMPÉRIES

De violentes précipitations se sont
abattues sur le canton du Tessin en
ce début de semaine. Le danger de
glissement de terrain est tel à l'entrée
de la vallée de la Verzasca que le Dé-
partement des travaux publics du
Tessin a interdit la circulation sur le
tronçon en question. La restriction ne
s'applique pas au trafic local et aux
véhicules de moins de 3,5 tonnes.

La région de Lugano a également
souffert des intempéries et les tra-
vaux publics s'employaient, hier en-
core, à nettoyer les chaussées enva-
hies par la boue et des arbres arra-
chés.

VALAIS: ACCIDENT MORTEL
SUR UN CHANTIER

Un accident mortel de chantier
s'est produit hier à Veyras au-
dessus de Sierre. Un habitant de
Nax M Michel Balet, 53 ans, tra-
vaillant pour le compte de l'entre-
prise Billieux S.A. était occupé à
déplacer un fût. Au moment où il
ôta la cale qui retenait le lourd ré-
cipient, M Balet fut écrasé par la
masse et tué sur le coup.

UN AN DE PRISON POUR
TENTATIVE D'ESPIONNAGE
ÉCONOMIQUE

Le Tribunal pénal de Berne a
condamné mardi un jeune employé
de commerce à un an de prison pour
tentative d'espionnage économique.
Travaillant à la fabrique de chocolat
Suchard, il avait photocopié la re-
cette d'un produit de base et l'avait

proposée à quatre ambassades de
pays étrangers en Suisse. Il avait été
arrêté lors d'un rendez-vous devant
l'ambassade d'Union soviétique par
un policier chargé de surveiller l'am-
bassade.

Pour les autorités, l'affaire était
grave, bien qu'il ne s'agisse «que» de
chocolat. Dans un rapport à l'inten-
tion du tribunal, le Département fé-
déral de justice et police a parlé de
«fautes graves» de la part du pré-
venu.

AARBERG: UN KIDNAPPEUR
D'ENFANT SE SUICIDE
EN PRISON

Un jeune homme de 22 ans im-
pliqué dans une tentative d'enlè-
vement d'enfant s'est suicidé
alors qu'il se trouvait en déten-
tion préventive à la prison de dis-
trict d'Aarberg (BE), a-t-on appris
jeudi. Ce jeune homme avait tenté
d'enlever le 22 avril dernier avec
son père un enfant pour exiger
une rançon de ses parents. Mais
l'affaire avait tourné court: l'en-
fant avait été très rapidement li-
béré, et au moment où ses ravis-
seurs étaient maîtrisés par la po-
lice, le père s'était suicidé.

Les deux hommes, originaires
de Busswil près de Bùren, avaient
kidnappé l'enfant figé de sept ans,
de Lyss, alors qu'il rentrait de
l'école à midi. Ils l'avaient em-
mené à moto, mais des passants
avaient immédiatement donné
l'alerte, et 20 minutes plus tard, la
police intervenait avec succès en-
tre Kappelen et Lyss. (ats)

Un père tue son fils



I

Eaux minérales
Bières - Liqueurs
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Bar, restauration chaude et froide
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Nettoyage chimique

Daniel-JeanRichard 17
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Club de culture
physique
Robert Carlino
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A. Zurbuchen
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie • Béton armé •
Revêtements

-

Tél. 039/22 60 90

La Chaux-de-Fonds

Tabacs - Journaux .

E. Andreazza
Progrès 21
La Chaux-de-Fonds

Servis avec le sourire par
Rina et Ettore !

PII  ̂ CH-2013
f* F» \ Colombier

Tbut matériel
de chauffage et cheminées
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Agencement et organisation
de bureaux, ateliers, magasins, hôtels,
stockage.
Cloisons fixes et mobiles - Coffres et
armoires antifeu
AGENCE Strafor, Tiro-clas, Néolt,
Tichet-Bouche

Mérieult-Donzé
2301 La Chaux-de-Fonds
David-Pierre-Bourquin 5
Tél. 039/22 12 08

Troc-Store
r

L'état du neuf
mais les prix d'occasion I

Fritz-Courvoisier 7

Vêtements dames-enfants,
articles de sport, skis, etc.

Claude
Pilatti
Bois-Noir 38 - Tél. 039/26 80 67

Nettoyages en tous genres

Fabriques - Appartements
avec ou sans abonnement

Shampouinage de tapis

Café
des Alpes

Vous connaissez ?
Non ? Alors ne tardez
pas trop...

Tous les vendredis et
samedis soir CAF' CONC...

Serre 7 bis

Garage
des Stades

A. Miche, B. Helbling
Charrière 85,
tél. 039/23 68 13

AGENCE

Réparations toutes marques

Chez
Montandon
Boucherie-Charcuterie
Stand 8-Tél. 039/22 16 87

des Jambons ou du
Saucisson, de toute façon,
c'est bon I
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Enfants - Adolescents
SAMEDI 11 SEPTEMBRE
Croque-vacances (fin) TF1 15.55
Récré A2 A2 18.00
FR3 Jeunesse FR3 19.40

LUNDI 13 SEPTEMBRE
Bouba TVR 17.20
Le village dans les nuages (1) TF1 18.25

MARDI 14 SEPTEMBRE
Jumeau-Jumelle TVR 17.20

MERCREDI 15 SEPTEMBRE
Mer-cre-dis-moi-tout TF1 13.55
Matou/Discôpuce et
quelques autres A2 15.05
Les pieds au mur i TF1 15.50
Ça roule pour vous TVR 17.20

JEUDI 16 SEPTEMBRE
Sport Billy TVR 17.20

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
Légendes indiennes TVR 17.20

CHAQUEJOUR
Babibouchettes' TVR 17.05
RéaréA2 - A2 17.45:
Le village dans les nuages TEL 18.25
FR3 Jeunesse (sauf lundi) FR3"1&30 ,
FR3 Jeunesse . ,  FR3 19.40

Jeux - Concours
SAMEDI 11 SEPTEMBRE
Duel à cache-cache (reprise) TVR 14.30

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
Jeux du dimanche FR3 13.00
La chasse aux trésors A2 17.50
Duel à cache-cache TVR 20.00
Jeux sans frontières A2 20.35

MERCREDI 15 SEPTEMBRE
Le jeu de la santé TF1 15.45
CHAQUEJOUR
L'académie des 9 A2 12,05
Des chiffres et des lettres M 18.50
Ledèrniermot TVR 19.10
Les3euxdè 2Ô bi PR3 20.00

Reportages - Documentaires
SAMEDI 11 SEPTEMBRE
Les cures thermales TVR 13.10
Les Suisses et le travail TVR 14.00
Aventures au Cervin A2 14.25
Les grands explorateurs TE1 15.05
Trente millions d'amis TF1 18.00
Sept sur sept/La semaine TF1 22.35

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
Images de partout FR3 10.00
Taizé 82 TVR 10.35
L'aventure des plantes TFl 12.00
Spéléologie aventure moderne TVR 13.55
Botaniques A2 15.50
La chasse aux trésors A2 17.50
Le Miroir aux Oiseaux TF1 19.30
Territoires d'outre-mer FR3 19.40

LUNDI 13 SEPTEMBRE
Portes ouvertes TF1 13.35
Mai 1940 - mai 1941 TVR 1610
Magazine Laser FR3 18.30
D'où vient la vie TF1 20.35
Magazine de la mer FR3 22.40

MARDI 14 SEPTEMBRE
L'imaginaire des enfants TF1 15.25
Peuples francophones/Haïti TVR 16.10
Traditions/Le Palio TF1 16.40
La forêt et les plaideurs A2 16.45
Flash femmes TF1 17.15
L'œil en coin TF1 17.20
Mémoires de France/
Abolition de l'esclavage FR3 22.25

MERCREDI 15 SEPTEMBRE
Aventures/Expédition Alcanàdre A2 14.00
Escapades TVR 15.05
Terre des bêtes A2 17.45
La défense est globale TF1 20.35
Télescope/Sciences TVR 21.05
Bleu outre-mer FR3 21.35
L'hémophilie A2 2210
Une cure en roulotte TVR 22.05
Charmes de Paris TF1 22.30

JEUDI 16 SEPTEMBRE
Guerre/Barbarossa TVR 16.10
Un temps pour tout A2 16.15
Les guérisseurs/Temps présent TVR 20.05
Agenda 3 FR3 23J25

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
L'hémophilie A2 15.45
La Dame à la Licorne A2 16.40
Bangladesh A2 16.55
Le nouveau vendredi FR3 20.35

Vie pratique - Conseils
SAMEDI 11 SEPTEMBRE
Michel Oliver/Délices à l'ananas A2 12.15
Cours d'anglais TVR 12.45
Recettes de mon village TF1 14.45
Les économies d'énergie TF1 19.10

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
Cours d'anglais TVR 10.20
Cours d'anglais A2 11.40
Trucs et conseils/Cécile Ibane TF1 14.00
Tableaux avec coquillages TF1 14.50
Prévention routière/Les chats noirs

TVR 14.50
Conseils photo FR3 18.00

MARDI 14 SEPTEMBRE
La santé des enfants , TF1 13.45
Rentrée scolaire/Accessoires TF1 14.55
Un gâteau familial TF1 16.55
Sécurité/Postes de soudure TF1 20.30

MERCREDI 15 SEPTEMBRE
Un métier pour demain TF1 13.35

JEUDI 16 SEPTEMBRE ,
Pourquoi se laver les mains TF1 13.50

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
Le livre d'images TF1 2210

CHAQUEJOUR ,
Antiope A2 10.30
Météorologie/Prévisions TF1 12.00
Programmes de la radio TVR 15.30

Actualités - Interviews
SAMEDI 11 septembre
Journal des malentendants A2 12.45
Téléjournal TVR 13.00
Loterie suisse à numéros TVR 19.55

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
Cérémonie des déportés TF1 12.30
Téléjournal TVR 13.00

MERCREDI 15 SEPTEMBRE
Loterie nationale TFl 19.50
Tirage du loto TF1 20.30

JEUDI 16 SEPTEMBRE
Organisation professionnelle . >. . . A2 1945 T,
L'heure de vérité/
Valéry Giscard d'Estaing A2 20.35
Agenda 3 FR3 22.50

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
L'année en fête TF1 13.50

CHAQUEJOUR
Flash/Météo A2 12.00
Journal de l'A2 A2 12.45
TFl Actualités TF1 13.00
Actualités régionales TFl 13.35
Magazine régional A2 13.35
Téléjournal TVR 17.45
Journal romand TVR 18.40

. Tribune libre FR3 18£5
A la une TFl 19.05
Soir 3 FR3 1910
Actualités régionales TFl 19.20
TFl actualités TFl 20.00
Soir 3 (2) FR3 22.45

Téléclubs - Débats
SAMEDI 11 SEPTEMBRE
Il faut savoir/Solidarité TVR 13.05
Les visiteurs du soir/F. Gross TVR 15J30
L'antenne est à vous TVR 1810

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
Table ouverte:
Problèmes genevois TVR 11.30
La clé est sous le paillasson TFl 13.20

LUNDI 13 SEPTEMBRE
Après-midi d'hier et d'aujourd'huiTFl 13.50
L'antenne est à vous TVR 22.50

MARDI 14 SEPTEMBRE
Féminin présent TFl 13.45
Visiteurs du soir/Théo Bouchât TVR 22.05

MERCREDI 15 SEPTEMBRE
Club/Retour au lycée TFl 15.55

JEUDI 16 SEPTEMBRE
Un temps pour tout A2 16.15
Libre Expression TFl 19.45
Tous les jours la nuit TFl 22.10

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
La source de vie TFl 13.50

CHAQUE JOUR
Juge Box TFl 1210
L'académie des 9 A2 1215
Aujourd'hui la vie A2 14.00
C'est à vous TFl 18.00
Le théâtre de Bouvard A2 19.45

Séries - Feuilletons
SAMEDI 11 SEPTEMBRE
Les faucheurs de marguerites TFl 12.00
Wonder Woman A2 13.35
Amicalement vôtre (12) TFl 13.35
Vidocq/Banquiers du crime TFl 1810
Lejeune Fabre TVR 19.00
Encore des histoires TFl 19.45
Serpico/L'enfant traqué TFl 20.35

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
Winnetou TVR 13.05
Rocambole FR3 14.00
Le journal (2) A2 16.50
Pour l'amour du risque TFl 1810
Bizarre bizarre FR3 20.00

LUNDI 13 NOVEMBRE
La vie des autres/Julien A2 13.50
L'échange A2 15.05
Le fils de l'horloger (1) TVR 19.00
S'il vous plaît/Le Vieux Colombier

TFl 19.45
Le théâtre de Bouvard A2 19.45

MARDI 14 SEPTEMBRE
Tant qu'il y aura des hommes TFl 14.05
Capitaine X TVR 20.05

MERCREDI 15 SEPTEMBRE
L'équipe TFl 17.25
Etranges affaires/L'ami étranger FR3 20.35

JEUDI 16 SEPTEMBRE
Les poneys sauvages (3) TVR 2110

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
La forge/Marionnettes TFl 18.25
Papa poule A2 20.35
L'esprit de famille (1) TFl 2115

CHAQUE JOUR
La vie des autres A2 13.50
L'échange A2 15.05
Le fils de l'horloger TVR 194)0,
Le théâtre de Bouvard A2 1945
S'il vous plaît TFl 19.45
Il était une fois l'homme FRS 19.55

Variétés - Musique légère
SAMEDI 11 SEPTEMBRE
Accordéons, accordéon TFl 14.25
Téléthèque/Johnny Halliday TFl 21.35

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
Ritournelles TVR 11.10
Platine 45 A2 12.00
La clé sous le paillasson TFl 14.00
Sim et Gérard Berliner TFl 14.30
Cirques du monde/
Folies sur glace A2 14.50
The Muppet Show A2 16.20
L'écho des bananes FR3 18.45
Nicolas Peyrac/Umberto Tozzi TFl 19.00
Grande parade du jazz A2 22.50

LUNDI 13 SEPTEMBRE
Divertissement TFl 18.50

MARDI 14 SEPTEMBRE
Ritournelles (reprise) TVR 15.40
Elle court l'opérette A2 16.00
Piano-Thé TFl 16.30
Daniel Guichard TFl 17.45
La bandé à Basile TFl 19.45

MERCREDI 15 SEPTEMBRE
Jardins divers/Reprise TVR 15.50
Platine 45 A2 1710
Roland Magdane TVR 20.05

JEUDI 16 SEPTEMBRE
Les enfants du rock A2 21.40

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
Marie Paule Belle TFl 19.45
Francis Lemarque TFl 20.35

CHAQUEJOUR
L'Académie des 9 A2 12.05
Juge Box TFl 1210
Divertissement TFl 18.50
Le Théâtre de Bouvard A2 19.45

£j A . Tennis/Finale simple messieurs TVR 22.05
OpOlTS Open de tennis TFl 2215

SAMEDI 11 SEPTEMBRE LUNDI 13 SEPTEMBRE
Les jeux du stade A2 15.20 Tennis/Finale simple MM. TVR 12.30
Athlétisme/Ch. d'Europe TVR 15.55 Les actualités sportives TVR 15.10
Auto-moto TFl 17.30 Niki Lauda TVR 15.50
Tennis open des USA A2 22.00
Foot et tennis TVR 22.25 MERCREDI 15 SEPTEMBRE

Stade 2 midi A2 13.30
DEMANCHE 12 SEPTEMBRE Course d'orientation TFl 16.45
Automobilisme TVR 15.15 Football/Coupes d'Europe TVR 23.05
Sports dimanche TFl 15.25 
Athlétisme TVR 16.00 VENDREDI 17 SEPTEMBRE
Les actualités sportives TVR 18.30 Tennis internat, à Roland-Garros TFl 14.35
Stade 2 A2 18.50 Golf. Championnats du monde
Sous la loupe/Niki Lauda TVR 1910 messieurs TVR 22.30

Arts - Musique classique
- Littérature - Théâtre
SAMEDI 11 SEPTEMBRE
Sérénade de Tchaïkovski TVR 18.30
Le rocher qui pleure TVR 20.05
Siegfried FR3 20.35
Récital Alain Kremski/Debussy FR3 23.15

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
Ouvert le dimanche FR3 15.00
Y. Menuhin/
Le connu et l'inconnu FR3 20.35
Les années suisses de Strawinsky TVR 21.00
Le lys/Honoré de Balzac A2 22.00
Debussy/Le petit berger FR3 0.05

LUNDI 13 SEPTEMBRE
Le Lys/Balzac/Reprise A2 15.55
La flûte enchantée/Mozart A2 20.35
Lauréat à Genève TVR 22.35
Musi Club/Boccherini FR3 23.10

MARDI 14 SEPTEMBRE
Librairie du mardi TFl 16.15
Naissance d'une exécution TFl 20.35
Noir sur blanc:
Monique Laederach TVR 21.05
L'orage/A. Ostrovski TFl 21.35
Lauréat/Hautbois/A Genève TVR 22.45
Britten/Simple Symphony FR3 23.55

MERCREDI 15 SEPTEMBRE
Une parcelle d'âme TFl 21.30
César Frank FR3 23.00

JEUDI 16 SEPTEMBRE
Lauréats alto et piano à Genève TVR 23.00
James Gallay/Flûte/Bach FR3 23.30

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
Concert des lauréats à Genève TVR 20.05
Apostrophes A2 21.35
Un art d'éveil TFl 22.40
Bach/Flûte/Sonate en la mineur FR3 23.00

CHAQUEJOUR
Prélude à la nuit FR3 2315

Films — Téléfilms
SAMEDI 11 SEPTEMBRE
Une petite fille
dans un paysage bleu A2 20.35

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
Bête mais discipliné TFl 20.35
Une pierre, un arbre, un nuage FR3 21.35
Madame de/M. Ophuls FR3 22.30

LUNDI 13 SEPTEMBRE
La femme que j'aime A2 16.45
Hollywood/
En route vers l'Ouest TVR 17.50
Le désert des Tartares TVR 20.05
Les ringards FR3 20.35
Au nom de la race TFl 21.35

MARDI 14 SEPTEMBRE
L'homme au mégaphone TVR 17.50
Quelle joie de vivre FR3 20.35
Pile ou face A2 20.40
Mardi cinéma A2 22.30

MERCREDI 15 SEPTEMBRE
Goldorak A2 14.30
Histoire fantastique TFl 16.55
Opération charme A2 20.35

JEUDI 16 SEPTEMBRE
Tom Sawyer A2 15.00
Hollywood/Le scandale TVR 17.50
Julien Fontanes magistrat TFl 20.35
D'Madiana FR3 20.35
Les poneys sauvages (3) TVR 21.10

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
La fin d'une époque/Hollywood TVR 17.50
L'Adélaïde FR3 21.35
Nocturne: A toute allure TVR 22.45
Gentleman Jim A2 23.05

CHAQUEJOUR
Hollywood/Epopée TVR 17J30
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Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds, Serre 65, tél. 039/23 14 60 •&

FTT3 VILLE DE
!Sr LA CHAUX-DE-FONDS

H£{ Mise à l'enquête
publique

Le Conseil communal,

vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,

met à l'enquête
publique

le projet présenté par Monsieur A. Au-
bry, architecte à Neuchâtel, au nom de
SI PRÉS VERTS SA, pour la construc-
tion d'un lotissement comprenant 42
appartements avec garages pour 47
voitures, piscine et place de jeux pour
enfants. Orée du Bois 6, 8, etc., sur
l'article 12140 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds.

Les plans peuvent être consultés au Bu-
reau de la Police du feu et des constru-
cions, 2e étage. Marché 18, du 3 au
17 septembre 1982.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par let-
tre sa réclamation au Conseil commu-
nal dans le délai mentionné ci-dessus. .

Conseil communal
53601
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jLe summum de l'agrément de d'un 6 cylindres et à une direction assistée ZF. L 'agrément
conduire de la Ford Granada de conduire s'inscrit en majuscules lorsque vous sortez.
passe maintenant la vitesse détendu, delà Granada ap rès un longvovage:srâce à une
supérieure. En effet , la Gra- isolation phonique trèsélaborée, à de luxueuxsiègesana-
nada est désormais équipée de tomiquespréformés et à une instrumentation disposée en
série d'une boîte 5 vitesses pour fonction des
unesobriétéencoreplusgrande. connaissan- NOUVEAU: Granada 2SlDieselLagrement de conduire corn- ces les p lus LagrémentdeconduirefaUsonentréedanslemondedesmence a l instant ou vous vous récentes en diesels mec la Granada Spécial, L et break. Grâce à un

-——,—„, installez dans la Granada: matière moteur diesel de 2,51 à couple p eu élevé, la Granada se
i dans un intérieur offr ant un maximum de d'ergonomie, révèle extrêmement économique et particulièrement

Sv ^llË 
conf ort J usaue dans les moindres détails et Lagrement de silencieuse.

mk^m̂mS une liberté de mouvements optimale. Lagré- conduire vous ,
w *jf 1 ment de conduire se précise dès les premiers attend sous la forme d'une limousine ou d'un break

mmMmMMi tours de roues: grâce à un train roulant hau- équipé d'un moteur de 2,0, V6 2,3 ou 2,8 litres et dans les
tement élaboré avec suspension indépendante sur les versions Spécial, L, GL, Ghia et Injection. '. . . ^quatreroues, des amortisseurs à gaz, la puissance feutrée Ford Granada à partir de f r .  16360.-. %

L 'agrément de conduire par le détail: Fof d  Gf Of Kldû, Wiïw7̂ JJmm\l£ riche équipement de la Granada comprend, à partir du modèle L • direction Jl Vf If» VJF m %&/ * *>%&%*'%& ^^^riMÉlÉkÉ^^^
assistée • verrouillage central des po rt i ères • radio avec touches de présélection et
décodeur d'informations routières * rétroviseur extérieur gauche réglable de Pin- JHMH IBSSR9HHHBIHEBBSIH mm WBHÊf SBÊBBKSmmW B̂ÊÊIBMWBMMWttérieur •support lombaire intégré au siège du conducteur* accoudoir central rem- F. 
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bourré à l'avant et à l'arrière «appuis-tête entièrement réglables » montre à quartz M m*f i  1 /  k rl Ui È I  TM Ê k rTtZmwÊ i Ti Y II t Smmk m\ V M /SLSLTSL »̂• clef avec éclairage intégré • témoins d'économie de carburant • verrouillage des ^^^^^^^^^^^^^^ K ĵ^y  ̂r^^^^^^^iceintures de sécurité sièges et bien d'autres choses KÊÊÊÊIlIMm^Mm ^BmW ^M ^Mm ^Mm ^Mm ^Hmmm ^MM ^MaMiMmMtB ^MlMWÊMmË

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181
Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°|d-R°bert 92. serre 102

Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 8301
J.-P. et M. Nussbaumer u Lode . Rue de FrQnce  ̂

fé, (fJ39) 31 24 3] 44.6824

| Le No 3 1
| est en vente I
= un numéro de «rentrée» s,

Au sommaire: DEWAERE: dernière interview I
exclusive; LÉO SCHURMANN a la parole; 1
SAN DARD - FRÉDÉRIC ANTONIO, nouvel I
abonné; LES MAGNÉTOS DES PROS; ACHE- 1
TER OU LOUER SA VIDÉO ?; ENREGISTRER 1
LES ÉMISSIONS TV ? ... !; JEAN PAUL M A I
GENÈVE en vidéo; LE TELETEX EN SUISSE 1
ROMANDE; 15 GRANDES NOUVEAUTÉS 1
dans le HARD; VHS BETAMAX er V 2000, 1
avantages et inconvénients; K7, les 20 i
GRANDES NOUVEAUTÉS DU MOIS et tou- 1
tes les rubriques de conseils et de services, le B
bloc-notes et 35 ÉTIQUETTES AUTOCOL- §
LANTES POUR VOS ENREGISTREMENTS.

Abonnez-vous, c'est tellement plus simple §

BON DE SOUSCRIPTION:!
Pour 1 abonnement annuel à VIDÉO REVUE j î

(11 Nos) au prix de Fr. 45.- seulement

Nom : I
Prénom : 

Rue: 

N° postal : 

Localité : 

Signature : : 
A retourner à: VIDEO REVUE,

avenue Tivoli 2, 1007 Lausanne
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Conception exemplaire et traction avant. Carrosserie compacte, à pare- a
chocs intégrés. Moteur longitudinal, donc très accessible. Suspen-
sion à quatre roues indépendantes. Direction à , r ,
prp-rriaillèT'P rjrppiqp "Itercel 1300 Consommation ECE en 1/100 km

Ligne aérodynamique et économie élevée. àrokm/hiài zo km/hl gn̂
Coefficient de pénétration dans l'air extrême- Sv 'tess

t
es 

 ̂
J? 

^-ment favorable (Cx = 0,38). Spoiler à l'avant, ' automatique ' 6'5 ' 8'3 ' 84 '
béquet à l'arrière, économètre, boîte à 5 vitesses, essence ordinaire.
Grand réservoir de 45 1, d'où autonomie except. (env. 600 km).
Habitabilité surprenante. Beaucoup d'espace ijî BHHppnpHBH

Equipement grand luxe complet. Radio à 3 gam- ^ 3BJ|  ̂"''̂ '̂ J ÎLSHL»-
mes d'ondes et décodeur pour informations rou- «¦¦™lii«y^^̂ ^M™ m'
, . x , " N , . Toyota Tercel 1300 Grand Luxe
tieres, compte-tours, montre a quartz, appuis- 3 portes, s places, 5 vitesses. £K 44 QQA
tête réglables en hauteur et en profondeur, 129S cm ' 48 kW (65 ch) DIN" ïr- ***KMJ.-

l'intérieur, avertisseur acoustique d'usure des HHHHr l̂ ^̂ BB
Performances emballantes. Faible poids mort et ¦ ̂ CST .... __ 2 î § Ên̂ .:-̂ ^̂ P
ment. Instruments de bord fonctionnels et visi- " ~j f ^ "̂"r "a '̂̂ ^̂ I
bilité panoramique optimale. Petit diamètre de Toyota Tercei 1300 Sedan Grand Luxe
braquage (104 m]| U . < . ¦ 

SBSS.WB^SSBS fr. 12590.—
PriX etOnnant et haUt niVeaU de qualité. Mate- ibyota Tercel 1300 Sedan Grand Luxe automatique, fr. 13 390.-riaux et finition de premier ordre. Contrôles de -gouvrant électrique.-+ fr. soo.-
quàlité rigoureux Grande longévité, d'où valeur de revente élevée,
grâce à un traitement antirouille poussé.

Elle a tous les atouts, déjà pour 11 990 francs:
la nouvelle Toyota Tercel.
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Toyota Tercel 1300 Sedan Grand Luxe

ggiE TOYOTA
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. Le N°l Japonais. Paré pour Tan 2000.

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107,Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: Col des Roches: R. Bovier, Garage du Col, Tél. 039/3128 94 - La Chaux-de-Fonds:Tarditi, Tél. 039/23 25 28 - Saignelégier: Ch.A.Fré-
sard + S. Cattin, Tél. 039/511220 



«La Passante du Sans-Souci» de Jacques Rouffio

Jacques Rouffio auteur du «Sucre»
(1978) et de «Sept morts sur Ordon-
nance» (1975) a été choisi par Romy
Schneider pour tourner «La Pas-
sante du Sans-Souci» (1981). Il y a en
effet bon nombre de similitude entre
l'existence de l'actrice (née à Vienne
en 1938) qui vécut à Berlin (où se dé-
roule une partie de l'action du film)
et la volonté de tourner avec un en-
fant de l'âge de David, son fils mort
tragiquement peu auparavant.

Ces quelques brefs rappels pour si-
tuer un peu le contexte de réalisation

d'une adaptation d'un roman de Jo-
seph Kessel dénonçant en 1934 déjà
les horreurs du régime nazi qui ve-
nait à peine de s'établir en Allema-
gne.

L'histoire est subtile et commence
de nos jours avec un assassinat poli-
tique: Paris 1981, Max Baumstein,
homme d'affaires qui a mis toute sa
puissance et son énergie dans la dé-
fense de personnes opprimées est
venu pour donner une conférence de
presse afin d'obtenir la libération
d'une jeune Britannique emprison-

née au Paraguay. Dans le dossier
qu'il étudie à l'hôtel en compagnie de
son épouse il découvre deux photos
troublantes qui le bouleversent. Il
sort en ville, parcourt des lieux qu'il
semble connaître...

Le lendemain il va à son rendez-
vous avec l'Ambassadeur du Para-
guay, qui n'est autre que Ruppert
von Leggaert, conseiller de l'Ambas-
sade d'Allemagne en 1933, il l'abat
froidement et se constitue prison-
nier...

A travers la confession de cet
homme, nous découvrons alors son
passé, Berlin 1933, l'assassinat de sa
famille, par les SA puis son départ
pour Paris, recueilli qu'il a été par
une famille qui doit aussi émigrer...

J. Rouffio fait découvrir en paral-
lèle les événements des années
trente et ceux d'aujourd'hui, afin de
donner plus de force encore à son
propos: oui malheureusement, les
nazis sont toujours encore ici et là.

La reconstitution historique de
Rouffio est parfaite; il est allé dans
les moindres détails; dommage tou-
tefois que tous les personnages ne
soient pas à la hauteur de Romy
Schneider qui porte littéralement le
film, les autres ne faisant souvent
que de la figuration.

Beau film sur un sujet grave, mais
qui aurait mérité pour la clarté de sa
démonstration, des dialogues plus
percutants et un rythme plus vif.

J.P.B.

Festival de Karlovy-Vary 82
(Suite. - Voir L'Impartial du 3. 9. 82.)

LE SUD-EST ASIATIQUE EN
POINT DE MIRE

L'Inde était présente avec Arohan que
Shyam Benegal a tourné au Bengal et
qui nous conte l'histoire d'un pauvre
paysan de 1967 à 1977; doublée de la tra-

gédie d'un peuple qui doit quitter la
terre pour s'exiler en ville, dévoilant le
cruel exode rurale que connaît le tiers
monde. Mais c'est vers le Vietnam et une
œuvre récente que tous les regards
étaient tournés. •

La région des tornades àe Hong Sen
nous retrace en effet l'histoire récente
dans la partie Sud du Viet-Nam, de la
victoire de 1975, en passant par la réuni-
fication et les difficultés récentes qui ont
provoqué l'exode que nous connaissons.
Subtilement, le film nous fait découvrir
à travers le microcosme d'un village, les
problèmes que le pays a connus tout
d'abord pour passer de la propriété indi-
viduelle au système coopératif , et sur-
tout les difficultés occasionnées par l'in-
compétence politique et le manque de
cadres. On est parfois suffoqué de voir
comment les Vietnamiens dépeignent les
cadres totalement incompétents du
parti, les tensions, les arrestations arbi-
traires, tous problèmes qui nous font
comprendre encore mieux l'exode et le
fait que beaucoup n'ont pas supporté de
continuer à travailler dans ces condi-
tions.

Le style est parfois assez théâtral.mais
le film est toujours très intéressant en
particulier dans sa description de la vie
rurale, et de l'illustration même des
seconds rôles.

L'AMÉRIQUE LATINE
PLUSIEURS FOIS PRÉSENTE

L Argentine était à l'honneur, avec un
film à sketches très obscur; par contre
Cuba présentait le premier long-métrage
de fiction de J. Diaz Poudre rouge trai-
tant d'un épisode des débuts de la révo-
lution; une usine laissée par ses proprié-
taires devait absolument continuer à tra-
vailler pour le pays, et cela supposa nom-
bre d'efforts de la part des nouveaux
possédants pour relancer une industrie
vitale. C'est un bel exemple et une illus-
tration parfaite de la devise «comptons
sur nos propres forces» qui devrait être
de rigueur pour l'ensemble du tiers

monde, et qui éviterait bien des déconve-
nues.

Assez étrangement, c'est sous la ban-
nière mexicaine que nous arriva la der-
nière œuvre de S. Bondartchouk, nous
souvenant que c'est à Locamo alors sous
la devise jeune cinéma que fut présenté
l'énorme «Guerre et Paix».

Spécialiste des adaptations monumen-
tales, Bondartchouk a donc tourné entiè-
rement au Mexique sa dernière œuvre
«Cloches Rouges» qui n'est autre qu'une
adaptation très romancée de la vision de
la révolution de Zapata, par les yeux du
journaliste américain John Reed, devenu
célèbre depuis son ouvrage sur la révolu-
tion russe.

Ce que nous voyons sur l'écran c'est
beaucoup de poudre et de fumée, et éga-
lement de vastes déploiements de foule,
un gigantisme auquel Bondartchouk
nous a habitués... Le événements se dé-
roulent sans que nous soyons toujours au
fait de la bataille, mais l'ensemble nous
retrace assez bien la pérégrination d'un
journaliste intrépide qui ne se contentait
pas de traduire ses impressions d'une ré-
volution à travers les communiqués de
presse qu'il recevait, mais s'engageait
dans le feu de l'action. Je me demande
comment cette version romancée sera
ressentie en Amérique Latine, mais il est
évident que les cinéphiles ont au moins
deux extraordinaires points de référence
que sont le «Que Viva Mexico» de S. Ei-
senstein et «Red Mexico Insurgentes» du
Mexicain P. Leduc.

En reprenant ses notes d'un festival il
est toujours difficile de choisir de quels
films on va, ou l'on doit parler, étant en-
tendu que presque jamais ces œuvres
n'arriveront sur les écrans normaux.

Mais comme les petits écrans de-
vraient s'ouvrir toujours plus largement,
peut-être aurez-vous un jour la chance
de voir l'une des œuvres décrites ici pour
la connaissance meilleure de la cinéma-
tographie mondiale, but suprême des fes-
tivals !

Jean-Pierre BROSSARD

A la Biennale de Venise 82:
un programme très diversifié

Année faste pour la Biennale de Ve-
nise — section cinéma, C. Lizzani n'a pas
voulu dépenser son modeste budget en
décorum inutile; alors que certains au-
raient organisé réceptions et banquets,
orgie de caviar et de Champagne, l'équipe
active du festival a préféré l'aspect stu-
dieux avec la sortie de cinq gigantesques
catalogues dont un album de souvenirs
retrace les cinquante étapes d'une mani-
festation lancée le 6 août 1932 et inaugu-
rée par le roi Victor-Emmanuel II et
...Mussolini.

On retrouve quelques traces de ces
moments mémorables dans l'album anni-
versaire, mais également dans l'exposi-
tion présentée au Casino et dédiée au
cinéma américain des années 30, vérita-
ble capharnaûm qui dévoile dans ses
dédales quelques secrets de l'usine à rê-
ves.

DE L'UNION SOVIÉTIQUE:
UN GRAND FILM HISTORIQUE

Placé symboliquement en tête, le film
soviétique voulait marquer le souhait
d'ouverture d'une Biennale très repré-
sentative de la production mondiale et
qui devait avoir marchandé âprement la
sortie de ce que l'on peut considérer
comme l'un des grands films soviétiques
de ces dernières années.

«Agonia» de Elem Klimov est déjà un
film classique, d'un classicisme qui le rat-
tache aux plus grands, Eisenstein, ou
Poudovkine, mais également qui fait
penser plus près de nous à un Tarkovski,
par ailleurs membre du jury internatio-
nal. >-

Achevée il y a sept ans, cette œuvre
assez gigantesque par sa durée, a dû at-
tendre tout ce temps au purgatoire,
avant de passer par les mailles de la cen-
sure, et se voir réduire d'une durée origi-
nale de six heures à une version, parfai-
tement visible d'ailleurs, de 2 h. % !

Le sujet en effet n'est pas simple; il
s'agit ni plus ni moins d'une fresque qui
retrace quelques épisodes de la vie de
Raspoutine, qu'interprète magistrale-
ment Aleksei Petrenko.

Raspoutine apparaît dans cette œuvre
splendide en cinémascope, comme le
symbole même de la décadence de la mo-
narchie, un esprit maléfique qui combat-
tit les tentatives d'ouvertures des libé-
raux, et fit progressivement sombrer le
régime tsariste et la Russie tout entière
dans la décomposition et l'anarchie. Uti-
lisant éléments d'actualité de l'époque,
séquences de films classiques Klimov
nous livre une œuvre d'une conception
originale et très forte.

Jean-Pierre BROSSARD
(à suivre)

REPRISE

de P. P. Pasolini
Entre 1970 et 1975, P. P. Pasolini

réalisa ce qu'il nomme une trilogie de
la vie, «Decameron», «Contes de
Canterbury», «Mille et une nuits»,
empruntant à l'art du récit populaire
Italien, Anglais et Arabe certaines de
ses facettes brillantes, ces mots qui
sont naturellement imagés, ces per-
sonnages qui vivent dans le plaisir et
la fantaisie.

«Les milles et une nuits» est certai-
nement le meilleur de la série, le plus
joyeux, le plus beau avec ses paysages
du Yemen, d'Erythrée, du Népal, de
l'Iran, le plus foisonnant de sa quin-
zaine de récits qui forment des gigo-
gnes, personnages et récits tendres,
naïfs, tragiques, cruels, provocateurs,
lyriques, corps solitaires ou embrasés
de froide beauté soumise à la fatalité
de la mort et de la vie.

Pasolini, esprit libre, n'acceptant
aucune contrainte, sut célébrer aussi
bien la nudité de la femme que celle
de l'homme, même s'il pensait certai-
nement autant à lui qu'aux specta-
teurs.

fy

«La cité des femmes»
de Federico Fellini

Snaporaz (Marcello Mastroianni),
c'est l'homme qui s'endort dans un
train face à sa propre femme, se met
à rêver, à fantasmer, de toutes les
femmes, des belles, des laides, des
«mlf» , des féminines, des minettes,
des matrones, de l'amante, de
l'épouse, de la mère. Il tente d'en tou-
cher une, ce sera tout, la quête res-
tant ensuite p hysiquement discrète.
«La cité des femmes» n'est pas un
f i lm  sur les femmes, mais sur un
homme qui fantasme les f e m m e s, qui
rejoint peut-être à travers l'inquié-
tude, la mort...

Fellini, c'est le cinéaste qui ne ra-
conte pas une histoire, qui n écrit pas
véritablement un scénario, mais se
contente de scènes magnifiques,
d'impressions fugitives, d'émotions
délirantes: Il raconte les déambula-
tionsà'uneinvagination. . .. &

Fellini, c'est le cinéaste qui an-
goisse ses producteurs, parce qu'il ne
tourne pas forcément ce qui est
prévu, qu'il a parfois quelque peine à
rester dans le cadre de son budget.
Mais l'argent qu'il fait dépenser (no-
tons qu'il sait aussi travailler avec de
modestes sommes, comme dans «Les
clowns» ou «Prova d'orchestra»), on
le voit sur l'écran, splendides specta-
cles pour l'œil et l'oreille.

f l

«Les mille et une nuits»

La Chaux-de-Fonds
• La passante du Sans-Souci
Corso. - Dès 16 ans. De Jacques Rouf-
fio, un film dont Romy Schneider avait
choisi le scénario et où elle domine tous
ses partenaires avec son habituel talent
(lire texte dans cette page).

• La rage du vainqueur
Plaza. - Dès 16 ans. Jackie Chan dans
des combats de karaté époustouflants
et une histoire dans laquelle ne man-
quent ni le mouvement ni le suspense...

• Mangez les vivants
Eden. - Dès 18 ans. Un film d'horreur
plus ou moins réussi; des cannibales aux
dents acérées et leurs victimes aux
chairs pantelantes... Du sang sur l'écran
et une étrange histoire.

• Les Mille et une Nuits
Eden. - Dès 18 ans. Samedi et diman-
che en fin d'après-midi. De P. A. Paso-
lini, des contes connus, revus et corrigés
par un réalisateur au style très person-
nel; des histoires osées dans de merveil-
leux décors naturels (lire texte dans
cette page). :

• Rapports intimes No 13
Eden. - Dès 20 ans révolus. Vendredi et
samedi en nocturne, en fin d'après-midi
dès lundi. Dans les collèges de jeunes
filles, il s'en passe de belles... Pour pu-
blic très averti !

• La cité des femmes
Scala. - Dès 16 ans. De Fellini, avec
Marcello Mastroiani, Anna Prucnal et
quelques autres, les fantasmes d'un
homme qui rêve beaucoup à toutes sor-
tes de femmes (lire texte dans cette
page).

• Rude Boy
ABC. - Dès 18 ans. L'histoire du groupe
punk-rock anglais «Clash». Du rythme,
des couleurs, des sons... Réalisé par
Jack Hazan (lire texte dans cette page).

• LaNptte ,
Centre de rencontre. - Lundi en soirée.
D'Antonioni, l'histoire d'une solitude à
deux dans un couple que l'on croit heu-
reux.

Le Locle
• La guerre du feu
Casino. - Dès 14 ans. En soirée dès au-
jourd'hui à dimanche. Samedi et di-
manche également en matinée. Un film
monumental, une étonnante reconstitu-
tion de ce que furent les débuts de l'hu-
manité, la découverte du feu, le voyage
des premiers hommes à travers des ter-
ritoires inconnus, la rencontre des ani-
maux sauvages, les premières chasses...

Tramelan
• Un solitaire
Cosmos. - Vendredi en soirée. Un vo-
leur sort de prison, marqué par le sys-
tème pénitentiaire et n'a qu'une idée en
tête: se venger; il «travaille» avec un
«gang» pour arriver à ses fins. Mais...

• Le bon, la brute et le truand
Cosmos. - Samedi et dimanche en soi-
rée. Un film «robuste», drôle, une his-
toire de gros bras, dans des paysages
pittoresques...

Tavannes
* La guerre du feu
Royal. - En soirée jusqu 'à dimanche.
Dimanche également en matinée. Les
débuts de l'humanité par un cinéaste
qui n'a pas eu peur d'utiliser les grands
moyens. Etonnant, captivant. Voir ci-
dessus.

i

Bévilard
* Les aventuriers de l'arche perdue
Palace. - En soirée jusqu'à dimanche.
Dimanche également en matinée. Une
étonnante histoire et de belles aventu-
res signées par l'équipe de Walt Disney.
Un agréable dépaysement.

Le Noirmont
* Lola, une femme allemande
De vendredi à dimanche en soirée. De
Werner Fassbinder, l'histoire d'une ar-
tiste allemande et de ses problèmes. Un
film qui vaut d'être vu.

En page service
les films projetés dans d'autres salles de
la région, notamment à Couvet, Neu-
châtel, Bienne, Porrentruy, Moutier.

Dans les cinémas
de la région

de Jack Hazan
Un opéra rock de notre temps

Après avoir tourné une œuvre assez
étonnante sur le peintre hyper-réaliste
anglais David Hockney («A bigger
Splash 1970-74») Jack Hazan est parti
sur les traces de la génération de 1978 à
Londres.

Période politiquement trouble et trou-
blée où les groupes d'extrême-gauche et
d'extrême-droite s'affrontent violemment
dans la rue. Il existe également au ni-
veau des jeunes une confrontation, musi-
cale celle-ci, entre reggae et groupe
punk. Un groupe domine la scène «The
Clash» porte-parole d'une génération de
jeunes au chômage, donc méprisés et
sans but.

Ray Gange est un jeune comme beau-
coup d'autres, qui bricole la nuit dans un
sex-shop pour payer ses bières, mais qui
ne rêve que de travailler pour Joe
Strummer, le chanteur du groupe The
Clash. Il n'est pas toujours d'accord avec
les idées véhiculées par les chansons,
mais il souhaite faire la route, participer
à une tournée.

Ray apprend à connaître un peu le
groupe, il se rend aussi compte dans
quelles conditions se déroulent les tour-
nées, avec la violence souvent engendrée
par un service d'ordre trop zélé; il cons-
tate encore que les musiciens se dro-
guent, comme d'ailleurs beaucoup de
monde du milieu du spectacle. Progressi-
vement Ray sombre dans l'alcoolisme, et
ses amis musiciens le laissent également
tomber car ils supportent mal ses idées
racistes et réactionnaires. Se retrouvant

seul, il rentre à Londres en auto-stop
pour reprendre son job minable à Soho.

«Rude Boy» que l'on pourrait traduire
en «gars paumé» est l'expression même
du désespoir de la jeunesse anglaise
(...mais aussi allemande, française,
belge, etc.) qui vivote au chômage, ou
trouve des emplois minables et qui
recherche dans une musique violente,
sans concession, unéiiSprte d'exutoirè à
sa déconberumi0êes&;[i '.,' '

Ray est un garçptf orainaire qui ne de-
manderait qu'à travailler, et qui tout en
appréciant la musique assez revendica-
trice des Clash, se trouve p lutôt attiré
par les idées du «National Front» fasci-
sant.

Le f i lm  est très intéressant dans sa
manière de faire revivre certains grands
moments de l'histoire récente, que ce soit
l'extraordinaire concert à Hyde Park
«Rock against racism» ou encore la
montée de la violence raciale parallèle-

ment à une répression policière qui anti-
cipe souvent sur les événements ! Il y a
aussi quelques morceaux de bravoure de
la Dame de fer, Mme Thatcher récla-
mant plus de «law and order».

Ce témoignage poignant des années
de crise passera certainement dans quel-
ques années pour un document hyper-
réaliste de la désespérance d'une société.

Pourquoi ne pas le voir tout de suite ?
J. P. BROSSARD

«Rude Boy - The Clash»



Aliment

GRANU-FLOC
pour chevaux

Aliment complet composé de granulés et de flocons
de céréales, riche en énergie, vitamines, acides ami-
nés, calcium, phosphore et oligo-éléments. Particu-
lièrement équilibré il couvre les besoins de nutri-
ments indispensables qui favorisent le bon dévelop-
pement du cheval.

SACHA GRANU-FLOC, par son coefficient de di-
gestibilité élevé assure:
une meilleure assimilation, supprime la masse inu-
tile, diminue le ventre et par conséquent les essouf-
flements et les suées, il fait disparaître les malaises
et les coliques.

SACHA GRANU-FLOC est également indiqué pour
les jeunes poulains et période de croissance.

La Chaux-de-Fonds
Entrepôts 19, tél. (039) 26 40 66
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GODIN COLONIAL
Entièrement fonte - Prête à fonctionner

3 grandeurs de Fr. 920.- à Fr. 1 140.-, +
grille pivotante pour grillades Fr. 76.—

Offrez-vous le plaisir d'un feu de bois à peu de frais

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

La quincaillerie spécialisée en articles de chauffage
tous genres

AMAZONE
Parfums HERMES - Eaux de toilette
Pour cavaliers: papier à lettre avec tête
de chevaux.
Foulards Céline et Baccara

chèques f idélité E*J

UARFUMERU^ ¦ Parfumerie»

Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

Un partenaire sûr...

LA CHAUX-DE-FONDS:
Siège: avenue Léopold-Robert 16-18

tél. 039/21 11 75
Agence Métropole: av. L.-Robert 78

tél. 039/21 11 75

LE LOCLE:
Succursale: rue Henry-Grandjean 5

tél. 039/31 22 43

NEUCHÂTEL:
Siège: faubourg de l'Hôpital 8 tél. 038/25 62 01

BOUDRY:
Agence: avenue du Collège 8 tél. 038/42 24 77

Grand bal des cavaliers
samedi dès 20 h. dans la cantine chauffée du Mont-Cornu, avec le
réputé orchestre de la TV alémanique

«Tamara Sextet» j ^S ^
de Ihoune *wt Jfm
Une soirée à ne pas manquer. t/jr —xZj ff'
Ambiance jusqu'au petit matin

M / Samedi et dimanche
s*J£ ^Ê g mM k  'es cant'n'ers préparent pour vous, des menus chauds et froids

< ĝÊ£gÊ> Cantine chauffée
Réservez votre week-end, venez en famille applaudir les meilleurs cavaliers neuchâtelois, juras-
siens et du Jura Bernois.
Entrée gratuite au concours hippique.
Pour le bal, prix d'entrée populaire.

Gruyère, emmental, sbrinz

Fromageons
en choeur !

Désirez-vous vos fromages
en gros, en petits morceaux ?
Doux, salés, jeunes ou vieux ?

Quelles que soient vos
préférences, le spécialiste prend
le temps de vous conseiller et,

naturellement, de bien vous servir.
C'est son métier.

LAITERIES STERCHI
Hôtel-de-Ville 7 - Serre 55

Passage-du-Centre 4 - La Chaux-de-Fonds

J^ N̂ Caisse
ôJ|f8 Raiffeisen
^S  ̂BII J ^̂- avenue

^^&fir Léopold-Robert 117
tél. 039/23 11 08
2300 La Chaux-de-Fonds

ÉPARGNE: 4V* %
ÉPARGNE jeunesse-vieillesse: A3/ * %

Electricité -
téléphone

Camille Jaquet
rue Winkelried 35 :
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 11 41

La Sagne:
concessionnaire ENSA

organisé par les dragons de La Chaux-de-Fonds

au Mont-
g>\ sur La Chaux-de-Fonds
wOrnU (accès par le Chalet Heimelig, à 10 minutes de la ville)

420 départs, 250 chevaux, 12 épreuves

Programme général
Samedi 11 septembre 1982 Départs
Epreuve No 1 Prix Provimi-Lacta SA 07 h. 30

Cat. R I, bar. A au chrono
Prix d'honneur offert
par M. et Mme L. Oppliger, café Malakoff

Epreuve Nq 2 Prix Centre Equestre Fenin 09 h. 15
Cat. L II, bar. A au chrono
Prix d'honneur offert par M. Georges Claude

Epreuve No 3 Prix Rôtisserie du Raisin et du Garage Tarditi 10 h. 30
Cat. R II, bar. A au chrono
Prix d'honneur offert par la Rôtisserie du Raisin

Epreuve No 4 Prix de la Boucherie et du Café du Marché 13 h. 00
Cat. R I, bar. A au chrono
Prix d'honneur offert par M. G. Althaus

Epreuve No 5 Prix des tracteurs FORD, Garage F. Nussbaumer 14 h. 45
Cat. LU, bar. A au chrono
Prix d'honneur offert par la Parfumerie Dumont

Epreuve No 6 Prix Rodéo ¦ 16 h. 00
Cat. R II, bar. A au chrono
Prix d'honneur offert par le Cabaret Rodéo

Ouverture du baL dès 20 h. ^
a. ¦ lîddftfd n::t. ..: ¦

Dimanche 12 septembre 1982rxw.&-n»ixr< ,
Epreuve No 7 Prix Kaufmann accessoires automobiles 07 h. 30

Cat. libre, bar. A au chrono

Epreuve No 8 Prix des yogourts Sterchi et de la Maison Gravo 09 h. 1 5
par son représentant E. Bachofner
Cat. R III, bar. A au chrono
Prix d'honneur offert par Oetiker SA

Epreuve No 9 Prix La Genevoise Assurances par M. Ronald 10 h. 30
Jeanbourquin
Cat. M I, bar. A au chrono
Prix d'honneur offert par l'agent général de la
Genevoise Assurances

Epreuve No 10 Prix Charles Singelé , ¦ 13 h. 00
Cat. attelage, saut libre, bar. A au chrono
Prix d'honneur offert par M. E. Bachofner

Epreuve No 11 Prix des Parfumeries Dumont et de l'Avenue 14 h. 00
Cat. R III, bar. A au chrono, 1 barrage au chrono
Prix d'hqnneur offert par le Dancing Club 55

Epreuve No 12 Prix Sibelle offert par M. G. Oppliger, vétérinaire 15 h. 45 .
Cat. M I, bar. A au chrono, 1 barrage au chrono '
Prix d'honneur offert par l'Amicale du Mont-Cornu

Comité d'organisation
Président: M. J.-P. Luthi; Vice-président: M. P.-A. Sterchi; Secrétaire: M. C. Krebs; Caissier: M. L.
Jeanmaire; Constructeurs et contrôleurs des parcours: M- A. Matile, M. P. Dolder; Pistes et obsta-
cles: M. P.-A. Sterchi, M. G. Fluckiger; Starter: M. E. Biihler, M. J.-D. Maurer; Service vétérinaire:
Dr G. Oppliger; Maréchal: M. G. Althaus; Cantine: M. C.-A. Oppliger, M. C. Krebs; Bar: M. A. Rais;
Police: M. L. Jeanmaire, M. P. Léchot; Chronométrage-sonorisation: Cartiming; Prix: M. R. Rais.

Jury
Président: M. Oscar Rey; Membres: M. D. Buhlmann, M. W. Elzingre, M. P.-A. Maire, M. B. Piz-
zera; Candidate: Mme M. Rey; Speaker: M. C. Sterchi; Secrétaires: Mlle D. Capt, Mlle C. Begert;
Infirmière: Mlle M.-C. Bordier.

grand
concours

hippique



L'importance accordée au déménagement a Baie
Conférence de presse au SAMA

L'évolution de la technologie n'a pas connu d'arrêt malgré la conjoncture.
Techniques nouvelles, développements , projets se révèlent même être de plus
en plus ambitieux.

La véritable robotique a fait son entrée au SAMA cette année. Et c'est sous
ce signe qu'avait été placée la conférence de presse qui s'est déroulée hier à
Berne. Avec un premier volet: l'orientation vers une expansion de celle qui a
été la première foire de l'automatisation dans notre pays sinon en Europe et
son installation à Bâle dès 1983.

En se décidant pour la ville rhénane, après mûres réflexions soulignera le
président Schwarz, le Conseil d'administration du SAMA a voulu bénéficier
de l'audience internationale d'une ville de foires. En quittant Berne, le SAMA
ne vise qu'à défendre des positions durement acquises( car en tant que
pionnier il n'a pas manqué d'imitateurs), et de les défendre dans les
meilleures conditions possibles.

Journée de la robotique donc, mais
sans manquer de relever que cette tech-
nologie entre au SAMA parmi beaucoup
d'autres. Si l'on souligne particulière-
ment son avènement, si les ambitions du
Conseil d'administration du Salon inter-
national de la production automatisée,
robotisée et miniaturisée sont de devenir
un centre mondial, une foire mondiale de
la robotique, il n'y a là aucun élément li-
mitatif. Simplement, en s'insérant dans
la production automatisée et miniaturi-
sée, cette technique entraînera la mise
au point de nouveautés dans d'autres
secteurs, des retombées sur pratique-
ment toutes les technologies touchant à
l'automatisation. En ce sens, l'expension
du Salon et ses limites ne seront fixées
que par les techologies elles-mêmes.
C'est dire que le SAMA a de l'avenir.

RUPTURE SOUDAINE
ET COMBATIVITÉ

Le SAMA 82 a été conditionné dans
une certaine mesure dès 1981 comme
toutes les industries, par le brusque
changement, la rupture soudaine en au-
tomne dernier d'une expansion de notre
économie que l'on croyait assurée pour
un certain temps.

Avec cette remarque, M. W. Schmid,
directeur, constate aussi que la prise de
conscience d'une réalité nouvelle, a eu
pour effet dans un premier temps de
créer une incertitude pour l'avenir. Il a
fallu, .s'habituer au court terme, calculer
ises risques et ses ambitions d'une autre
manière. Dans un second temps, le réa-
ilismèfetf'bricombativité ont repris le des»*
sus et les exposants ont consenti à de
grands efforts pour promouvoir leurs
produits.

Il est encore trop tôt pour juger des ré-
sultats de la foire, cela va de soi. Mais la
preuve est d'ores et déjà faite que nos in-
dustries - après un temps d'adaptation
nécessaire - sont à même de faire face et
de préparer l'avenir.
L'AVENIR À BÂLE

En parlant d'avenir précisément, M.
Schmid a abordé le «déménagement» de
la manifestation à Bâle:

«Avant de donner les raisons qui ont
amené le SAMA à prendre une telle déci-

sion, nous nous devons de relever que no-
tre exposition s'est développée ici à
Berne. Le SAMA y a grandi, y a évolué.
D'horloger qu'il était, il est devenu in-
dustriel, c'est-à-dire qu'il couvre mainte-
nant l'ensemble des industries de pro-
duction d'articles de séries miniaturisés,
de petits et moyens volumes.

Si nous nous implantons à Bâle, c'est
parce que le SAMA a choisi le chemin de
l'expansion, de la croissance, et surtout
de prendre une caractère véritablement
international.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Il a en outre décidé de mieux se situer
au calendrier des nombreuses exposi-
tions spécialisées techniques, qui s'orga-
nisent un peu partout dans les pays in-
dustrialisés. Le SAMA sait que ses expo-
sants détiennent des techniques de pro-
duction avancées, qui méritent d'être
toujours mieux connues.

C'est donc par une politique d'agressi-
vité positive à l'égard du marché mon-
dial que le SAMA va désormais jouer le
rôle promotionnel qui est le sien, envers
ses exposants. Il ne pouvait dès lors se
contenter de déclaration d'intérêt: il lui
fallait agir.

Le nom bien connu de SAMA doit
l'être davantage encore, la réputation du
SAMA doit s'étendre elle aussi dans le
monde entier. Ces objectifs ambitieux,
nous ne pouvons les atteindre:

• qu'en implantant le SAMA dans
une ville de foires techniques mondiale-

• L'entreprise hydro-électrique Sa-
lante SA à Vernayaz (VS), a bénéficié,
' durant l'exercice 1981-1982, d'une hydrauli-
cité supérieure à la moyenne (103 pour cent
en été et 193 pour cent en hiver), mais la
production totale a baissé de 140,5 millions
de kWh en 1980-1981 à 126 millions en
1981-1982. Le rapport sur le 35e exercice re-
lève que les pertes du bassin d'accumula-
tion de Salanfe sont toujours élevées; une
entreprise spécialisée a été chargée d'une
étude des travaux relatifs à ce problème.

ment connue, disposant d une infrastruc-
ture en halles convenant à nos besoins;
• qu'en nous situant géographique-

ment dans un centre facilement accessi-
ble par rail, route et air.
• qu'en collaborant étroitement avec

une organisation parfaitement au point,
disposant de services techniques, com-
merciaux et de promotion hautement ef-
ficace;
• qu'en nous affirmant en Suisse,

mais en nous rapprochant des marchés
étrangers.

La Foire suisse d'échantillons avec son
complexe de bâtiments de Bâle, nous of-
fre ces possibilités d'expansion dont nous
avons parlé. Entre le SAMA que vous
connaissez aujourd'hui et le SAMA que
nous voulons avoir demain, il n'y aura
que deux points communs: la qualité de
nos services qui vont changer d'impor-
tance, et la qualité des relations humai-
nes auxquelles nous attachons une im-
portance primordiale. Relevons ici que le
SAMA reste une société indépendante
ayant ses bureaux à Bienne.

C'est en toute ' objectivité que nous
avons défini notre politique future de dé-
veloppement. Il ne faut voir dans notre
décision aucun autre motif que celui de
toujours mieux servir les intérêts de nos
exposants.

En 1983, le SAMA aura lieu en même
temps que deux autres foires spéciali-
sées: Ineltec, Swissdata. Toutes les deux
expositions auront lieu dans les bâti-
ments de la Foire suisse d'échantillons,
mais dans des halles distinctes et cha-
cune sous son propre nom.

Par cette politique, nous contribuons à
alléger le calendrier des foires spéciali-
sées qui est,- il faut le relever, bien trop
chargé actuellement.

Cette politique est donc dans l'intérêt
de exposants et des visiteurs; ces der-
niers, nous en sommes certains, seront

plus nombreux à visiter les deux mani-
festations, en raison de l'impact que peut
avoir un tel regroupement.»

UN ARGUMENTAIRE
UTILISABLE...

Voilà un argumentaire utilisable
contre les partisans du déménagement
de la Foire européenne de l'horlogerie et
de bijouterie à Genève, laquelle, pour
avoir un passé de ville de foires et pour
être une cité internationale, n'en est pas
moins privée du profil bâlois...

Quant à la robotique à propos de la-
quelle nous avons déjà abordé certains
aspects, confirmés au cours de la «table
ronde», nous y reviendrons dans nos pro-
chaines pages économiques.

L'industrie photographique japonaise
touche  ̂j&rïà crise

Les constructeurs japonais d'appareils
photographiques, qui enregistrent une
baisse générale de leurs ventes sûr lés
marchés internationaux, ont près de 2,5
millions d'appareils photos en stock et
les perspectives du marché ne paraissent
pas devoir s'améliorer.

Dans le meilleur des cas, les exporta-
tions de cette année ne changeront pas
par rapport à l'année précédente, mais
une baisse paraît plus probable, estime
un porte-parole de «Canon», le plus
grand constructeur japonais.

Les stocks d'appareils photos 35 mm
reflex mono-objectifs, qui représentent
les trois quarts des exportatons japonai-

ses d'appareils, ont augmenté de 57% en
juin par rapport à juin 1981, passant de
825.600 à 1,29 million d'unités.

Les responsables de l'Association japo-
naise des fabricants d'appareils photo
considèrent que la chute des ventes n'est
pas surprenante en période de récession.

Les ventes d'appareils japonais se sont
développées d'année en année, essentiel-
lement à cause des perfectionnements
techniques apportés aux nouveaux appa-
reils. Mais les analystes du marché esti-
ment que l'industrie a déjà utilisé la
quasi-totalité des innovations techniques
prévisibles, notamment dans le domaine
de la micro-électronique, (ats, reuter)

Le président bchwarz insistera
particulièrement sur les longues hési-
tations et un examen sérieux, très ap-
profondi de la situation nationale et
mondiale qui a conduit le Conseil
d'administration du SAMA à pren-
dre un virage très serré.

Décidément, on a pris beaucoup de
précautions pour dire merci à la ville
de Berne, avant de partir pour Bâle,
ainsi, M. Schwarz ajoutera:

«Nous quittons Berne comme on
quitte une très belle fille, à regret,
nous aurions bien voulu rester... Je
salue la nouvelle fiancée, M. Mamie
(Foire de Bâle) et son état-major.
Nous sommes pleins d'espoir et
confiants dans nos nouveaux parte-
naires, comme nous le sommes aussi à
la merveilleuse organisation, aux
structures, au dynamisme de la ville
de Bâle...»

La nouvelle fiancée semble en effet
bien jolie. On laisse Berne comme on
a dû laisser en son temps l'horlogerie
grâce à laquelle le SAMA avait
conquis ses lettres de créances dans le
monde industriel. Les considérations
impératives dont parlera M. Schwarz
à propos de Bâle, ont été tout aussi
vitales il y a quelques années et si el-
les n'avaient pas été regardées en
face et acceptées, le SAMA n'existe-
rait plus aujourd'hui.

«Nous sommes axés sur l'avenir
dira en conclusion le président du
SAMA. La position de la Suisse doit
être défendue. Il y a des maisons qui
parmi nos exposants n'ont pas plus
de deux personnes: un patron, un in-
génieur. Nous avons aussi de grosses
firmes internationales. Il y a de la
place pour les petits inventeurs capa-
bles qui ont une idée, qui s'y accro-
chent et pour les grandes sociétés
mondiales...»

Les doutes, teintés d'amertume
d'un journaliste parisien au sujet
d'un développement encore possible
n'enlèveront rien à l'enthousiasme
tranquille et courtois du président
Schwarz qui nous paraît fort bien
parti de l'avant. R. Ga.

Comme on quitte
une très belle fille

Puissance économique du Japon

L expansion économique du Japon ne
profite pas particulièrement aux femmes
de ce pays. C'est ce que constate une en-
quête publiée par le mensuel zurichois
«Professionnelle». La croissance nip-
ponne, écrit «Professionnelle», se ferait
surtout sur le dos des femmes dont le sa-
laire moyen — équivalant à 900 francs
suisses pour une ouvrière d'une grande
firme automobile, par exemple - ne dé-
passe pas la moitié de celui des hommes
(1800 fr.). Le sexe dit «faible» porte
mieux que jamais son épithète au pays
du Soleil levant, où la femme se voit en
outre attribuer les tâches les plus ingra-
tes dans l'économie. Une semaine com-
prenant jusqu'à 70 heures de travail n'y
est pas chose rare pour elle et le fait de
disposer d'une bonne formation ne ré-
sout pas le problème: même les universi-
taires ne reçoivent que les miettes si ce
n'est rien du tout sur le marché de l'em-
ploi, conclut «Professionnelle».

Les femmes en paient le prix

Les quatre principales banques suisses
ont une nouvelle fois décidé de réduire
les taux d'intérêt des dépôts à terme fixe,
à compter du 9 septembre. Les dépôts de
3 à 5 mois voient ainsi leur taux passer
de.3%% à 3V4 %, et les dépôts de 6 à 12
mois ont désormais un intérêt de 4%
(4V4% précédemment). Depuis juin der-
nier, c'est la quatrième fois que les gran-
des banques helvétiques réajustent à la
baisse les taux des dépôts à terme fixe.
La dernière diminution avait été annon-
cée le 20 juillet , (ats)

Baisse des taux sur
les dépôts à terme fixe

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

local des banques

(A = cours du 8.9.82) (B = cours du 9.9.82)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 710 710
La Neuchâtel. 460 460
Cortaillod 1050 1050
Dubied 111 111

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 61500 62250
Roche 1/10 6175 6250
Asuag 30 30
Galeniça b.p. 267 267
Kuoni 4000 4000
Astra -.10 -.10

ACTIONS SUISSES
~

A B
B. Centr.Coop. 700 700
Swissair p. 634 634
Swissair n. 548 550
Bank Leu p. 3050 3020
UBS p. 2760 2765
UBSn. 493 493
SBS p. 266 271
SBS n. ' ' 195 198
SBS b.p. 210 212
CS. p. 1550 1550
C.S.n. -' 301 301
BPS 975 980
BPS b.p. 92.50 94
Adia Int. 1550 1540
Elektrowatt 2370 2360
Holder p. 583 580
Interfood B 4825 4975
Landis B 735 730
Motor col. 460 460
Moeven p. 2425 2450
Buerhle p. 920 915
Buerhlen. 200 205
Buehrle b.p. 205 202
Schindler p. 1425 1430
Bâloise n. 595 595
Rueckv p. 5900 5975
Rueckv n. 2670 2700
W'thur p. 2580 2600

W'thurn. 1570 1580
Zurich p. 14450 14500
Zurich n. 8425 8400
Atel ' 1340 1355
BBCI-A- 860 850
Ciba-gy p. 1295 1295
Ciba-gy n. 597 597
Ciba-gy b.p. 1070 1070
Jelmoli 1400 1390
Hermès p. 225 220
Globusp. 1960 1960
Nestlé p. 3390 3380
Nestlé n. 2100 2100
Sandoz p. 3975 3985
Sandoz n. 1500 1500
Sandoz b.p. 557 552
Alusuisse p. 430 420
Alusuisse n. 130 133
Sulzer n. 1510 1510
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 76.50 78.—
Aetna LF cas 79.75 79.50
Alcan alu 47.— 47.25
Amax 49.25 51.—
Am Cyanamid 66.— 67.—
ATT 119.— 119.50
ATL Richf 86.25 90.—
Baker Intl. C 45.50 46.50
Baxter 87.— 87.50
Boeing 48.75 49.25
Burroughs 77.25 78.50
Caterpillar 87.50- 87.50
Citicorp 50.— 52.—
Coca Cola 83.25 83.75
Control Data 63.25 64.25
Du Pont 76.50 78.—
Eastm Kodak 178.— 178.50
Exxon 60.50 62.75
Fluorcorp 36.50 40.—
Gén.elec 162.— 160.50
Gén. Motors 101.— 101.50
GulfOil 65.— 65.75
GuifWest 31.50 31.—
Halliburton 55.75 56.—
Homestake 77.50 79.50

Honeywell 176.50 178.50
Inco ltd 22.— 22.25
IBM 153.50 154.—
Litton 94.50 97.75
MMM 129.50 132.—
Mobil corp 51.— 52.25
Owens-Illin 53.— 53.—
Pepsico Inc 91.50 92.50
Pfizer 130.50 133.50
Phil Morris 118.50 116.50
Phillips pet 60.50 62.50
Proct Gamb 202.— 202.—
Rockwell 83.— 82.—
Schlumberger 79.75 80.—
Sears Roeb 47.— 47.25
Smithkline 151.— 153.—
Sperry corp 54.— 57.—
STD Oilind 88.75 91.—
Sun co inc 64.50 66.50
Texaco 62.75 63.—
Wamer Lamb. 48.75 • 48.50
Woolworth 40.75 40.50
Xerox 74.— 74.25
Zenith radio 24.— 24.—
Akzo 18.75 19.—
Amro Bank 27.75 27.50
Anglo-am 25.— 25.25
Amgold 156.— 158.—
Mach. Bull 7.75 7.75
Cons. Goldf I 18.— 18.—
De Beersp. 10.75 10.75
De Beersn. 10.— 10.—
Gen. Shopping 440.— 445.—
Norsk Hyd n. 91.— 90.50
Philips 19.— 19.—
RioTinto p. 16.— 16.—
Robeco 168.— 167.50
Rolinco 165.— 166.—
Royal Dutch 71.75 72.75
Sanyo eletr. 3.50 3.40
Aquitaine 32.— 32.50
Sony 28.75 28.—
UnileverNV 122.— 123.—
AEG 22.— 22.50
Basf AG 92.50 92.75
Bayer AG 92.25 92.50
Commerzbank 96.75 93.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US i 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

J Achat Vente
1$US 2.1050 2.1350
1 $ canadien 1.7050 1.7350
1 £ sterling 3.61 3.69
100 fr. français 29.70 30.50
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 84.80 85.60
100 yen -.8050 -.83
100 fl. hollandais 77.50 78.30
100 fr. belges 4.40 4.48
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 12.04 12.16
100 escudos 2.30 2.50

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 475.— 480.—
Lingot 32400.— 32900.—
Vreneli 195.— 205.—
Napoléon 191.— 203.—
Souverain 227.— 239.—
Double Eagle 1050.— 1150.—

CONVENTION OR

10.9.1982
Plage 33000.—
Achat 32480.—
Base argent 670.—

Daimler Benz 273.— 274 —
Degussa 186.50 195.—
Deutsche Bank 210.50 208.50
Dresdner BK 99.75 96.50
Hoechst 88.75 89.—
Mannesmann 112.— 113.—
Mercedes 245.— 246.—
RweST 147.— 147.—
Schering ' 238.50 239.—
Siemens 198.— 201.50
Thyssen AG 69.— 69.50
VW 110.50 110.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 37% 37%
Alcan 22!* 22%
Alcoa ' 29% 29%
Amax 23% 23%
Att 56.- 55.-
Atl Richfld 42% 43.-
Baker lntl 22.- 21%
Boeing C0 23% 23%
Burroughs 37% 36%
Canpac 25.- 24%

. Caterpillar 41.- 41%
Citicorp 24% 24'4
Coca Cola 39% 38%
Crown Zeller 20% 21.-
Dow chem. 24% 24%
Du Pont 36% 36%
Eastm. Kodak 84'/4 83%
Exxon 29% 29%
Fluorcorp 18V4 19%
Gen. dynamics 33% 36%
Gen. élec. 75% 74%
Gen. Motors 48% 48%
Genstar 10% 10%
GulfOil 31% 31%
Halliburton 26% 26%
Homestake 37% 35%
Honeywell 84% 81%
Inco ltd 10% 10%
IBM 72% 72.-
ITT 27% 27%
Litton 46% 46%
MMM 62% 61-

Mobil corp 24% 25%
Owens IU 25% 25%
Pac gas 27.- 26.-
Pepsico 43% 43.-
Pfizer ine 63% 64%
Ph. Morris 55.- 55%
Phillips pet 29% 29.-
Proct. & Gamb. 95% 95%
Rockwell int 38% 39%
Sears Roeb 22% 22%
Smithkline 72% 72.-
Sperry corp 26% 24%
Std Oil ind 43% 43%
Sun CO 31% 31%
Texaco 29%- 29%
Union Carb. 49% 50%
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 36.- 36%
US Steel 19% 19%
UTDTechnoI 48% 48%
Wamer Lamb. 22% 22%
Woolworth 19% 19%
Xeros 35% 34%
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 23% 23%
Avon Prod 24% 24%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 77.- 76%
Pittston co 14% 14%
Polaroid 26% 26%
Rca corp 21% 21%
Raytheon 43% 42%
Dôme Mines 10.- 9%
Hewlet-pak 52% 52%
Revlon 28% 28%
Std Oil cal 31.- 31.-
SuperiorOil 31.- 31%
Texas instr. 99% 98%
Union Oil 27% 28%
Wcstinghe! 32% 32%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 808 804
Canon 872 859
DaiwaHouse 424 418

IND. DOW JONES INDUS,
Précédent: , 915.75
Nouveau: 912.44

Eisai 854 840
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1430 1410
Fujisawapha 1370 1370
Fujitsu 857 841
Hitachi ' 675 637
Honda Motor 760 741
Kangafuchi 267 266
Kansai el PW 927 929
Komatsu 488 484
Makita elct. 776 756
Marui 855 856
Matsush el l 1160 1120
Matsush el W 488 485
Mitsub. ch. Ma 230 230
Mitsub. el 291 278
Mitsub. Heavy 185 180
Mitsui co 297 300
Nippon Music 672 672
Nippon Oil . 866 860
Nissan Motor 754 735
Nomurasec. 430 430
Olympus opt. 1140 1110
Ricoh 570 555
Sankyo 663 645
Sanyo élect. 430 420
Shiseido 910 899
Sony 3550 3450
Takeda chem. 814 801
Tokyo Marine 432 431
Toshiba 335 317
Toyota Motor 890 879

CANADA

A B
Bell Can 18.75 18.875
Cominco 46.75 46.—
Dome Petrol 4.— 4.15
Genstar 12.875 12.625
Guif cda Ltd 16.25 16.125
Imp. Oil A 28.875 28.25
Norandamin 16.875 16.25
Royal Bk cda 22.125 21.875
Seagram co 71.50 70.875
Shell cda a 22.50 22.—
Texaco cda I 31.50 30.375
TRS Pipe 20.75 21.—

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise I T  LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.80 29.70 | 2.1050 | | 32400 - 32900 l I Septembre 1982, 370-600
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Droits réservés éditions de Trévise, Paris

« Atterré, Arnaud-Amaury avait feint d'en-
trer dans la conspiration avec l'espoir de ga-
gner du temps, mais déjà la machine était lan-
cée; il ne restait plus qu'un moyen de l'arrêter,
c'était de supprimer celui qui la menait.

Le prisonnier s'assit, accablé de fatigue et
de désespoir.

— ... Si j'avais eu le moindre soupçon de lu-
cidité, poursuivit-il, j'aurais éclaté de rire en
entendant ce conte à dormir debout, mais
j 'étais fol comme l'herbe de Veloux. De plus,
j'avais vécu à la Cour de Toulouse où, durant
des années, les accusations portées contre
Pierre de Castelnau corroboraient les propos
du marquis. C'est ainsi que j'acceptai sans fré-
mir de perpétrer le terrible forfait qui devait

me précipiter en enfer. Entre ce jour et l'exé-
cution du légat, un mois s'écoula au cours du-
quel je rencontrai ma victime à deux reprises.
La première fois, au sortir du Saint Office cé-
lébré à l'église de la Pitié, je fis la connais-
sance d'un homme sévère et juste et renonçai
presque à mon sinistre dessein. La seconde,
pour son malheur et pour le mien, le saint
homme se métamorphosa en un personnage
orgueilleux, intolérant, ressemblant trait pour
trait au portrait haïssable tracé par François
dé Lizier. C'était ici même, à Saint-Gilles,
dans la salle haute des chanoines. Je revois la
scène comme si elle avait eu lieu ce matin.
Mon maître, Raymond de Toulouse, était
venu avec le désir sincère de faire la paix et de
donner des gages de sa bonne foi, mais au fur
et à mesure qu'il acceptait les conditions du
légat, celui-ci se montrait encore et encore
plus exigeant, au point que Raymond VI, réa-
lisant qu'on cherchait à l'amener à la rupture,
refusa de discuter plus avant. Alors, Pierre de
Castelnau, ivre de fureur, se mit à insulter le
comte, le traitant de charogne puante et de
mécréant. Il alla même jusqu'à lever la main
sur lui, lâcheté qui indigna tous les assistants,
y compris les chanoines de Saint-Gilles peu
suspects de tolérance à l'égard de Toulouse.
C'est à cet instant que je pris réellement le

parti de tuer cet homme, et ceci indépendam-
ment de la promesse faite au marquis de Li-
zier. J'aimais Raymond de Toulouse et n'au-
rais laissé quiconque lui manquer de respect
sans mettre la main à l'épée. François de Li-
zier avait fixé l'exécution du légat au lende-
main matin. Je passai toute la nuit à marcher
au bord de la mer, dans une sorte d'ivresse où
s'endormirent mes derniers scrupules. A
l'aube, je sautai à cheval et galopai le long du
Rhône jusqu'au gué de Saliers. Le légat, aidé
de ses clercs et de ses serviteurs, s'apprêtait à
embarquer. Alors je levai mon épieu et de tou-
tes mes forces le frappai à l'échiné, comme ja-
dis les sangliers dans les forêts de Rouergue. Il
tomba sur la rive, l'arme fichée dans le dos.
Après l'exécution, je regagnai comme prévu la
Commanderie de Saint-Gilles. De là, les Tem-
pliers devaient me conduire à Rome sur une
galée de l'Ordre. Hébété par mon acte, car
c'était la première fois que le tuais un homme
désarmé, je me laissai guider jusqu'à la cha-
pelle Sainte-Marie-du-Temple où le comman-
dant, Pierre de Dieu, m'accueillit avec hon-
neur. Après m'avoir remercié au nom de
l'Eglise, il me conseilla de me cacher dans les
souterrains de la Commanderie jusqu 'au jour
de mon embarquement afin d'échapper à la
vengeance des partisans de Castelnau. Sui-

vant ses injonctions, je franchis sans défiance
trois portes de fer et me trouvai dans ce ca-
veau. Après si longtemps, tout le monde doit
me croire occis. Car, inutile de te dire, Ance-
lin, qu'ayant juré le secret absolu, j'avais
laissé imprudemment mon maître, Raymond
VI, Isabelle de Lizier et ma famille en dehors
du complot. Seuls aujourd'hui trois grands
personnages connaissent la vérité: ce sont
l'abbé de Cîteaux, le marquis de Lizier et le
commandeur Pierre de Dieu.

Il se redressa avec une fureur soudaine.
— ... Ces trois maudits doivent recevoir le

châtiment qu'ils méritent. Vivent-ils encore ?
dis-moi, souffla-t-il de sa voix brisée, hh ! s'ils
étaient morts le ciel serait bien injuste. Ils
doivent tous être entombés vivants comme je
l'ai été et leurs corps doivent pourrir intermi-
nablement à l'exemple de leurs âmes.

Ancelin lui apprit alors comment l'abbé de
Cîteaux, après le meurtre de Castelnau, avait
pris le commandement de la grande Croisade
qui pénétrait en Languedoc et dans quelles
circonstances le comte de Toulouse avait subi,
ici même, à Saint-Gilles, le châtiment désho-
norant pour le crime commis en son nom par
son écuyer, Pierre de Porcellan.

A ces mots, de grosses larmes inondèrent le
visage émacié du prisonnier. Il s'écria:

(à suivre)
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* *. Peut-être le meilleur magasin de mode dans .
* tout le canton I ^

* CHAUSSURES FERRUCCI *
"f- Rue du Stand 4- Rue du 1er-Mars 4 *r

* 
(à côté de la Place des Lilas), La Chaux-de-Fonds 

*

* 
Tous les samedis devant le magasin *. GRAND MARCHÉ avec des prix imbattables I .
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Attention - Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines

d'exposition de nos magasins, quelques-unes avec
de légères égratignures:

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs- •Congélateurs-bahuts

armoires *. •Aspirateurs
• Réfrigérateurs • Machines à repasser
• Séchoirs à linge • Fours à micro-ondes
• Cuisinières trancheuses uni-
• Petits appareils verselles , sèche-
• Fers à repasser à cheveux, machines à

vapeur café etc.
' Vous trouvez chez nous les meilleures marques,

telles que: MIELE, AEG, NOVAMATIC,
ELECTROLUX, BOSCH, BAUKNECHT, JURA,

TURMIX etc.

aux prix FUST réputés imbattables!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs -

Conseils neutres
SERVICE APRES-VENTE FUST, c. à. d. à des prix

bas ou en abonnement, très bons spécialistes,
liaison RADIO sur toutes les voitures!

, Location - Vente - Crédit

FUST 
Chaux-de-Fonds, Jumbo, 039/266865. Bienne, 36, rue Centrale.
032/22 85 25, Lausanne, Genève, Etoy, Vlllara-sur-Glàne et 3B suc-
cursales „'___._« ;!05-002569 ' ¦

Bénédht
Cours du soir
Français pour étrangers
Cours I niveau débutant
Cours II niveau avancé

Anglais
Cours I niveau débutant
Cours II niveau moyen

Début des cours:
27 septembre 1982

Renseignements et inscriptions:
Ecole Bénédict, rue de la Serre 15,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 66 66 53735
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Cherchons à acheter

machine
à trowaliser
(tonneau d'ébavu-
rage).
Téléphoner au
(038) 42 50 52. ,

¦ 87-3100 1

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



Lien culturel
de nos cités
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Les concerts de la Société de musique

Cette 90e saison, nous la célébrerons dans la reconnaissance. Des
saisons musicales, comme celle que présente aujourd'hui la Société de
musique, sont rares par le nombre de concerts, le haut niveau des inter-
prétations, le prix modique des abonnements.

Née et élevée dans la tradition musicale de notre région, la Société de
musique s'est acquis, aussi bien dans le monde des artistes que dans celui
des auditeurs de nombreuses amitiés.

La présence des anciens abonnés à cette nouvelle saison sera pour elle
un encouragement à mériter toujours plus l'intérêt et l'estime de ses
membres, mais elle doit pouvoir compter sur l'appui de nouveaux
membres, de nouveaux abonnés, ainsi seulement cet organe de concerts
pourra continuer d'être toujours un événement musical et de favoriser la
rencontre d'artistes, de musiciens et de mélomanes suisses et du monde
entier.

Les œuvres de la 90e saison vont de l'époque baroque classique,
romantique à quelques modernes. Ce choix est propre à susciter l'intérêt
du plus grand nombre d'auditeurs qui se laisseront guider par les inter-
prètes les plus autorisés.

Aujourd'hui la Société de musique compte 860 membres. Elle devrait
pouvoir compter sur le soutien de 1000 membres et 900 abonnés pour assu-
rer son avenir.

MERCREDI 29 SEPTEMBRE,
ALDO CICCOLINI, PIANISTE

Souvent, l'attrait pour l'estrade et le
public, la ronde des capitales et la célé-
brité font partie des joies des carrières
des grands solistes. Aldo Ciccolini, lui,
reste étranger et curieusement indiffé-
rent à cet aspect de la vie d'un pianiste
célèbre. En solitaire, à l'écart des
grands mouvements et des influences,
il poursuit sa recherche de perfection
musicale.

Roberto Benzi
Il a fait ses études au Conservatoire

de Naples, il eut là un seul professeur,
le Maestro Denza, puis travailla avec
Alfred Cortot, Yves Nat, Marguerite
Long. Très connu en France, en Italie,
il a beaucoup enregistré et souvent des
œuvres peu jouées, Albeniz, Granados,
Séverac. C'est Ciccolini qui a fait
connaître .au monde contemporain la
musique pour piano de Satie. Ce pia-
niste jouera pour la première fois en
notre ville. Une ouverture de saison
avec Schubert, 3 Klavierstùcke D 946,
4 Impromptus op. 90 et Chopin, Barca-
rolle, Polonaise-fantaisie, Sonate en si
min.

MERCREDI 27 OCTOBRE,
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
DE BORDEAUX, DIRIGÉ PAR
ROBERTO BENZI

Il est bien plaisant d'aller à la décou-
verte de nouveaux ensembles, et ce
plaisir est décuplé lorsqu'on a la
chance d'entendre un orchestre sym-
phonique de la valeur de celui de Bor-
deaux. Créé voici peu d'années par la
vertu de la politique de décentralisa-
tion musicale française, cet ensemble
est composé en majeure partie d'élé-
ments jeunes et tout à fait remarqua-
bles; il se caractérise par son enthou-
siasme et la richesse de ses sonorités. Il
est dirigé par Roberto Benzi qui fut le
«chef-enfant-prodige» des années 1950.
Son passage dans nos régions, et son
triomphe d'alors dans les «Préludes»
de Liszt, ne se sont pas effacés du sou-
venir de ceux qui y ont assisté. Au pro-
gramme Berlioz, Intermezzi symphoni-
ques tirés de la Damnation de Faust;
Ravel «La valse» et Saint-Saëns,
concerto pour piano No 2, soliste Pas-
cal Rogé: il a tout juste 30 ans, vit à
Londres et à Paris, et a enregistré l'in-
tégrale des concertos de Saint-Saëns. Il
a fait ses études au Conservatoire de
Paris puis a travaillé avec Julius Kat-
chen, son vrai maître, dit-il. Pascal
Rogé, un pianiste qui a quelque chose à
dire.
JEUDI II NOVEMBRE,
EMILIE HAUDENSCHILD, VIOLO-
NISTE

Cette jeune violoniste fait ses études
au Conservatoire de Bâle, diplômes

d'enseignement et de soliste en 1975,
puis a poursuivi sa formation à la célè-
bre Juillart School de New York; prix
du concours international «Tibor
Varga» 1979, «Prix de soliste de l'Asso-
ciation des musiciens suisses» 1980, elle
se produira dans le cadre d'un «gentle-
man agreement» entre l'Association
des musiciens suisses et la Société de
musique qui souhaite offrir un engage-
ment aux meilleurs Prix de solistes.
Elle jouera une sonate de Mozart, une
autre de Franck, la partita BWV 1006
de Jean-S. Bach, le prélude et allegro
de Pugnani-Kreisler et terminera son
récital par le Scherzo-tarentelle op. 16
de Wieniawski; elle sera accompagnée
au piano par Ulrich Koella.

VENDREDI 26 NOVEMBRE,
I MUSICI DI ROMA

Baptisé par Toscarum «le meilleur
orchestre de chambre du monde», faut-
il encore présenter «les» musici ? Spé-
cialisés tout d'abord dans la musique
de Vivaldi,. (ils,.ont, ^eodu.;Blus,,d'un -

» million de leur enregisttement des
«Quatre Saisons»), ; ili ont éfîsuite
étendu leur répertoire à d'autres
compositeurs des XVIIe et XVIIIe siè-
cles. Un travail d'une subtilité et d'une
ferveur sans égale a permis à ces douze
musiciens de ne plus faire qu'un seul
corps et de parvenir à une cohésion ex-
ceptionnelle. Chaque été, et. depuis
longtemps, ces musiciens passent plu-
sieurs semaines à La Chaux-de-Fonds.
Tandis qu'ils travaillent à des enregis-
trements à la Salle de musique, leurs
familles, qui les accompagnent, décou-
vrent les charmes du Jura qu'ils préfè-
rent aux chaleurs estivales de la Ville
éternelle.

Cinq concertos au programme de la
soirée, Corelli, Albinoni, Jean-S. Bach,
Vivaldi et Donizetti et la Sérénade
nocturne K 239 de Mozart pour termi-
ner.

JEUDI 2 DÉCEMBRE, ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DE RADIO-BERLIN,
DIRIGÉ PAR HEINZ ROGNER

Cet ensemble (Rundfunk-Sinfonieor-
chester Berlin) a été fondé en 1924 par
Wilhelm Buschkôtter. Des chefs illus-
tres l'ont dirigé, citons Wilhelm
Furtwângler, Eugen Jochum, Hermann
Scherchen, Serge Prokofiev. C'est pour
cet orchestre et Samuel Dushkin - qui
l'ont créé, - que Strawinsky a écrit son
concerto pour violon et orchestre. La
deuxième guerre mondiale mit fin pour
un temps aux activités de l'ensemble,
qui reprit vie dès 1945. Plusieurs tour-
nées dans les pays de l'Est, puis en
France, Italie, Angleterre, Belgique.
Cet ensemble a été dirigé après la
guerre par Kyrill Kondrashin, Kurt
Masur, Igor Markevitch, Wolfgang
Sawallisch. Depuis 1973 Heinz Rogner
en est le chef titulaire. Heinz Rogner
est né en 1929, il a fait ses études à
Leipzig, (piano, alto, direction
d'orchestre). Il fut jusqu'en 1973 chef
d'orchestre à l'Opéra d'Etat de Berlin
et «Generalmusikdirektor», il a beau-
coup enregistré et est chef invité de
nombreux autres ensembles symphoni-
ques et de chœurs.

Au programme la symphonie KV
183 de Mozart, la symphonie No 7 de
Schubert et le concerto pour violon de
Max Bruch, soliste Raphaël Oleg.

Vous connaissez Raphaël Oleg ? Pas
encore, mais ça ne saurait tarder, car ce
jeune violoniste nous promet des sur-
prises. Il est né en septembre 1959 et
collectionne les récompenses: premiers
prix de violon et de musique de cham-
bre du Conservatoire de Paris en 1976,
prix Thibaud en 1977, Grand prix de
l'Académie Charles Cros pour son pre-

mier disque (sonates de Schumann).
Joli palmarès ! Il faut dire que le cliché
de la tradition musicale familiale est
respecté. Son père est pianiste et
compositeur, Polonais, déporté, il s'est
installé en France après la guerre.

MERCREDI 15 DÉCEMBRE, ANDRÉ
NAVARRA, VIOLONCELLISTE

Avec ce duo violoncelle et piano
(Erika Kirchel) nous serons en pré-
sence d'une équipe magnifique, équili-
brée et profondément musicienne. Le
programme que nous offrent ces artis-
tes est riche de trois sonates Valentini,
Brahms et Debussy, opposées par l'ins-
piration et le style. André Navarra a
toujours fait preuve d'un sens poétique
fin et capricieux dans la sonate de De-
bussy. C'est une des meilleures inter-
prétations qu'il nous ait été donné
d'entendre. Pour terminer le récital,
Strawinsky, «Suite italienne».

VENDREDI 21 JANVIER 1983,
BEAUX-ARTS TRIO

Le BeauX:Arts trio symbolise depuis
25 an$ les jpiBa.les pj^ raffinées eh
matière de musique de^&ttnbre. 

Il 
est

vcomposé, de, îf|ore "feohen , ¦ violon,
Menahem Presslèr/piano et Bernard
Greenhou5e,?i?vioiohcelle. "Depuis sa
fondation cet ensemble" à : donné v

.ides
milliers de concerts en Amérique du
Nord, du Sud, au Japon, en Australie,
en Europe.

Sa contribution à l'art du disque est
importante puisqu'on lui doit les enre-
gistrements intégraux des trios de
Mozart, Schubert, Brahms, Mendels-
sohn, Dvorak, Beethoven... Depuis
1969, les musiciens ont enregistré plus
de 30 disques à la Salle de musique de
La Chaux-de-Fondsi Ils ont choisi de
jouer trois œuvres pour les membres de
la Société de musique, œuvres qui mar-
quent une gradation dans la forme
autant que dans l'expression: Haydn,
Schumann op. 63 et Brahms op. 101.

Philippe Huttenlocher

MERCREDI 2 FÉVRIER, PHILIPPE
HUTTENLOCHER, BARYTON

Philippe Huttenlocher est né en 1942
à Neuchâtel. Il étudia le violon, puis le
chant à Berne et Fribourg (classe Ju-
liette Bise). Prix international des jeu-
nes interprètes de Bratislava en 1972,
sa carrière de soliste débuta en 1964
déjà. Il a beaucoup enregistré et chanté
avec orchestre sous la direction des
chefs les plus prestigieux.

Depuis 1975 sa carrière se déroule
brillamment à l'Opéra de Zurich, il fit
une entrée remarquée dans l'illustre
Maison dans «Orphée» de Monteverdi,
mise en scène Jean-Pierre Ponnelle. Il a
chanté en 1978 au Festival de Lucerne,
sous la direction de Sergiu Celibidache.
On l'entendra dans des Lieder de Schu-
bert, Moussorgski, Hugo Wolf et Pou-
lenc. Il aura l'amabilité de présenter
personnellement son programme préa-

Rundfunk-Sinfonieorchestra de Berlin

lablement au Club 44. Il sera accompa-
gné par Brigitte Meyer au piano. Née à
Bienne, elle étudia aux conservatoires
de Bienne et Lausanne, suivit les cours
de Harry Datyner et Karl Engel avant
de se rendre à l'Académie de musique
de Vienne. Prix Bôsendôrfer en 1971,
première finaliste du concours Clara
Haskil en 1975. Elle a enregistré des
disques consacrés à Mozart, Beetho-
ven, Schubert, Mendelssohn.

Raphaël Oleg
MERCREDI 23 FÉVRIER,
JÔRG DEMUS, PIANISTE

Né en 1928 en Autriche, études à
l'Académie d'Etat de musique de
Vienne (piano, direction, composition).
A Paris il travaille avec Yves Nat,
Walter Gieseking, puis avec Wilhelm
Kempff et Benedetti-Michelangeli .
Dès 1950, sa carrière s'étendit au
monde entier. Il a enregistré plus de
deux cents disques. Jôrg Demus a la
passion des pianos historiques qu'il ré-
nove lui- même.

Il place son récital chaux-de-fonnier
sous le thème «Les dernières sonates
de»: Haydn No 52;v Beethoven op. 111
et Schubert op. posthume D. 960.

MARDI 8 MARS, ORCHESTRE DE
CHAMBRE DE LAUSANNE

dirigé par Armin Jordan qui assure
depuis bientôt dix ans avec cette auto-
rité exemplaire qui est la sienne, auto-
rité souriante mais combien ferme et
sensible, la direction de l'excellent
ensemble fondé en 1943 par Victor De-
sarzens. Le programme de cette soirée
est extrêmement attrayant, Grieg,
suite op. 40; Schubert, symphonie No 5
et Cari Nielsen, concerto pour flûte
(composé en 1926), soliste Peter-Lucas
Graf, flûtiste, né en 1929 à Zurich, il
travaille avec Jaunet, Moïse et Roger
Cortet. Premier prix du Conservatoire
national de Paris en 1953, carrière
internationale. Il a joué en soliste à de
nombreux concerts du Festival de
Lucerne.

MARDI 22 MARS,
SWISS CHAMBER PLAYERS

L'ensemble a été fondé en 1979,
d'abord sous le nom «d'Octuor de Lau-
sanne». Dès ses premiers concerts il a
obtenu un succès considérable. Outre
les chefs-d'œuvre classiques, les Swiss
Chamber Payers présentent un réper-
toire varié pour diverses formations
pouvant comprendre des instruments
comme la harpe ou le piano. Formés
par quelques-uns des meilleurs instru-
memtistes du pays, unis par l'amitié et
l'amour de la musique de chambre,
(Jean Piguet, Margarita Karafilova,
Michael Wolf, Thomas Demenga,
Francis Marcellin, Thomas Friedli,
Jozsef Molnar, Roger Birnstingl), les
Swiss Chamber Players se sont rapide-
ment imposés comme l'un des premiers
ensembles du genre. On les entendra
dans un quatuor de Mozart KV 298

pour flûte et cordes; Roussel, sérénade
pour harpe, flûte et trio à cordes;
Ravel, Introduction et allegro pour
harpe, flûte, clarinette et quatuor à
cordes et Mozart, quintette pour clari-
nette et cordes KV 581.

MARDI 19 AVRIL, PfflLHARMONIE
DE DRESDE,
DIRECTION HERBERT KEGEL

Et la saison 1982-83, 90e de la So-
ciété de musique, se terminera avec un
essemble symphonique du plus haut
niveau technique et musical. Wagner,
ouverture du Vaisseau fantôme (pour
marquer le centième anniversaire de la
mort de Wagner 1813-1883); Mous-
sorgski, «Tableaux d'une exposition» et
Brahms, concerto pour violon, soliste
Roswitha Randacher, jeune violoniste
parmi les plus représentatives de la
nouvelle génération.

Concert d'orgue gratuit
DIMANCHE 14 NOVEMBRE 1982

En plus des douze concerts organisés
chaque année par, la Sociétè.de ,'pnisi-
qùe et pour encourager, les initiatives
en faveur' èlfâ'la 'gloire' de* tof fut - ins-
trument cher au cœur de M. René
Mattioli, président d'honneur - la So-
ciété de musique offre à la population
un concert d'orgue gratuit. Il sera
donné cette année par Philippe Laub-
scher qui travaille avec André Luy,
Jean-Jacques Griinenwald et Jiri Rein-
berger. L'accompagneront les frères
René et Francis Schmidhâusler, trom-
pettistes virtuoses qui ont la particula-
rité d'être frères jumeaux en art et sans
la vie.

Heinz Rogner

Concert
hors abonnement
DEVOTRI SGOUROS, PIANISTE,
SAMEDI 23 OCTOBRE 1982

Il y a quelques mois, un jeune
homme de 12 ans, faisait sensation en
Grèce et bientôt dans le monde entier,
en se lançant dans le périlleux métier
d'enfant prodige du clavier. «Un cas
époustouflant», «A couper le souffle»,
«Bouleversant» titrent les journalistes.
Le monde entier s'extasie sur l'incroya-
ble talent du jeune pianiste grec Dimi-
tri Sgouros. Nous aurons la chance de
l'entendre à la Salle de musique, le
concert sera enregistré par la Télévi-
sion suisse romande. Oeuvres de Bach-
Busoni, chaconne; Beethoven, sonate
«Waldstein»; Chopin, «Ballades» 1 et
4; Ravel, Gaspard de la Nuit; Ginas-
tera, sonate. Il s'agit d'un concert hors
abonnement, organisé en collaboration
avec la TV romande. Les membres de
la Société de musique bénéficieront
d'une prélocation, les abonnés d'une ré-
duction sur le prix des places.

Denise de CEUNINCK



' I '

21I.OOS.I2r

Demandez à l'un de nos conseillers de vous exposer de d'assurer durablement l'équilibre de vos charges %JH * Société do
manière détaillée ce que la SBS vous offre en vous immobilières , n'est-ce pas à cela que tout propriétaire \>K/ BanOUG SUÎSSG
proposant des normes de financement sur mesure... à d'une maison ou d'un appartement aspire? /3jfATlg\ SchvV6iZGNSChGr
vos mesures. Des normes qui vous permettront ¦'. , ¦ , _„ ' va/ RonLa/oroin87-170 Un partenaire sur: SBS Dal IrWoltJII I

. 
' ¦ ¦ ¦ '

^̂ ^̂ URI Ĥ ^̂ P IMB§S?K%-$ ŜBM _____ &' 
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A VENDRE
A Villeret

maison familiale
en bon état d'entretien.
Pour traiter Fr. 50 000.-.

S'adresser a: 28-12109

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 7833

A louer pour le 1 er octobre ou date à convenir

appartement 5 pièces
spacieuses
salle de bain. 2 cuisines, 2 WC, chauffage
central, loyer Fr. 500.- + Fr. 150.- charges.
Léopold-Robert 62, tél. (039) 23 42 89. S44B.»

A vendre sur le littoral neuchâtelois

BELLE
PROPRIÉTÉ
du début du siècle. Parc arborisé avec
loggia, vue sur le lac et les alpes.
Confort moderne, cachet, parfait état.

Conviendrait parfaitement comme
résidence pour personnes âgées.

Pour renseignements:

tél. 038/24 16 84 (le matin). 07 535

MAYENS-DE-RIDDES
(station reliée à Verbier) à vendre de
particulier

i magnifique
appartement
salon avec cheminée, 2 chambres à cou-
cher, salle de bains, cuisine équipée, en-
tièrement meublé + literie et vaisselle,
garage et cave.

Vue imprenable sur la vallée du Rhône, |
télécabine à 100 m.

i Pour tous renseignements: case 18,
1026 Denges. 22-30465

À LOUER aux Ponts-de-Martel,
rue Pury 2

APPARTEMENT
3 chambres, cuisine, salle de bains,
dépendances, vue imprenable sur la
Vallée, jouissance du jardin.

Fr. 295.- par mois, chauffage et
charges compris.

Libre tout de suite.

Tél. 039/23 11 42.
^ ( ; 54301

A louer pour fin septembre 1982

appartement 3 pièces
cuisine, salle de bain, loyer Fr. 418.-
charges comprises.
Tél. (039) 22 27 68. 54380

A louer Sagne-Eglise 150

appartement 3V_ pièces
tout confort + dépendances.
Loyer Fr. 500.-.
Tél. (039) 22 1 6 09. 54?8 i



250 joueurs à La Chaux-de-Fonds
Tournoi romand de tennis de table

Dimanche passé s'est déroulé au pavil-
lon des sports de La Charrière le premier
tournoi interrégional de La Chaux-de-
Fonds. Pour leur première organisation
de grande envergure, les membres du
club de l'Hôpital ont démontré qu'une
petite société faisant preuve de dyna-
misme peut réaliser les rêves les plus
fous. A ce propos il convient de souligner
l'aide précieuse fournie par les autres
clubs de la Ville ainsi que par les
commerçants et industriels qui ont per-
mis de présenter une planche de prix ja-

Une vue générale de la manifestation parfaitement organisée, dimanche dernier,
par le CTT Hôpital.

mais vue loin à la ronde dans une telle
manifestation.

Avec près de deux cents joueurs, tou-
tes les associations de Suisse romande
étaient représentées, ce qui nous a valu
des rencontres d'un très haut niveau
technique. Comme on pouvait s'y atten-
dre, les Genevois se sont taillés la part
du lion en remportant cinq titres sur les
neuf mis en jeu. Ce n'est pas un hasard si
le Silver-star de Genève est champion
suisse en titre. Les Fribourgeois ne sont
pas restés en arrière non plus puisque

Ependes s'est attribué trois premières
places. Il ne restait plus que le titré des
juniors qui s'en est allé en Valais, via
Monthey. Malgré cette véritable razzia
des invités, on notera avec satisfaction
deux seconds et deux septièmes rangs
pour le CTT Hôpital, un sixième rang
pour le CTT Sapin, un troisième et un
huitième rang pour le CTT Eclair, tous
trois de La Chaux-de-Fonds; ainsi que
deux places de cinquième pour le CTT
Le Locle. L'homme de ce tournoi fut,
sans conteste, Pascal Sturny, 16 ans,
classé B 13 qui s'adjugea la série «B», la
série «Cadets-minimes», pour s'incliner
de justesse en finale du double B/C...
certainement parce qu'il ne touchait la
balle qu'une fois sur deux, (sp)

RÉSULTATS
Série B: 1. Pascal Sturny, Ependes; 2.

Bernard Cuenoud, Silver-star Genève; 3.
Jean-Luc Schafer, Ependes; 4. Gérard
Auer, Carouge; 5. Pascal Moura, Mon-
they.

Série C: 1. Jean-Pierre Sturny, Epen-
des; 2. Victor Lawson, Hôpital La
Chaux-de-Fonds; 3. André Gallina, Lau-
sanne; 4. Erwin Van Meir, Fribourg; 5.
Michel Rota, Le Locle.

Série D: 1. Manuel Veloso, Rapid Ge-
nève; 2. Thieu-Tuong Hoang, MIT Neu-
châtel; 3. Alain Konig, Moutier; 4. My-
riam Fischer, Moutier; 5. Phat Tran,
Bienne.

Cadets-Minimes: 1. Pascal Sturny,
Ependes; 2. Christian Schafer, Ependes;
3. André Gallina, Lausanne.»

Juniors: 1. Pascal Moura, Monthey;
2. Bernard Cuenoud, Silver-star Genève;
3. Peter Anderson, Lausanne; 4. Vi Cao
Nguyen, Silver-star Genève; 5. Michel
Rota, Le Locle.

Dames: 1. Myriam Chiriacescu, Sil-
ver-star Genève; 2. Nicole Thuillard, Su-
chard; 3. Elisabeth Grand, Renens.

Vétérans: 1. Jean Kaiser, Silver-star
Genève; 2. Etienne Schneider, Hôpital
La Chaux-de-Fonds; 3. Jean Baudoin,
Suchard.

Doubles B/C: 1; 0/<#yânguille/B.
Cuenoud, Rapid SUw-'§|ar Genève; 2.
P. Sturny/D. MôryoprlaT; Ependes; 3.
P. Moura/A. Gallina, Monthèy-Lau-
sanne.

Doubles D: (45 paires) 1. M. Velo-
so/D. Nyanguile, Rapid Genève; 2. Ph.
Jonin/R. Maeder, Fribourg; 3. P.-A. Be-
noit/Ch. Chàpatte, Eclair La Chaux-de-
Fonds.

Bon comportement de
deux Chaux-de-Fonnières

Ce week-end, ce sont déroulés à Berne
les championnats suisses juniors de fleu-
ret féminin.

Deux Chaux-de-Fonnières y étaient
présentes et se sont illustrées.

En catégorie des moins de 17 ans, la
jeune France Verdon s'est classée neu-
vième, en montrant de réelles qualités
techniques.

Les deux premières places de cette ca-
tégorie étant prises par deux jeunes filles
ayant été sélectionnées pour les cham-
pionnats du monde seniors.

En catégorie des moins de 20 ans, Isa-
belle Nussbaum s'est classée cinquième.
Un rang que l'on peut qualifier d'honora-
ble si l'on pense que l'escrimeuse de no-
tre ville était à cours d'entraînement de-
puis plusieurs mois.

Ces deux mangifiques résultats vien-
nent une fois de plus s'ajouter aux nom-
breuses places d'honneur récoltées par
les escrimeuses chaux-de-fonnières.

Catégorie des moins de 17 ans: 1. A.
Piros (Zurich); 2. U. Weder (Zurich); 3.
S. Holenberger (Berne). Puis: 9. F. Ver-
don (La Chaux-de-Fonds).

Catégorie des moins de 20 ans: 1. F.
Wiedmann (Genève); 2. H. Danzkai (Zu-
rich); 3. L. Albheer (Zurich). Puis: 5. I.
Nussbaum (La Chaux-de-Fonds).

Ijjl Escrime

Cinglante défaite des Chaux-de-Fonniers
En ligue nationale B de badminton

• OLYMPIC LAUSANNE -
LA CHAUX-DE-FONDS 6-1
Comment expliquer une telle déconfi-

ture!
On pensait généralement que ces deux

équipes étaient de force ' égale. Les
joueurs chaux-de-fonniers espéraient
d'ailleurs rivaliser avec leurs adversaires.
Si l'on analyse ce résultat d'un peu plus
près, l'avenir des Meuqueux n'est pas
aussi sombre qu'il n'y parait.

Il est évident que P. De Paoli ne joue
pas encore sur sa réelle valeur. Ce joueur
a planifié son entraînement pour être en
forme dans les grands tournois suisses et
notamment pour dans un mois, au tour-
noi des Espoirs qui se déroulera dans son
fief. On retrouvera là sûrement un De
Paoli en pleine possession de ses moyens.

ESPOIR IL Y A.-
Notons dans les points positifs, la très

bonne prestation de E. Ging qui affron-
tait G. Fischer, classé A9. Le premier set
fut âprement disputé et on a eu recours
aux prolongations pour voir Ging l'arra-
cher de haute lutte. La deuxième man-
che permettait au Lausannois d'égaliser.
Le set décisif revenait finalement au
Chaux-de-Fonnier. Il a découragé son
adversaire en se battant, à la limite, sur
chaque volant. J. Tripet a aussi montré
de bonnes dispositions. Il s'en est fallu
d'un cheveu qu'il ne remporte le deu-
xième set. Un troisième set semblait être
à sa portée.

MLLE KRAENZLIN FATIGUÉE
Après une s remontée spectaculaire

dans la première phase de jeu, M.
Kraenzlin prenait d'emblée ses distances
pour mener 8-3, à trois points de la vic-
toire. Par cinq fois, elle a eu la possibilité
de gagner mais elle a été trahie par sa
force physique. Fatiguée, elle n'est plus
parvenue à placer ses volants. Dommage
car une victoire de la Neuchâteloise au-
rait permis à l'équipe de récolter un
point.

Il est encore trop tôt pour évaluer la
performance de Mlle Gretillat. On re-
marque déjà de gros progrès dans son
jeu. Attentive et volontaire aux entraî-
nements, elle s'améliorera certainement
très rapidement.

Dans les rangs chauxois on ne semble
donc pas être traumatisé par cet échec.
Chaque joueur a la ferme intention de
tout mettre en œuvre pour réussir lors
des prochaines échéances et particulière-
ment avec la venue prochaine du grand
favori du championnat, le BC Moosee-
dorf. (ge)

RÉSULTATS
Simples messieurs: P. Duboux - P.

De Paoli 15-8 15-10; G. Fischer - E. Ging

14-17 15-4 4-15; C. Bovard - J,Tripet«15-
7 17-16. - Dames: J. Fischer - M.
Kraenzlin 10-12 12-10 11-7. - Doubles
messieurs: Bovard Fischer - De Paoli
Ging 15-12 15-12. - Dames: Fischer
Eperon - Kraenzlin Gretillat 15-9 15-8. -
Mixte: Eperon Douboux - Gretillat Tri-
pet 15-3 15-8.

Avec un plateau de choix
Omnium cycliste ce soir au Locle

C'est donc ce soir, après onze
ans d'interruption, que le Vélo-
Club Edelweiss mettra sur pied
un omnium qui se disputera dans
le centre de la ville à partir de 19
h. 45. Cette compétition réunira
cinq élites et vingt-cinq amateurs.

Deux manches attendent les
trente concurrents qui emprunte-
ront depuis la place du Marché où
sera donné le départ et jugé l'arri-
vée, les rues du Temple, Marie-
Anne-Calame, Daniel JeanRi-
chard, Henry Grandjean, Temple
et place du Marché soit une bou-
cle de 1050 mètres.

Les coureurs devront tout
d'abord effectuer trente-cinq
tours de circuit A partir de la cin-
quième boucle, le coureur fran-
chissant en dernière position la li-
gne d'arrivée sera éliminé à cha-
que passage.

Se disputera ensuite le crité-
rium comprenant cinquante tours
de circuit. Tous les dix tours, des
points seront attribués aux cinq
premiers coureurs qui permet-
tront de désigner le vainqueur.
Toutefois, si dans le tour final, un
coureur parvient à prendre plus
de trente secondes d'avance sur le
deuxième, il sera automatique-
ment déclaré vainqueur de la deu-
xième manche. Le classement de

cet omnium qui promet d'être
spectaculaire sera établi en fonc-
tion des deux courses.

Voici la liste des coureurs enga-
gés:

ELITES: Jean-Marc Divorne
(Saint- Biaise); José Flury (Moutier);
Bernard Bârtschi (Lucens); Karim
Hùgli (Renens); Pascal Charmillot
(Cressier).

AMATEURS: Franco Belligotti
(Le Locle); Christian Jeanneret (Le
Locle), Didier Simon (Le Locle); Da-
niel Berger (La Chaux-de-Fonds),
Pascal Gunzinger (La Chaux-de-
Fonds); Daniel Bloesch (Yverdon);
Pierre-Alain Renfer (Ostermundin-
gen); Gérald Dumusc (Rennaz); Da-
mien Monnerat (Bassecourt); Domi-
nique Juillerat (Bassecourt); Michael
Dàppen (Ersingen); Philippe Garufi
(Genève); Christophe Hurni (Cor-
naux); Dominique Leuba (VC Colom-
bier); Patrick Schneider (VC Colom-
bier); Marc Demierre (Echallens);
Bernard Màgerli (Chailly); Laurent
Decrausaz (Renens); Aldo Rusconi
(Renens); Roger Picard (VC Colom-
bier), Philippe Hontoir (VC Colom-
bier); Christophe Otz (VC Colom-
bier); Denis Robert (VC Val-de-Tra-
vers), Guermann Eschler (Le Locle);
Thomas Rudlinger (Chailly).

M. D.

Ernest Schlaef li
champion du Jura

Le village a été le point de mire di-
manche dernier de tous les amateurs de
lutte suisse de la Romandie. En effet, le
premier championnat jurassien de la
spécialité a été mis sur pied dans ce vil-
lage de la région delémontaine. Alors que
ce sport est solidement ancré dans les ré-
gions de la Suisse primitive, il ne jouit
pas encore chez nous d'un engouement
important. En effet, parmi les 119 athlè-
tes engagés à Courroux, on comptait seu-
lement douze ressortissants jurassiens.

Le couronné de ce premier champion-
nat du Jura a été le Fribourgeois Ernest
Schlaefli. Avec 59,25 points, cet armailli
devance nettement les Gruyériens Ga-
briel Yerli (58,25) et Bernard Moret
(57,50). Le meilleur représentant du Jura
s'est classé quatorzième. Il s'agit de
Louis Chopard de Mont-Tramelan
(56,90).

Classement: 1. Ernest Schlaefli (Fri-
bourg) 59,25 (couronne); 2. Gabriel Yerly
(La Gruyère) 58,25; 3. Bernard Moret (la
Gruyère) 57,50; Fritz Siegenthaler (Fri-
bourg) 57,25; Michel Rouiller (La
Gruyère) 57,25; 6. Werner Jakob (Chiè-
tres) 57,00; Roland Riedo (Singine)
57,00; Fritz Kueng (Lausanne) 57,00;
Maurice Felder (Cottens) 57,00; 10.
Jessy Uldry (Savièse) 56,75. (rs)

|M Lutte 

Isotop vainqueur du
tournoi de Saint-Imier

L'édition 1982 du traditionnel tournoi
organisé par le BBC Saint-Imier aura
vraiment connu un beau succès par le
nombre de participants: neuf équipes.
Ces dernières étaient réparties en trois
groupes. Après une première ronde, les
derniers de chaque groupe disparais-
saient de la compétition. C'était logique-
ment les formations de troisième ligue
qui se voyaient ainsi éliminées, soit
Decadenzia Ins, Moutier et Peseux.

On formait alors deux nouveaux grou-
pes de trois équipes avec les rescapés, et
au terme d'une nouvelle ronde, le vain-
queur de chacun des groupes obtenait
son billet pour la finale. Si dans le pre-
mier groupe les Fribourgeois d'Isotop
n'eurent guère de problème à empocher
ledit billet, la lutte fut très serrée dans le
second groupe. Et ce n'est finalement
qu'au terme d'une rencontre âprement
disputée, et pour un panier seulement,
qu'Hûnibasket dut laisser les honneurs à
Fleurier.

Lors de la finale, les Fribourgeois su-
rent pleinement mettre à profit un net
avantage dans la stature de presque tous
les joueurs. Les Fleurisans, qui comptent
dans leurs rangs d'excellentes individua-
lités mais dont le jeu d'équipe laisse en-
core à désirer, s'inclinèrent finalement
sur le score de 37 à 30. '

Résultats; premier tour: Val-de-
Ruz - Peseux 23-21; Fleurier - Saint-
Imier 16-15; Corcelles - Moutier 24-14;
Isotop - Peseux 30-22; Decadenzia Ins •
Saint-Imier 12-22; Hûnibasket - Moutier
15-12; Fleurier - Decadenzia Ins 35-4;
Val-de-Ruz - Isotop 14-29; Hûnibasket -
Corcelles 20-20.

Deuxième tour: Isotop - Saint-Imier
32-18; Val-de-Ruz - Fleurier 17-24;
Saint-Imier - Corcelles 18-48; Val-de-
Ruz - Hûnibasket 13-14; Corcelles - Iso-
top 10-30; Hûnibasket - Fleurier 20-22.

Finale: Isotop - Fleurier 37-30. (jz)

Suite des informations
sportives ^**- 16
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Championnat d'Europe
Septième place pour le
Chaux-de-Fonnier Droz

Le Chaux-de-Fonnier Georges Droz,
champion suisse de minigolf 1981, a par-
ticipé aux championnats d'Europe qui se
sont déroulés en Suède à Goteverg. Dans
la catégorie seniors, il s'est classé sep-
tième sur les pistes en éternit, et trei-
zième sur celles recouvertes de tapis, ce
qui lui a permis d'obtenir le neuvième
rang dans le combiné. Quant à l'équipe
suisse, elle s'est classée cinquième et
l'équipe juniors sixième, (hm)

Tournoi de Neuchâtel
Chaux-de-Fonniers brillants

Par suite des travaux de l'autoroute, le
Minigolf-Club de Neuchâtel ne pouvant
pas disposer de ses installations, a fait
disputer son tournoi sur le minigolf
d'Avenches. Les membres du Minigolf de
La Chaux-de-Fonds s'y sont particulière-
ment distingués en remportant les qua-
tre premières coupes, soit dans la catégo-
rie juniors, dans les seniors, par équipe et
une pour les quatre meilleurs joueurs du
tournoi. Dans l'ensemble, les membres se
sont très bien classés.

Dames: 1. Sylviane Bally (Lausanne)
109 points (total de trois parcours); 2.
Roselyne Latton (Lausanne) 113; 6.
Nelly Kuster (La Chaux-de-Fonds) 118;
9. Katia Schmid (La Chaux-de-Fonds)
124.

Juniors: 1. Roland Vuille (La Chaux-
de-Fonds) 106 points; 2. Trosten Wohlk-
kopf (Bâle) 108; 3. Vincent Brechbuhl
(Bâle) 114.

Seniors: 1. Georges Droz (La Chaux-
de-Fonds) 102 points; 2. Walter Nuss-
bam (Bâle) 106; 6. Jean-Pierre Surdez
(La Chaux-de-Fonds) 110.

Elites: 1. J. Pierre Sorge (Neuchâtel)
101 points; 2. Luc Crétaz (Château-
d'Oex) 102; 3. Gilbert Schmid (La
Chaux-de-Fonds) 103.

Par équipes: 1. La Chaux-de-Fonds
421 points; 2. Château-d'Oex 423; 3.
Neuchâtel 427; 12. La Chaux-de-Fonds
II avec 540 points, (hm)

Ifl Minigolf

Motocross de La Combe Monterban

Les risques du métier! (Photo archives Schneider)

L'Auto-Moto-Club du Locle, après les nombreux déboires ren-
contrés notamment auprès des autorités communales chaux-de- fon-
nières (voir notre édition de mercredi 8 septembre) pourra tout de
même mettre sur pied son motocross. Mais celui-ci, en lieu et place des
Petites-Crosettes, se déroulera demain et dimanche à La Combe Mon-
terban au Locle. Deux cent cinquante juniors suisses et du Liechten-
stein y participeront.

La journée de samedi sera réservée à la catégorie des 250 cm3. Les
éliminatoires s'effectueront par groupes de 30 coureurs. Il y aura
ensuite les demi-finales et la finale qui réuniront le même nombre de
concurrents. Il en ira de même pour la catégorie des 125 cm3 qui sera en
piste dimanche. Durant ces deux jours, les courses débuteront à 10
heures pour se terminer à 16 heures avec lés finales. Parmi les engagés,
signalons que les meilleurs coureurs suisses qui représenteront la
Suisse à là Coupe des nations prochainement en Italie seront présents.
Parmi eux, le Chaux-de-Fonnier Alain Singelé qui, sauf accident,
devrait cette année accrocher le titre national en 125 cm3, (md)

Avec les meilleurs juniors suisses



Victoire et qualification en finale du 1500 m. pour Delèze
Délire grec aux championnats d'Europe d'athlétisme à Athènes

Après le feu d'artifice de la veille, avec trois records du monde à la clé, les
championnats d'Europe ont repris, à Athènes, leur rythme de croisière.
Certes, cette quatrième journée a donné lieu à quelques performances
intéressantes , comme les 8 m. 41 de l'Allemand de l'Est Lutz Dombrowski à la
longueur ou les 44"70 de l'Allemand de l'Ouest Hartmut Weber au 400 mètres.
Mais rien de comparable avec ce qui avait été enregistré mercredi. Pourtant,
les 80.000 spectateurs du stade olympique ont connu hier le bonheur avec la
victoire au javelot féminin de la Grecque Anna Verouli et la médaille de
bronze de sa compatriote Sofia Sakorafa. Cette double réussite hellène a

donné lieu à des scènes de délire chez le public grec prompt à vibrer.
Certes, Anna Verouli, qui détenait la

deuxième meilleures performance euro-
péenne de la saison derrière le record du
monde de la Finlandaise Tiina Lillak fai-
sait figure de favorite, au même titre que
Sofia Sakorafa. Longtemps pourtant, le
concours fut mené par l'Allemande de
l'Est Antje Kempe, la gagnante du me-
ting de Zurich. Anna Verouli dut en effet
attendre le cinquième essai pour porter
son record national à 70 m. 02 et arra-
cher du même coup la médaille d'or. Elle
devenait ainsi la quatrième lanceuse au
monde à passer la limite des 70 mètres.
Et c'est au cours de la même série de jets
que Sofia Sakorafa expédiait l'engin à 67
m. 04, ce qui lui assurait le bronze... et le
bonheur total pour les spectateurs du
stade olympique.
LE MEILLEUR ET LE PIRE
CHEZ LES SUISSES

Côté suisse, cette quatrième journée a
alterné le meilleur et le pire. C'est ainsi
que Pierre Delèze, dans sa série du 1500
mètres, s'est qualifié avec une belle auto-
rité pour la finale en l'emportant au
terme d'une course tactique qu'il a par-
faitement maîtrisée. En bouclant son
dernier tour en 53"5, le Valaisan a par
ailleurs démontré qu'il avait acquis une
belle maturité. Il n'est pas près de renou-

veler une erreur de jeunesse comme celle
qui lui avait coûté sa place en finale aux
Jeux de Moscou. A noter que le Britan-
nique Sébastian Coe; encore tout à sa dé-
ception de la défaite enregistrée sur 800
mètres, a renoncé à prendre le départ de
la deuxième série pour laquelle il était
inscrit. Ce sera pourtant son compa-
triote Steve Cram, vainqueur de la série
la plus rapide en 3'38"65, qui sera le fa-
vori de la finale.

Sixième de sa série du 110 mètres
haies, Roberto Schneider s'est qualifié
au temps (13"92) pour les demi-finales.
Urs Rohner par contre, sixième égale-
ment, a été éliminé dans le «chrono»
moyen de 14"20. Il faut dire que le vent
soufflait à 1 m. 73/seconde défavorable-
ment lorsqu'il se mit en piste. Au con-
traire, Roberto Schneider bénéficia d'un
vent favorable de 0 m.50/seconde. Pour-
tant, pour le Tessinois, les demi-finales
devraient vraisemblablement constituer
la fin du parcours.
BERNHARD DÉCEVANT

Cornelia Burki de son côté a livré une
bonne course sur 3000 mètres. Elle n'in-
tervint jamais certes au niveau des pre-
mières positions mais n'en améliora pas
moins son meilleur «chrono» de la sai-
son. A la perche, Félix Boehni fit un

Entouré de l'Italien Patrignagni (à gauche) et de l'Anglais Williamson (à droite), le
Suisse Pierre Delèze finira par s'imposer dans sa série du 1500 mètres. (Bélino

Keystone)

concours honnête pour ses possibilités. Il
tenta même, en vain, à trois reprises 5 m.
55, ce qui aurait constitué un nouveau
record de Suisse. Déception par contre
pour Rolf Bernhard, éliminé après trois
sauts. Après un essai nul, Bernhard fut
crédité de 7 m. 72, puis de 7 m. 75. Le
double champion d'Europe en salle a cer-
tainement fait là ses adieux à la grande
compétition après une longue et bril-
lante carrière. A l'heptathlon enfin, Co-
rinne Schneider n'occupe certes que le

15e rang (sur 17 concurrentes) au terme
de la première journée. Elle n'en possède
pas moins un total supérieur de 70
points à celui qu'elle détenait à Goetzis,
en mai dernier, lorsqu'elle avait établi
son record de Suisse.

RÉSULTATS
Messieurs, finale de la perche: 1.

Alexander Krupsky (URSS) 5 m. 60; 2.
Vladimir Poliakov (URSS) 5 m. 60; 3.
Atanas Tarev (Bul) 5 m. 60; 9. Félix
Boehni (S) 5 m. 45.

Finale de la longueur: 1. Lutz Dom-
browski (RDA) 8 m. 41; 2. Antonio Cor-
gos (Esp) 8,19; 3. Jan Leitner (Tch) 8,08;
9. Rolf Bernhard (S) 7,75.

Finale du 400 m.: 1. Hartmut Weber
(RFA) 44"72; 2. Andréas Knebel (RDA)
45"29; 3. Viktor Markin (URSS) 45"30.

Finale du..200.m.:. 1.. Olaf Prenzler
(RDA) 2Ô"46; 2. Cameron Sharp (GB)
20"47; 3. Frank Emmelmann (RDA)
20"60.

Poids, finale: 1. Udo Bayer (RDA) 21
m. 50; 2. Janis Bojars (URSS) 20,81; 3.
Remigius Machura (Tch) 20,59.

Dames, finale 200 m.: 1. Baerbel
Woeckel (RDA) 22"04; 2. Kathrin
Smallwood (GB) 22"13; 3. Sabine Rieger
(RDA) 22"51.

Finale du 100 m. haies: 1. Lucyna
Kalek-Langer (Pol) 12"45; 2. Jordanka
Donkova (Bul) 12"54; 3. Kerstin Knabe
(RDA) 12"54.

Javelot, finale: 1. Anna Verouli (Gre)
70 m. 02; 2. Antje Kempe (RDA) 67,94;
3. Sofia Sakorafa (Gre) 67,04.

Finale du 3000 m.: 1. Svetlana Ulma-
sova (URSS) 8'30"28; 2. Maricica Puica
(Rou) 8'33"33; 3. Ielena Sipatova
(URSS) 8'43"06; 11. Cornelia Burki
(S) 8'55"67 (meilleure performance
suisse de la saison), (si)

McEnroe, Connors et Lendl déjà en demi-finales
Le tournoi de Flushing Meadow est entré dans sa phase finale

i Quand deux talents s'affrontent... ce pourrait être l'histoire d'un quart de
finale absolument superbe, remporté, devant 20.000 spectateurs, par le tenant
du titre depuis trois ans, l'Américain, John McEnroe, aux dépens de son
compatriote Gène Mayer, en cinq setis (4-6, 7-6, 6-3, 4-6, 6-1) aux
Internationaux des Etats-Unis à Flushing Meadow.

Cette partie entre deux des joueurs les plus doués de leur génération a été,
en effet, un enchantement de 3 heures et 36 minutes, les deux acteurs, dans
des styles fort différents , un service puissant, une volée terrible de McEnroe,
un toucher de balle, un passing shot éclair et des lobs liftés de Mayer, se sont
livrés une lutte de toute beauté. _ ,. ,„____ ,,

Mayer, avec sa raquette à grand ta-
mis, a été tout près de mettre k.-o. son
adversaire quand, après avoir remporté
la manche initiale, il a mené 3-1 puis 4-3
dans le tie-break de la deuxième pour fi-
nalement s'incliner 4-7 sur plusieurs ex-
ploits techniques de son rival.

Ensuite, McEnroe, après avoir connu
des problèmes avec l'arbitrage - il de-
manda le remplacement d'un juge de li-
gne qui lui avait compté une faute de
pied - a donné l'impression de prendre la
mesure de son adversaire. Il a ainsi rem-
porté la troisième manche 6-3 dans un
neuvième jeu absolument fabuleux sur
des coups dont il a seul le secret.

John McEnroe a dû batailler f erme  pour
obtenir- son billet de demi-finaliste à

Flushing Meadow. (Bélino AP)

Mais Mayer, souvent handicapé par
une relative fragilité physique dans sa
carrière, a tenu bon dans le quatrième
set. Il a tout d'abord écarté le danger
quand McEnroe a eu plusieurs occasions
de break, pour faire la différence dans le
neuvième jeu, grâce à deux retours extra-
ordinaires. La cinquième manche n'a pas
été fertile en émotions. En toute con-
fiance, McEnroe a fini à 100 à l'heure,
étouffant complètement son adversaire
par une cadence folle. Un break au qua-
trième jeu , un autre au sixième et le
champion du monde en titre pouvait
conclure en beauté.

Maintenant, la tâche de McEnroe en
demi-finale sera très délicate contre le
Tchécoslovaque Ivan Lendl (numéro 3),
vainqueur aisé en trois sets de l'Austra-
lien Kim Warwick. Lendl a en effet
battu trois fois cette année l'Américain,
au Masters, à Dallas et à Toronto. L'an-
née dernière, il avait déjà triomphé de
McEnroe à Flushing Meadow, dans un
match de Coupe Davis.

CONNORS FACILEMENT
L'Américain Jimmy Connors, tête de

série numéro 2, s'est qualifié facilement
pour les demi-finales du simple mes-
sieurs de l'US open. Il a battu son com-
patriote noir de 21 ans Rodney Harmon
en trois sets (6-1, 6-3, 6-4). Connors,

champion : de Wimbledon cette année,
rencontrera- ér&derni-fihale le vainqueur
du match ent?p l'Argentin Guillermo Vi-
las (numéro 4)»t l'Américain Tom Gul-
likson. y "**; ¦ ¦

Double messieurs, finale: Kevin
Curren et Steve Denton (AS, EU) bat-
tent Victor Amaya et Hank Pfister (EU)
6-2, 6-7, 5-7,6-2, 6-4.

Juniors, demi-finales, garçons:
Guy Forget (Fra, 1) bat Francisco Maciel
(Mex) 6-3, 6-4; Patrick Cash (EU, 2) bat
Loïc Courteau (Fra, 4) 3-6, 6-4, 6-2. -
Filles: Gretschen Rush (EU, 1) bat Ber-
nadette Randall (Aus, 8) 6-2, 6-4; Beth
Herr (EU, 6) bat Marianne Verdell (EU)
5-7, 7-5,6-4. '

Simple messieurs, quart de finale:
John McEnroe (EU; 1) bat Gène Mayer
(EU, 6) 4-6, 7-6, 6-3, 4-6, 6-1; Jimmy
Connors (EU, 2) bat Rodney Harmon
(EU) 6-1, 6-3, 6-4.

Simple dames, quart de finale:
Chris Ëvert-Lloyd (EU, 2) bat Bonnie
Gadusek (EU) 4-6,6-1,6-0. (si)

Nouvelle victoire est-allemande
Deuxième étape du Tour de l'Avenir

Après avoir nettement dominé le pro-
logue la veille, en remportent les cinq
premières places, les amateurs est-alle-
mands ont encore fêté un succès à l'occa-
sion de la première étape du Tour de
l'Avenir, disputée entre Divonne-les-
Bains et Bourg-en-Bresse, sur 157 kilo-
mètres. Andréas Petermann s'est en effet
imposé au sprint, devant un peloton
groupé, précédant sur la ligne d'arrivée
le Tchécoslovaque Milan Jurko et le
Belge Ferdi Van den Haute. Du même
coup, Uwe Raab, le gagnant du prologue,
a conservé sa position de leader du clas-
sement général. Côté suisse, tous les cou-
reurs engagés dans ce Tour de l'Avenir
ont terminé au sein du peloton, à l'excep-
tion de Viktor Schraner, lequel a rallié
l'arrivée dans un groupe qui comptait un
retard de plus de vingt-six minutes. Les
résultats:

Ire étape, Divonne-les-Bains •
Bourg-en-Bresse (157 km): 1. Andréas
Petermann (RDA) 3 h. 50'09" (40,930
km/h); 2. Milan Jurko (Tch); 3. Ferdi
Van den Haute (Be); 4. Dominique
Naessens (Be); 5. Nicolai Kociakov
(URSS); 6. Andrey Vedernikov (URSS);
7. Ad Van Peer (Ho); 8. Thomas Barth
(RDA); 9. Vladimir Cozarek (URSS);
10. Jeff Bradley (EU), tous même temps,
suivis du peloton avec les Suisses, sauf:
106. Viktor Schraner, à 26'13".

Classement général: 1. Uwe Raab
(RDA) 3 h. 55'38"; 2. Olaf Ludwig
(RDA) à 1"; 3. Bernd Drogan (RDA) à
5"; 4. Falk Boden (RDA); 5. Mario
Kummer (RDA), même temps; 6. Milan
Jurko (Tch) à 7"; 7. Jacques Bossis (Fr)

à 8"; 8. Andréas Petermann (RDA) à
12"; 9. Laurent Fignon (Fr), même
temps; 10. Moroslav Sykora (Tch) à 13".
Puis les Suisses: 27. Hanspeter
Zaugg à 22"; 32. Alfred Ackermann à
24"; 42. Urs Zimmermann à 26"; 45.
Stefan Schutz à 27"; 63. André Mas-
sard à 29"; 103. Juerg Bruggmann à
46". (si)

B
Jean-Mary Grezet Français?

Même si la saison des transferts n'a pas
commencé officiellement , les ' bruits les
plus divers sont devenus monnaie cou-
rante chez les cyclistes.

Au Tour de l'Avenir, le directeur spor-
tif de Sem - France-Loire, M. Jean de
Gribaldy, surnommé Le Vicomte a an-
noncé au journaliste du quotidien sportif
français L'Equipe que Sean Kelly restera
probablement une année de plus sous sa
direction et son espoir d'engager Jean-
Mary Grezet.

Comme chaque année, je vais tenter
de sauver un coureur en difficulté et
comme Grezet a bien de la peine à
s'exprimer chez Cilo-Auf ina, je pense
que la meilleure chose qu'il aurait à
faire serait de venir chez moi. Tous
ceux qui l'ont poussé à signer en
Suisse, plutôt que de me rejoindre
dans le passé, ont d'ailleurs changé
d'avis depuis longtemps.

Le journaliste de L'Equipe s'est chargé
de donner son avis personnel: «Quand on
sait que Grezet habi te à cinquante kilo-
mètres seulement du directeur sporti f de
Sem - France-Loire, on se doute que l'af-
faire a bien des chances d'aboutir».

Précision helvétique
Médaille de bronze du championnat

du monde amateur 1982, Jurg Brugg-
mann s'est bien malheureusement
mis en évidence lors du prologue du
Tour de l'Avenir à Divonnes-les-
Bains.

Le champion suisse en titre a mal
réglé sa montre. Il s'est présenté aux
ordres du starter plus de vingt secon-
des après que le chronomètre ait été
déclencé. Le coureur helvétique a ter-
miné à la 104e place (109 partants)
avec un retard de 46 secondes.

Pour quelques dollars...
En athlétisme comme dans tous les

sports, les vedettes sont engagées pour
quelques dollars... Le phénoménal améri-
cain Cari Lewis n'a pas abandonné sa
part. Lors de sa tournée européenne 1982
(six réunions), le sprinter et sauteur noir
s'est enrichi de la bagatelle, pour un ama-
teur de 100.000 francs.

Sebastien Coe et Steve Ovett n'ont pas
été oubliés et sont classés juste derrière.
Des coureurs de fond et de demi-fond
comme Rono, Moorcrooft, Scott et Marée
ont reçu environ 12.000 francs par course.

En revanche l'égalité des sexes n'est
pas reconnue dans les milieux de l'athlé-
tisme. Reine du sprint, l'Américaine Eve-
lyne Ashford a gagné quelque 1000 francs
par réunion. Or la nouvelle «gazelle
noire» s'est révélée l'une des athlètes fé-
minines les mieux payées.

Les trois moustaches
Le visage de Christian Wittwer, entraî-

neur du HC La Chaux-de-Fonds, est orné
d'une splendide moustache. Celle-ci a pris
corps voici une dizaine d'année après un
pari avec ses coéquipiers du Genève Ser-
vette, Reto Stuppan et Christian Par-
geatzi. Le trio s'est promis de se laisser
pousser la moustache en cas de victoire
aux Mélèzes f ace  au HC La Chaux-de-
Fonds.

Rappelons que le HC La Chaux-de-
Fonds et Genève Servette dominaient le
hockey helvétique en 1972. Jusqu'à cette
fameuse rencontre, les Genevois n'avaient
jamais réussi à s'imposer en terre chaux-
de-fonnière. Lors de cette ultime soirée du
championnat, les visiteurs se sont imposés
aux Mélèzes. Reto Stuppan, Christian
Pargaetzi et Christian Wittwer ont dû te-
nir parole.

Petite précision, les trois moustaches
sont toujours restées en vie. Dix ans
déjà...

Le but raté
de François Laydu

Auteur d'un fort joli but lors de la
rencontre contre Ibach, François
Laydu, le milieu de terrain du FC La
Chaux-de-Fonds, en a raté un beau-
coup plus facile au lendemain de la
partie. Participant au rallye pique-ni-
que de son équipe, l'étudiant en droit
n'est pas parvenu à identifier assez
rapidement le lieu du troisième poste
du jeu.

Le but raté, il a dû se référer à l'«cn-
veloppc-secours» pour regagner, non
sans peine, en raison de problème mé-
canique, la destination finale. A son
arrivée, son commentaire devant ses
coéquipiers s'est résumé à la répéti-
tion de son juron favori. Nul doute
François Laydu se rattrapera, diman-
che après-midi, à sa manière sur le
terrain de Rûti.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Pour le HC La Chaux-de-Fonds

Tout est mis en œuvre' au sein
du HC La Chaux-de-Fonds pour
que l'équipe de Christian Wittwer
soit au mieux de sa forme à l'ap-
pel du championnat le 25 septem-

: bre.
Pour l'immédiat, les coéqui-

piers de Toni Neininger rencont-
reront ce soir à Wetzikon en
match- retour, la formation bat-
tue 4 à 2 il y a moins d'un mois
aux Mélèzes.

Samedi et dimanche, les Chaux-
de-Fonniers participeront à un
tournoi à Rapperswil. Lors de la
première journée, le HC Sierre
sera opposé au VEU de Feldkirch,
champion d'Autriche de première
division la saison passée. En soi-
rée, les Chaux-de-Fonniers seront
les adversaires du club organisa-
teur de Rapperswil-Jona, emme-
nés par les Canadiens Chalk et
Parland. Les finales des perdants
et des vainqueurs auront lieu le
lendemain soir. Pour ce dépla-
cement outre-Sarine , Christian
Wittwer disposera de presque
tout son effectif, seul R. Wies-
mann. blessé manquant à l'appel.
«Nous voulons mettre à profit ces
trois matchs pour affermir notre dis-
cipline défensive et affiner notre rapi-
dité offensive, précise l'entraîneur
Chr. Wittwer; pas d'artifice, nous de-
vons trouver maintenant notre iden-
tité.» G. K

Weekrend charge

A Hambourg

Le Suisse Urs Freuler a nettement do-
miné un critérium disputé à Hambourg
sur 90 kilomètres (50 tours) en présence
de 45.000 spectateurs. Freuler s'est im-
posé dans cette épreuve réunissant 41
coureurs de douze nations devant les Al-
lemands Henry Rinklin et Hans Hinde-
lang. Classement:

1. Urs Freuler (Sui) 30 p.; 2. Henry
Rinklin (RFA) 17; 3. Hans Hindelang
(RFA) 15; 4. Roman Hermann (Lie) 14;
5. Hans Neumayer (RFA) 11; 6. Klaus-
Peter Thaler (RFA) 8; 7. Dietrich Thu-
rau (RFA) et Phil Anderson (Aus) 6. (si)

Victoire de Freuler

Tour de Catalogne

La première étape, disputée entre
Playa de Aro et Ogassa (177 kilomè-
tres), dans la province de Gerone, a
été remportée par l'Espagnol José-
Luis Laguia. Daniel Gisiger pour sa
part a conservé le maillot de leader
du classement général, (si)

Toujours Gisiser
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Neuchâtel veut économiser l'énergie... et les chaises
Création d'un nouveau service communal

La direction de l'urbanisme, diri-
gée par M. Claude Frey, a organisé
hier matin une conférence de presse
pour présenter un nouveau service
communal. Le sujet était intéressant,
dix journalistes se sont déplacés afin
d'informer leurs lecteurs. Malheu-
reusement, toutes les chaises ali-
gnées dans la salle de la Charte
étaient occupées, par des maîtres
d'état, des architectes, des gérants.
Les gens de la plume n'ont eu que la
possibilité de s'asseoir par terre pour
prendre leurs notes. Ils ont quitté la
salle avant d'être tentés d'allumer un
feu pour faire plus «campement», ce
qui aurait peut-être permis d'étein-
dre le grand lustre qui brillait de ses
soixantes ampoules électriques.

Car c'est justement d'énergie qu'il
était question. L'exécutif a créé un
Service d'information sur les écono-
mies d'énergie, rattaché à la direc-
tion de l'urbanisme, et mis à la dispo-
sition de tous les intéressés habitant
le Littoral neuchâtelois.

Nommé responsable, M. Claude-Alain
Fahrny, architecte ETS est prêt à ren-
seigner toutes les personnes, spécialisées
ou non dans la construction, sur les me-
sures à appliquer pour limiter les
consommations d'énergie.

Le papier n'a pas été économisé, une
importante documentation donne les re-
commandations pour améliorer les ins-
tallations thermiques d'une maison indi-
viduelle ou locative, les méthodes utilisa-
bles aussi bien par le locataire que par le
propriétaire des immeubles.

Fribourg dispose déjà d'un tel service

d'information, d'autres villes vont suivre
cette initiative.

Pour notre canton, le délégué aux
questions énergétiques, M. P. Donner en-
courage l'ouverture de tels services régio-
naux, La Chaux-de-Fonds prévoit l'ou-
verture du sien pour la fin du mois de
novembre, celui du Val-de-Ruz est à
l'étude. v

On ignore trop souvent que des mesu-
res simples et peu coûteuses permettent
de limiter la consommation d'énergie. Ce
service les indiquera, il effectuera aussi
l'établissement de diagnostics-conseils
en dressant la liste des améliorations à
apporter dans les bâtiments par ordre
d'urgence, tout en estimant les coûts et
les économies qui en résulteront.

LE GASPILLAGE
DANS LES MÉNAGES

Les cinq sixièmes de l'énergie utilisée
en Suisse proviennent de l'étranger. La
diversification des sources d'énergie, gaz
naturel, charbon, énergie solaire et nu-
cléaire est un moyen déjà employé pour
réduire notre dépendance face aux pro-

ducteurs de pétrole. Mais les économies
constituent elles aussi un facteur impor-
tant.

En 1976 par exemple, les dépenses en
produits pétroliers se sont élevées à six
milliards de francs , dont plus de la moi-
tié imputables aux ménages. ' Selon des
sondages et des estimations faits par des
experts, plus de 20% pourrait être écono-
misé sans réduire le niveau de vie.

L'Office fédéral de l'énergie à Berne
fournit gratuitement à tous ceux qui le
désirent des brochures ayant trait aux
économies de chauffage à la maison, à
celles pouvant être réalisées par les
conducteurs ainsi qu'une brochure
contenant de nombreux conseils prati-
ques. Tous les deux mois est également
publié un «Courrier de l'antigaspillage».

Le nouveau service a choisi son sigle:
Pensez-y plus, dépensez moins.

En luttant contre le gaspillage, le loca-
taire comme le propriétaire constateront
aussi une diminution lors des relevés des
frais de chauffage et d'électricité. C'est
là une arme qui mérite d'être utilisée!

RWS

Pomme de terre:
son prix

?..
La récolte de pommes de terre

de table s'annonce excellente. Mé-
nagères, prof itez-en ! Mais
combien allez-vous payer le kilo
de cette p récieuse marchandise ?
L'Off ice f édéral du contrôle des
prix vient de donner des instruc-
tions po ur un p r i x  maximum de
vente, dès maintenant et jusqu'à
la f in du mois de novembre.

Quatre-vingt-cinq centimes, au
maximum, c'est le p r i x  pour un
kilo de pommes de terre non la-
vées ou 93 Centimes pour la même
marchandise, mais lavée. Voilà
pour la qualité bintje. Pour cette
même catégorie de-pommes de
terre lavées, en f i l e t s  de deux ki-
los et plus, le prix peut être porté
ù l  f r .  06. Enf in, pour la marchan-
dise brossée, vendue en cabas de
cinq kilos et plus, le prix ne devra
pas dépasser 1 f r .  02.

Sirtema, ostara, prima, colmo,
urgenta, désirée, pahna et christa
sont d'autres variétés de pommes
de terre que l'on trouve égale-
ment sur le marché. Elles sont
plus avantageuses et leur prix
sera de 5 à 13 centimes de moins
par kilo, suivant les sortes. Néan-
moins, dans la vente au détail, il
f aut savoir que le montant de la
f acture peut être arrondi aux pro-
chains cinq centimes. ,.y .

Dans tous les commerces, les
prix doivent être aff ichés de f açon
bien lisible et cet aff ichage doit
clairement f aire ressortir à quelle
unité de vente et à quelle variété
le prix se rapporte.

Les directives f édérales sont
généralement assez bien suivies.
Mais il se trouve toujours certains
marginaux qui s'en moquent et
qui f ont., leur pr ix!

Ménagères, vous êtes averties.
Raymond DÉRUNS

Nouvelles balises à Fessai
Sur les routes du canton de Neuchâtel

Un nouveau balisage de routes est
actuellement à l'essai sur les axes
principaux du canton de Neuchâtel,
grâce à l'autorisation délivrée par le
conseiller d'Etat André Brandt. Le
Bureau suisse de la prévention rou-
tière subventionne le coût de l'opéra-
tion, et l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich en assure les mesures
de contrôle et d'analyse.

La particularité de ce nouveau sys-
tème de balisage réside dans le fait
qu'il déclenche un réflexe automati-
que de ralentissement aux endroits
réputés dangereux.

On peut souhaiter que l'efficacité
de ces balises confirme les espoirs de
voire les accidents de la route dimi-
nuer dans leur nombre et leur gra-
vité, (m-photo Schneider)

Prison ferme pour revenir sur terre...
Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

Avec cette affaire, devait souligner le procureur dans son réquisitoire, on
entre de plein-pied dans le royaume de l'imaginaire. Le prévenu a pris ses
rêves pour des réalités. Parce que ça arrange bien les choses. N'empêche,
cette façon de faire démontre éloquemment le manque de sens moral de
l'accusé. Toute la procédure en a été marquée. E. G. a toujours allégué des
faits qu'il n'a pu prouver par la suite. Son casier judiciaire est par ailleurs
chargé de condamnations identiques à la prévention qui lui valait sa

comparution d'hier.

E. G. donne dans les affaires. Il traite
avec des partenaires arabes; vendant du
safran ici ou des bateaux ailleurs. Il
passe de longues périodes dans les hôtels
dont il oublie de régler les factures en
partant. Parce que, apprendra-t-on, il
manque de liquidités au moment où il
faudrait en avoir.

Il est aussi arrivé que G. fasse faire le
plein de sa voiture sans avoir un sous
vaillant en poche. Même si le montant
en question n'est pas mirobolant - G. l'a
réglé plus d'un mois après que le gara-
giste du Bas se soit plaint - le président
du tribunal a souligné ce comportement,
qui précise encore la manière d'agir de G.
On a aussi évoqué l'histoire de ce congé-
lateur commandé en juillet dernier par
l'accusé et jamais payé. Parce que, dira
E. G, il était tombé en panne et que l'en-

teprise en question ne voulait pas le ré-
parer.

De plus, alors que l'accusé se livrait à
des dépenses inconsidérées au vu de sa
situation financière pas rose-rose, il n'a
pas acquitté le montant de ses impôts
durant quelques années.

La liste des manquements financiers
du prévenu, même s'ils ne portent pas
sur de très fortes sommes, est tout de
même révélatrice d'un état d'esprit peu
scrupuleux. Le rapport du psychiatre est
à ce sens très éloquent. Trop sans doute.
Car c'est la défense qui l'avait demandé;
hier, il aura surtout servi à l'accusation !

E. G. est taxé de nonchalance morale;
son comportement est jugé artificiel et
égocentrique. Victime des circonstances,
il a en lui des prédispositions marquées à
entrer en conflit avec la loi.

De plus, il n'a rien appris «grâce» à
son passé judicia ire, pourtant fourni en
matière à réflexion. Pour le procureur, il
s'est agi de réprimer avec fermeté. Il a
donc requis dix mois de prison fermes,
demandant que les sursis accordés anté-
rieurement soient révoqués.

Me Kramer, l'avocat de la défense
commis d'office, s'est livré à une belle en-
volée oratoire; arguant du fait que son
client s'était valablement battu pour re-
dresser sa situation (il a fourni en début
d'audience des factures d'hôtels). Selon
lui , E. G. ne s'est pas foutu de la g... du
tribunal quoi qu 'en dise le flou artistique
des circonstances et des preuves appor-
tées de son innocence et de sa bonne vo-
lonté. (icj)
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quidam
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Helena Stoudmann-Caminada est pro-
fesseur de patinage artistique à Fleurier.
Depuis huit ans, cette jeune maman de
19 ans passe quotidiennement six à huit
heures sur la glace à s'entraîner. Hiver
comme été. A Zoug tout d'abord où elle a
vécu sa jeunesse, dans les Grisons par la
suite et au Val-de-Travers depuis no-
vembre 1980.

Â peine installée dans la région, He-
lena a fondé une Ecole de patinage artis-
tique. Ce fut rapidement le succès: la sai-
son dernière elle enseignait les principes
de ce sport exigeant à plus de 150 élèves.
Rapidement s'est posé le-problème des
heures de glace. Pour faire entendre sa
voix, Helena a décidé de créer une so-
ciété indépendante du CP Fleurier.

Dans quelques jours, la saison de pati-
nage va débuter. Helena reprendra sé-
rieusement l'entraînement. Son rêve,
comme celui de toutes les patineuses, est
de pouvoir participer un jour à un cham-
pionnat du monde. Si elle n'y parvient
pas,, sa fille Celyne, âgée de neuf mois, y
arrivera peut-être dans une vingtaine
d'années avec une marraine comme Ka-
rin Iten (ancienne championne du
monde), il ne saurait en être autrement...

(jjc - photo Impar-Charrère

ID

La Table ronde de La Chaux-de-
Fonds est satisfaite. Les deux, ventes de
roses organisées les 28 août et 4 septem-
bre derniers se sont soldées par un suc-
cès: près de 2500 fleu rs ont été vendues.
Cela représente, par rapport à l'an
passé, un «mieux» de 300 roses. Par ail-
leurs, les responsables de l 'action remer-
cient la population de son soutien. Rap-
pelons que le bénéfice tiré de cette vente
ira à l'action «Budget des autres»; les
sommes ainsi récoltées étant distribuées
à des particuliers ayant quelques soucis
financiers, venant de la ville ou de sa
proche région. (Imp)

bonne
nouvelle

LA RÉGION MÉCONNUE. - A Bo-
veresse, le tilleul des catholiques.
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AMÉNAGEMENT DU TERRI-
TOIRE. - Information et partici-
pation. PAGE 25
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bar- 

m
côtes _̂gfài caramel mou, h
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Le Château de Delémont courtisé

Le Château de Delémont, ancienne
résidence d'été des Princes-Evêques,
qui date du XVIÏe siècle, fera l'objet
de transactions entre son proprié-
taire actuel la Municipalité de Delé-
mont et l'Etat jurassien, intéressé à
son rachat. Ces transactions permet-
tront de statuer sur le sort d'un bâti-
ment qui abrite à l'heure actuelle de
nombreuses classes primaires de De-
lémont. . .(pve)
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Le canton du Jura va
négocier son rachat



Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, tél. 5317 66.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Lola, une femme al-

lemande.

Saignelégier
Halle du Marché-Concours: 9-22 h., 7e

Foire jurassienne de brocante et
d'antiquités.

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

Syndicat d'initiative et Pro Jura:
Renseignements tél. 51 21 51.

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

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Hôtel Bellevue: permanence de l'Assoc.

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

Delémont
Cour de l'ancien home La Promenade:

18 h., spectacle de rue par la
troupe du Miroir Magique de
Bruxelles «Christophe Colomb».

Cinéma La Grange: 20 h. 30, T'empê-
ches tout le monde de dormir.

Galerie du Cénacle: expos, peintures
de Paul Damien, 16-19 h.

Bibliothèque de la ville (Wicka II):
lundi-mardi-jeudi 15-19 h.; mer-
credi 16-20 h. 30; vendredi 14-18
h.; samedi 10-12 h.

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

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

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

tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Meurtres à la

St-Valentin. 23 h., Péché d'été.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le cadeau.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: téL 6610 18.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

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

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

Val-de-Ruz
Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

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

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

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

53 36 58.

Canton du Jura

Aula du Gymnase: 20 h. 30, Jacques De-
bronckart.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi 20-
22 h., vendredi 19-22 h., samedi 13
h. 30-17 h. 30, 19-22 h., 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.

> zif mmmMT ^
AVISO
A toda la Colonia Espanola.
Aunque estes en Suiza ères parte de
Espana

CEIMSATE
El sabado dia 11 y domingo 12 de
setiembre de 10 a 17 h. habrà una
permanencia de un funcionario de la
Oficina Laboral de Neuchâtel en los lo-
cales de Pueblos de Espana, rue de la
Rôride 4i' '¦> "•• ¦- •"¦ ;¦

' 100261

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 dié-
tétiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

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

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

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

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

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

Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 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 41 91.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

. (039) 2811 13, lundi 14-22 h., mardi
à vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Henry, L.-Robert 68. Ensuite, police
locale, tél. 22 1017, renseignera.

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

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Rude Boy.
Corso: 20 h. 30, La passante du Sans-

Souci.
Eden: 20 h. 45, Mangez-les vivants; 23 h.

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

La C ha os-de- Fends

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
Force 5.

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

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

Fleurier, au temple, 20 h. 15, l'orga-
niste tchécoslovaque Zlata Su-
chankova.

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

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

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

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

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

Val-de-Traverç

Cinéma Casino: vendredi 20 h. 30, sa-
medi et dimanche 17 h. et 20 h.
30, dimanche 14 h. 30 en cas de
mauvais temps: «La guerre du
feu». L'aventure de l'homme a
commencé il y a 80.000 ans; c'est
extraordinaire. Réalisateur: J.-J.
Annaud.

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

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

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

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

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

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, tél. No 117
ou service d'urgence de l'hôpital,
tél. (039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Brévine
Cirque Helvétia: 15 h., 20 h. 30, ven-

dredi.

Le Locle

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Dieu pardonne,

moi pas.
Piscine: ouv. tous les jours, 8-20 h. 30.
Bureau renseignements: rue Fran-

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

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

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

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

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

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 411104.

Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Le solitaire.
Bureau de renseignements: Grand-

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

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

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

Police municipale: tél. 97 51 41; en
dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
tél.v97 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 Ophidià: mercredi, samedi,

dimanche, 14-18 h.

Reconvilier
Fête des communes du Jura bernois,

salle des fêtes: exposition le Jura
bernois tel qu'il est, tel qu'ilvsera.
9-20 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Les aventu-

riers de l'arche perdue.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le policeman;

23 h., Alice tu glisses.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

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

93 18 71.
¦

La Neuveville
Fête du vin: 20 h. 15, rue du Marché:

danse avec musique champêtre;
rue du Collège: Trio Simpatia;
rue Beauregard : Strike, No Wave,
New Orade, Georges Nussbaumer.

Orvin
Eglise réf.: Festival international de

jeunes organistes, 20 h. 15 récital
de Gabrièle Paqué (Allemagne).

Bienne
Théâtre de Poche: 20 h. 30, «Tour de

chant» de Michèle Bernard et ses
musiciens.

Galerie Silvia Steiner: expos. Marie
Bartschi, 15-19 h.

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

Galerie Cartier: expos, photos de Da-
niel Cartier, 16-19 h.

Galerie UBS: expos, peintures et des-
sins de Roberto Bort.

Galerie Michel: expos, de Arthur
Loosli, 17-20 h.

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

la révolution.
Capitol: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 30, 22 h.

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

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

Lido 1:
' 
15 h., 18 h., 20 h. 30, 22 h. 30,

La carapate.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h.

45, Missing.
Métro: 19 h. 50, Jaguar lebt. 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.

Jura bernois

Aula du Mail: 20 h. 30, concert par le
«Newcastle Jazz Band».

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

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.,
The Jumpin' Sèven.

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,
14-17 h., expos, lithographies de
Maurice Ésteve; gravures et pein-
tures de Jacques Villon; pipes du
monde.

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

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

M. Hirschy et peintures de D. Ae-
berly, 10-12, 14-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Coop, rue du Seyon. Ensuite i
tél. 25 10 17.

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

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

disparu). 17 h. 45, Yol (La voie).
Arcades: 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

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

fleurs de la passion.
Hauterive
Galerie 2016: vernissage expos, huiles

et dessins de Maurice Frey, 20 h.
Cortaillod
Galerie Jonas: expos, icônes russes et

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

r ZmWff lmMZl
GALERIE DITESHEIM

Château 8 - Neuchâtel
Demain de 1 7 à 20 heures

VERNISSAGE A.C. DESARZENS
sculptures et dessins
(Tél. 038 24 57 00) 54541
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Prison ferme pour revenir sur terre...
Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds
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Ayant déjà subi deux mois et demi de

prison préventive, E G. a demandé sa re-
mise en liberté afin de pouvoir régler sa
situation. Or des difficultés sans nom
n'ont pas permis que les affaires escomp-
tées aboutissent. G. n'en peut pas grand
chose. Au fond, c'est un poissard. Si les
recommandations du procureur étaient
suivies, les trente mois de prison que le
tribunal infligerait à son client seraient
parfaitement disproportionnées avec la
gravité des infractions (moins de 15.000
francs «litigieux»), a souligné Me Kra-
mer.

Faisant état d'une jurisprudence du
Tribunal fédéral, le défenseur a rappelé
que son client ne pouvait être accusé de
filouterie d'auberges: les propriétaires
d'établissements publics ayant des dou-
tes au sujet de la solvabilité de leurs
clients doivent s'en rendre compte assez
tôt pour exiger paiement des sommes
dues.

D'autre part, G. n'est pas le seul à ne
pas honorer les caisses cantonale et
communale. Il serait aberrant de le met-
tre à l'ombre à cause de cela.

Le défenseur a demandé au président
d'acquitter purement et simplement son
client; les éléments constitutifs des trois
chefs d'accusations n'étant pas réalisés.
Au cas où l'une ou l'autre des infractions
seraient retenues, la peine requise par le
procureur devrait être réduite, assortie
du sursis.

Le président et les jurés n'ont pas
suivi les indications de la défense, recon-
naissant le prévenu coupable d'escroque-
rie, filouterie d'auberges et banqueroute
simple. Les infractions de E. G. à la loi

cantonale sur l'enseignement primaire et
sur la perception de la taxe militaire
tombent sous le coup de la prescription. .

Les chances de remonter la pente ont
été multiples. G. n'a pas su les saisir. Il
n'a pas tenu ses promesses et le tribunal
est d'accord avec les experts et le procu-
reur: E. G. vit dans ses rêves.

Il est condamné à 7 mois de prison fer-
mes, moins les 85 jours de prison préven-
tive subis; les sursis antérieurs sont révo-
qués. Les frais de la cause (2850 francs)
ainsi que le paiement de son avocat d'of-
fice sont à sa charge. Son arrestation im-
médiate a été prononcée.

EN PASSANT DEVANT
LE COFFRE

R, F. qui comparaissait durant l'après-
midi, était prévenu de vol et d'abus de
confiance. Boulanger n'ayant jamais
exercé son art, F. était employé depuis
quelques années dans un garage de la
ville. Il y occupait diverses fonctions,
donnant un coup de main à la pompe,
aux ateliers ou au magasin, à la satisfac-
tion générale. Mais F. ne sait pas gérer
un budget. Il dépense un peu, beaucoup,
par-ci, par-là. Et pour boucher les trous,
il a emprunté. Pas à une banque mais à
un copain; lequel a mis en demeure R. F.
de lui rendre la somme due (5000 francs
environ).

Tout, d'un seul coup, c'était trop. Et,
un jour de mai dernier que F. passait de-
vant le coffre-coffre entrouvert de son
entreprise, il s'est servi. Il a pris 7220
francs. Et pendant cinq ans, il a «dé-
tourné» pour près de 4300 francs d'outil-
lage, dont il ne s'est, du reste, jamais
servi.

Le prévenu est un délinquant pri-
maire. Il a retrouvé du travail immédia-
tement après avoir été mis à la porte.
Seule ombre au tableau, son peu d'em-
pressement à rembourser son ex-patron.
Le procureur estime malgré tout que F.
n'est pas dangereux pour la société et
que les dix mois d'emprisonnement qu'il
préconise peuvent être assortis du sursis.
Pour éviter la rechute de F., il propose
au tribunal de faire subir un patronage
au prévenu. • ' . .. ' ' .

Le tribunal dans ses considérants tient
compte de l'ensemble des circonstances
favorables à F. Néanmoins, espérant que
cette affaire constitue un dernier avertis-
sement, il le condamne à 8 mois d'empri-
sonnement (moins les 7 jours de préven-
tive subis), au paiement des frais de la
cause par 600 francs. Il assortit cette

peine du sursis; trois ans pendant les
quels R. F. aura le soutien d'un patro
nage, (icj)

La Sagne: course du Foyer

Jeudi dernier, le directeur de la Mai-
son de retraite «Le Foyer» a organisé
une course pour les personnes du home, à
savoir les pensionnaires ainsi qu'une
grande partie du personnel. Deux cars
emmenèrent ces dames et messieurs jus-
qu'à Bienne, de là, un bateau fit admirer
à chacun les beautés de cette région jus-
qu'à Soleure. Le repas de midi eut lieu
sur l'eau et le paysage fut merveilleux,
l'on put admirer tout à loisirs de très
nombreux oiseaux (foulques, poules
d'eau, canards colverts, hérons, des cigo-
gnes dans la région d'Altreu, cygnes,
etc.). Un orchestre formé d'amateurs, ac-
compagna cette joyeuse cohorte tout au
long de cette journée à laquelle était
convié le comité du Foyer.

Nos aînés ont aussi manifesté le désir
de chanter ce qui fut fait, l'on entendit
des chansons anciennes telles que: «Par-
dessus les tourbières», le «Ranz des va-
ches», «Pays romand», etc. Une pension-
naire récita un poème intitulé «Les
choux». Cette balade fut en tout point
réussie et le directeur M. Claude Zanini
a réalisé un vœu qui pouvait paraître osé
aux yeux de certaines personnes, il a pu
sortir le 80 % de ses pensionnaires dont
certains n'avaient pas quitté la maison
de retraite depuis une dizaine d'années!
Ces gens-là apprécient mieux que qui-
conque la valeur d'une telle journée et
personne, heureusement, n'a dû avoir re-
cours à des soins.

(d!)

Belle journée de détente pour FA VIVO
Au Pavillon des fêtes des Planchettes

Hier, au pavillon des fêtes a eu lieu une journée récréative, mise sur pied par
le comité cantonal de l'AVIVO. C'est sur l'initiative de l'un de ses membres,
que ce comité a décidé d'organiser une rencontre au niveau cantonal pour
toutes les personnes qui souhaitaient passer un bon moment ensemble.
Encore fallait-il trouver un lieu qui s'y prêtait et des locaux susceptibles
d'abriter les participants en cas de mauvais temps I Et c'est ainsi qu'on a

_i,ti pensé aux Planchettes et à son pavillon.

La Société de développement a aussi- Seulement, le comité de l'AVIVO ne
tôt accepté de mettre ce pavillon à dis- pensait pas que cette initiative rempor-
position. Tout paraissait donc réglé, ferait un succès tel, qu'il recevrait plus

de 400 inscriptions. C'est pourtant ce qui
s'est passé! 'Les organisateurs ont été
heureux de constater cet intérêt marqué
qui ne peut que les encourager, mais en
même temps il ont ressenti quelques in-
quiétudes pour l'organisation de cette
journée et surtout pour servir le repas à
tous ces gens venant de Neuchâtel, du
Locle et de La Chaux-de-Fonds. -Ils -ont
ardemment souhaité le beau temps et
ont été heureusement exaucés. Les «cuis-
tots» se sont mis à l'ouvrage et ont fait
mijoter 160 litres de soupe aux pois et 75
kilos de jambon, tandis qu'une dizaine
de dames acceptaient gracieusement de
servir boissons et dîner. Il a d'ailleurs
fallu prévoir deux services pour le repas,
qui s'est déroulé dans de bonnes condi-
tions et qui a satisfait chacun.

M. J. Gagnebin, président de
l'AVIVO, section de La Chaux-de-Fonds,
a adressé quelques mots de bienvenue et
a souhaité à tous une excellente après-
midi récréative. MM. H. Barbezat et F.
Philippin, plus connu sous le sobriquet
de «Piu-piu» ont animé la fin de la jour-
née par des jeux, blagues, morceaux de
musique et ont même appris à l'assis-
tance une chanson des retraités, sur l'air
des «gars de la marine» et dont le refrain
dit:

«C'est nous les gens du 3e âge
Maintenant nous respirons
Nous n'avons plus de patrons.
Il est fini notre esclavage
Nous pouvons enfin goûter la liberté.
On est sorti de l'engrenage
Et les jours coulent sans tourment.
C'est nous les gens du 3e âge
Et paradoxalement
C'est je crois le meilleur temps».

C'est dans cette atmosphère de dé-
tente et de bonne humeur que s'est ter-
minée cette journée ensoleillée pour
l'AVIVO. (yb)

Le gros trou de la ruelle de la Fleur-de-Lys

Les travaux ont commencé en août dernier. Ils prendront fin Les deux étages prévus par une entreprise de la place pourront
dans le courant du mois de mars de l'an prochain. abriter une soixantaine de véhicules.
Une dizaine d'hommes sont actuellement au travail sur l'impo- Pour l'instant, le gros trou ressemble à une carrière à ciel ou-
sant chantier de la ruelle de la Fleur-de-Lys. vert ainsi que le montre notre photo Bernard.
Les murs extérieurs du parking sont construits ces jours-ci. (Imp.)

Comme nous l'avons annoncé
lundi, c'est en «cale sèche» que se
trouve le bateau «Rush Royale», plus
précisément à la place «Sans nom»,
avenue Léopold-Robert. Ce bateau
qui avait porté lé nom de «Ville La
Chaux-de-Fonds» tout au long du 5e
Tour de France à la voile s'est fort
honorablement comporté avec une
18e place parmi vingt-neuf bateaux
classés.

Les Chaux-de-Fonniers ont d'ail-
leurs été honorés du prix spécial de la
Marine nationale française. Par ail-
leurs, le bateau a obtenu le Grand
Prix Oliveaux pour sa tenue impecca-
ble.

Aujourd'hui 10 septembre, les
équipiers, navigateurs et skippers,
ainsi que les responsables de la cara-
vane et les organisateurs seront pré-
sents dès 16 heures près du bateau. Il
sera possible de visiter le bateau, de
discuter avec les participants en dé-
gustant un «punch» permettant ainsi
de mobiliser l'intérêt des jeunes et de
la population et préparer la partici-
pation du bateau «Ville La Chaux-
de-Fonds» pour le Tour de France de
l'année prochaine. En cours de soirée,
l'Office du tourisme procédera au ti-
rage au sort désignant les heureux
lauréats au bénéfice d'une semaine de
vacances ou d'un week-end à La
Chaux-de-Fonds, suite à l'initiative
de promotion faite tout au long des
étapes et qui aura permis la distribu-
tion de 10.000 prospectus. (Imp.)

Place «Sans nom» avec
ceux du bateau
«Ville La Chaux-de-Fonds»

• Demain samedi 11 septem-
bre, le pop organise sa «mini-
fête», dès 9 h., dans le cadre de la
Halle aux enchères, lace, il sera
possible de faire son marché aux pu-
ces, d'acquérir des livres, d'écouter de
la musique et, bien entendu, de se
restaurer avec de la soupe d'origine
vietnamienne et slovaque. L'entrée
est libre. (Imp.)

• La Société mycologique de
La Chaux-de-Fonds organise ce
week-end sa traditionnelle exposi-
tion de champignons à la salle de
l'Ancien-Stand. Plus qu'une simple
expo, les responsables de la société
permettent comme à l'accoutumée
aux amateurs de bolets et autres
chanterelles de déterminer le nom
des champignons dont ils ne sau-
raient déterminer avec certitude s'ils
sont vénéneux ou non. Les portes de
l'Ancien-Stand sont ouvertes, sa-
medi 11 septembre, de 16 h. à 22 h.
et de 9 h. à 19 h. 30, dimanche.

(Imp.)

cela va
se passer

Dans une fabrique

Hier à 11 h. 10, les PS sont intervenus
dans la fabrique Cornu et Cie, Staway-
Mollondin 17, pour un feu de ventilation
survenu dans l'annexe côté sud. A l'arri-
vée des hommes des premiers-secours, il
a été constaté que le feu couvait dans un
appareil de filtrage des poussières de
l'atelier de polissage. Le dégagement de
fumée a nécessité l'usage d'un appareil
de protection contre les gaz pour pro-
gresser dans le local de ventilation. Le si-
nistre a rapidement été circonscrit au
moyen des extincteurs. Dégâts, appareil
de filtrage hors service. Le local a souf-
fert de la chaleur et de la fumée.

Début d'incendie

Ouverte depuis le 30 avril 1982. située en
pleine nature, la nouvelle salle du café - tea-
room «Les Pervenches» offre un cadre iné-
dit par son architecture insolite.
Cet établissement a été ouvert en 1947 par
M. et Mme William Amstutz et repris dès le
début de cette année par leur fils et leur
belle-fille. La renommée de ce café - tea-
room a incité à construire cette nouvelle
salle. Un but de promenade idéal dans une
région tranquille. Actuellement, les derniers
gâteaux aux mûres de la saison et ses spé-
cialités habituelles. Fermé le lundi soir et le
mardi, 54613

CAFÉ - BAR - TEA-ROOM
«LES PERVENCHES»,
Les Bulles

PUBLI-REPORTAGE ^=

L'heureux gagnant de la loterie du FC La
Chaux-de-Fonds, M. Benjamin Maranesi,
coiffeur à La Chaux-de-Fonds, reçoit les
clés de la Ford Escort 1100 de M. Al-
fredo Micheli, directeur du Garage des
Trois Rois, en présence de M. William
Kohler, membre du comité.

54615



CINÉMA Vendredi à 20 h. 30-Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
Dimanche à 17 h. et à 20 h. 30

(Dimanche matinée à 14 h. 30, en cas de mauvais temps)

CASINO LA GUERRE DU FEU
_________________________ Réalisateur: J.%1. Annaud

L'aventure de l'homme a commencé il y a 80 000 ans.
LE LOCLE (14 ans) C'est extraordinaire ! 91214

Délais pour la remise des annonces

Jeûne Fédéral
Edition du mardi 21 sept.: jeudi 16 sept., à 15 h.

m Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés m
9) sans autre avis à la prochaine date de parution possible. •

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

AVIS MORTUAIRES URGENT
et les adresser à notre rédaction

Fermeture des bureaux: vendredi 17 septembre à 17 h.
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JEÛNE. FÉDÉRAL
Dimanche 19 septembre - Départ 6 h.

RUST - ALLEMAGNE
f> (petit Disney-Land)

Adultes Fr. 45.-, enfants Fr. 28.-
entrée comprise (carte d'identité)

Lundi 20 septembre - Départ 13 h. •

TOUR DU LAC
DE JOUX

Fr. 25.- - Rabais AVS 

Excursions Stauffer
Le Locle - Tél. (039) 31 49 13

91-144

On cherche

GRAVEUR ou
MÉCANICIEN

capable de travailler de manière indépendante.

Tél. 039/31 18 61. 91-308U

_f̂ """""""""""" ™""""""" \A vendre

fourgon Datsun URVAN E23
2000 cm3, 5 portes, charge utile 1300 kg.
Prix intéressant.
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ULocle jj  fMHH

iDÂisuH ~ l n ri ci
Rue Girardet 27. tél. 039/31 29 41

GARANTIE-ÉCHANGE-FACILITÉS 91 304

A louer pour le 1er novembre 82 ou à conve-
nir, rue des Jeanneret, Le Locle

logement ensoleillé et
tranquille de
3 V2 pièces
avec balcon
Loyer Fr. 284.50 + frais Fr. 149.-.
(TV, chauffage et concierge).
Tél. 039/31 16 90, après 19 h. 794134
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fejv ~2* non-stop de midi à minuit

«BHM1 GRANDE SOIRÉE
Chez Bebel «TRIIITFQ»

Le Col-des-Roches, tél. 039/31 23 21 ™ I il W I I tV«

Pour fêter l'événement Du 1er février 82 au 6 juillet 82, Bebel s'est fait un
(avec un peu de retard toutefois) plaisir de cuisiner pour vous UNE TONNE DE TRUI-

TES en provenance de chez Fidel à La Combe des En-
BEBEL VOUS PROPOSE: fers. Inutile d'en rajouter sur la qualité de ses truites.

DEUX TRUITES FRAÎCHES DU VIVIER
pommes nature, salade à Fr. 10.-

BOSCH

II 
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1 UcTZTZC'dl ¦ Hisa  ̂jni BEI "Pour vos
aliments
à congeler, une
marque: Bosch
(chaudement recommandée) i

Services Industriels
Magasin de vente
Rue Marianne Calame 10
2400 Le Locle
Tél. 039/3147 22

Hôtel-Restaurant

AU BOIS DE LA BICHE
CHARQUEMONT- France

vous propose

un grand choix de gibier
poils et plumes

Menu à Ff. 40.-, Ff. 62.- Ff. 75.- et carte.

Renseignements et réservations: tél. 00 33 81 /44 01 82
91-60567

CE SOIR, LA PORCHETTA
DA SANDRO

Gare 4 - Le Locle - Tél. 039/31 40 87¦ 91 207

— Robes et deux pièces
MARCELLE GRIFFON ET VITOS

— Manteaux de pluie et matelassés.

chez

a

Rue du Temple. Le Locle 9i-iss
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C'est la saison. Profitez de nos actions !

REGINA
D'ITALIE i 7fl1er choix le kilo ! ¦ #% /

Superbes

PRUNEAUX
FELLENBERG i QC

le kilo I -WW

A louer à la rue Daniel-JeanRichard 32
au Locle

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
Loyer: Fr. 270.— + charges. . o,,.

¦triÀtÙ.'+iiB&r-S*' 1H> "

Pour renseignements:
SSGI, J. Ed. Kramer SA
Place de la Gare 8
1700 Fribourg (tél. 037/22 64 31).

81-125

Transports
et débarras tous genres
sable, pierre, tout-venant, terre, boïs, £
. ̂ ft  ̂

ty? 
î'ffifî'ffl i : "A i

A disposition, camion basculant avec
grue 3 tonnes.

Se recommande le soir ou samedi:
tél. 039/31 50 04 ou 039/35 11 53.

' 91-30552
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FRUITS DE MER

; •'lllllll •' "̂ ^̂ ^PiPBî P Le Chef, Monsieur Philippe
ijl| iii|̂ a]̂ ^^̂ p::giqFiB^̂ ^P Urfer, a mijoté pour vous:
^ÇS^̂ ^̂ jHifcsp 9 SPÉCIALITÉS DE
'¦ ¦> «*> > J^̂ fl l POISSONS ET FRUITS DE

et sa fameuse «recette du chef» LA CASSOLETTE de fruits de mer
? Pour assurer votre soirée... votre table est à réserver.

I Tél. 039/3211 27
I I 91-211

A louer au Locle

beaux
logements
1 Vi, 3Vi et 4 pièces,
tout confort, prix mo-
dérés.

Tél. (039) 31 16 61.
91-60563

A louer au centre du Locle

APPARTEMENT ~
:,9€H#QMDfOE9f M ¦' *?"-

Cuisine, salle de baini WC séparés,
chambre-haute et cave, remis à neuf, Fr.
300.- chauffé, libre dès le 1 er novembre
1982.
Tél. (039) 31 14 59, JM-BOBOB

J*—*!̂  Nos spécialités
/ I du mois

\ fl LA TOURTE
, V J  AUX MÛRES

yBVX^ LA GLACE AUX
|Q=̂  GRIOTTES

M*- filCONFISERIE I TEÀ-ROOMMnqehrn
'Le Locle, tél. (039) 31 13 47

HHU VILLE DU LOCLE
2ff  ̂ Service 

de 
l'Electricité

ktllU*

ÉMONDAGE
Pour éviter des interruptions de
courant l'hiver prochain, le Service
de l'Electricité fera procéder pro-
chainement à l'émondage des bran-
ches présentant un risque pour les
lignes électriques.
Les propriétaires intéressés sont
priés d'en prendre note et de facili-
ter la tâche du personnel chargé de
ce soin. —<*« «s . ...i,.,..

ABATTAGES *
En cas d'abattage à proximité de
ses lignes aériennes, le Service de

< l'Electricité met gratuitement le per-
sonnel et l'outillage nécessaires à la
disposition des bûcherons, pour
prendre les mesures de sécurité à
l'égard de ses installations. Aviser
par écrit au moins 3 jours à
l'avance.
Par contre, en cas d'accidents ou
de perturbations provoqués par des
abattages effectués en l'absence de
notre personnel, toute responsabi-
lité incombe à l'auteur du dom-
mage.

SERVICES INDUSTRIELS
91.221 LA DIRECTION

H9HnHHlMHHBI_MLE LOCLE_______H______ _̂___________BI_HI

BOULANGERIE DU LOCLE cherche

AIDE-VENDEUSE
horaire régulier, entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. 039/31 12 00. 91-432



Sortie d'un montage audio-visuel produit par Centre-Jura
Au mois de mars prochain

Au mois de juin dernier le comité de l'Association Centre-Jura décidait de
produire un montage audio-visuel qui a essentiellement pour but de mettre
en images les diverses études économiques et d'aménagement du territoire
faites sur la région. La réalisation de ce montage a été confié à M. Pierre
Estoppey de La Chaux-de-Fonds qui a déjà eu l'occasion il y a deux ans de
réaliser un précédent montage de ce type présentant les problèmes d'urba-
nisme de la ville de La Chaux-de-Fonds.

M. Estoppey s'est mis au travail au mois de juillet et le planning prévoit
qu'il sera terminé dans le courant du mois de mars 1983. Le montage
comptera environ 300 diapositives et durera quelque 35 minutes. Le coût de
cette opération davantage informative que réellement promotionnelle est
devisé à 20.000 francs. Elle devrait favoriser la prise de conscience de l'iden-
tité et des capacités économiques potentielles de la région.

Le réalisateur de ce montage produit
par l'Association Centre-Jura, M. Pierre
Estoppey est architecte-urbaniste EPFL
de formation. Sa base de travail est
contenue dans les documents d'études
publiés par Centre-Jura en 1980. Il s'agit
pour lui, en simplifiant un peu, de met-
tre en images cette matière existante, ces
réflexions; En quelque sorte une prolon-
gation des travaux déjà existants sous la
forme de publication écrite.

L'idée générale de départ est en fait
d'informer le public régional et extérieur
des dispositions légales prises en faveur
de la création de la région Centre-Jura.

PRÉSENTER LA RÉGION
Ce travail n'est pas une mince affaire.

Le synopsis de ce montage peut se dé-
couper en deux grandes parties. Dans la
première M. Estoppey présentera géo-
graphiquement la région, en abordant
divers aspects tels que la situation éco-
nomique, les types d'activité, les causes
et l'orientation du phénomène industriel,
les effets de la dépression régionale, le
mécanisme de décroissance et l'émigra-
tion. «Car explique-t-il, avec ce montage
il ne s'agit pas de jeter de la poudre aux
yeux des futurs spectateurs». Le mon-
tage se veut réaliste en évitant le piège
de tomber dans le style de «prospectus
publicitaire». «Nous voulons poursuit M.
Estoppey mettre en évidence les atouts
de notre région, redonner confiance aux

gens qui y habiten t et montrer ce qui
existe et ce qu'on a tendance à ignorer».

EXPLIQUER LES MESURES,
DÉMONTRER LES MOYENS

Dans la seconde tranche, plus impor-
tante encore que la première, le montage
montrera les réactions, mesures et
moyens pris par la région pour contre-
carrer la tendance de la situation écono-
mique.

Ici seront donc abordées des questions

telles que la capacité d'adaptation à l'in-
novation, la valorisation du potentiel ré-
gional, le redéploiement et la diversifica-
tion industriels.

D'autres points tels que l'aménage-
ment urbain et du territoire, l'environne-
ment naturel, la circulation régionale se-
ront aussi abordés.

Pour ce montage M. Estoppey estime
qu'il doit prendre 1500 vues environ.
Seules un cinquième d'entre elles subsis-
teront aux divers tris.

Ce qui permettra de rendre clair les
concepts les plus importants contenus
dans les divers rapports du Centre-Jura.
Car explique Centre-Jura «il s'agira ainsi
au travers de ces différents thèmes de
sensibiliser la population aux problèmes
de notre région et de trouver une forme
d'échange et de participation de tous les
agents économiques. Le dialogue inter-
cantonal qui s'établira devra aboutir à
un sentiment régional».

Quant au montant du projet estimé à
20.000 francs il sera pris en charge par
l'association, (jcp)

A Boveresse,
le tilleul
des
catholiques

j La région méconnue

C'est Henri Salvador qui a raison quand il chante: «Moi, j'préfère la
marche à pied». Encore faut-il être préparé aux longues randonnées. Et pour
cela, il est tout indiqué de commencer par de petites balades pas trop
fatiguantes. On évite les crampes dans les mollets et l'impression, quelques
jours plus tard, d'avoir gravi l'Everest au pas de course. Un but d'excursion
modeste n'empêche pas pour autant de découvrir certaines merveilles de la
nature. Le tilleul des catholiques, un arbre vieux de 500 ans au moins et situé
au-dessus de Boveresse, en est une.

Deux solutions pour partir à la recherche de ce tilleul séculaire: prendre le train
jusqu'à la gare de Boveresse ou parquer sa voiture dans les parages. Il est prudent
également d'acheter pour quelques francs une carte de la région au 1:25.000 qui
indique les plus petits sentiers.

Et c'est parti pour la balade. Depuis la gare, située bien au-dessus du village et à
l'écart de celui-ci, il faut faire quelques pas en direction du passage à niveau, le
franchir et marcher encore une vingtaine de mètres. On aperçoit alors un chemin de
dévestiture sur la droite de la route menant aux Sagnettes et à La Brévine. Le
prendre sur cinquante mètres jusqu'au moment où apparaît un mur de soutènement
en pierres sèches. C'est là que débute un sentier. Le suivre - ça monte raide - sur 300
ou 400 mètres sans se laisser troubler par d'autres chemins et sentiers qui le coupent.
On arrive alors devant le tilleul des catholiques.

Cet arbre doit avoir été planté au début du 15e siècle. Il se trouve au bord du
sentier menant autrefois au couvent de Montbenoit. Les moines du prieuré St-Pierre,
de Môtiers, qui passaient fréquemment par là avaient installé une madone dans 'ses
flancs «déchirés par les orages, ouverts par la vieillesse» dit la chronique. Ils ne
manquaient jamais de s'agenouiller en passant devant cet autel rustique. Après-la
réforme, un siècle plus tard, la statue fut enlevée, mais l'arbre est toujours debout.
Avec le prieuré de Môtiers, il est le plus vieux témoin du passé vallonnier.

Rousseau emprunta ce sentier et passa devant cet arbre lors de son séjour au Val-
de-Travers (1762-1765). Il se rendait à Montlési chez son ami le colonel de Pury. La
chambre que le philosophe occupa à cette époque existe encore, même si la maison
porte la date de 1799. Eh oui, en mémoire de son illustre ami, le vieux colonel voulut
que cette demeure, détruite par un incendie, soit rebâtie pierre par pierre semblable à
celle qui avait été consumée. En 1765, Abram de Pury, occupé à faire un
défrichement, fut abordé par un messager portant la livrée du souverain qui lui remit
un brevet de conseiller d'Etat. La tradition conservée dans la famille dit qu'il plantait
alors l'allée de frênes aboutissant à la maison et qui existe encore de nos jours.

A noter qu'à vingt minutes de là, plus au nord (coordonnées 534.950/198.925/1133
m.) se trouve cachée dans un bosquet, au beau milieu des pâturages boisés, la
glaciaire de Montlési. Elle renferme environ 10.000 mètres cube de glace. Il est
possible de descendre dans cette cavité par un petit sentier, puis par une échelle. Si
l'accès sur la surface gelée est relativement facile, il n'en est pas de même lorsqu'il
s'agit d'explorer plus en détail la cavité. La prudence s'impose.

Cette réserve de glace fut exploitée de temps à autre par les habitants du Val-de-
Travers, avant que les réfrigérateurs ne fassent leur apparition sur le marché.

Signalons encore dans les parages le gouffre des Sagnettes (535.150/198.975/1130
m.), la grotte du tunnel de la Roche Percée qui s'ouvre deux mètres au-dessus de la
route cantonale et la grotte des Eboulis au-dessus de la gare de Boveresse

. Le tilleul des catholiques.

(535.700/197.750/990 m.). Pour en localiser l'ouverture, très difficile à trouver, il faut
se placer à une trentaine de mètres d'une coulisse nommée la Combe Jeannin.

Enfin, mis à part quatre autres gouffres dans la forêt des Charbonnières, on
trouve encore la grotte de la Baume (522.525/199.075/1171 m.) à deux kilomètres au
nord des Parcs et à un kilomètre de la Prise-Fège. Elle est particulièrement facile à
trouver car elle s'ouvre devant la porte d'une ferme servant de loge et datant de 1712.
Du fond de la grotte qui servit autrefois de cave à fromage on aperçoit le sommet du
toit. Il paraît que pendant la Révolution française une famille s'était réfugiée dans
cette cavité profonde de 40 mètres.

JJC

<=> Par la route, depuis La Chaux-de-Fonds: vallée de La Sagne, Les Petits-
Ponts, Travers, Boveresse gare CFF (au nord du village, sui- la hauteur),
environ 1 h. aller-retour.

*ft Ligne du Franco-Suisse, Neuchâtel - Les Verrières. Arrêt à la gare de
Boveresse. Consulter l'horaire en prenant garde de ne pas s'installer dans
un train direct qui ne s'arrêtera qu'à Pontarlier...

_ | X A Boveresse.

• Le parc à voitures de La Rive,
aux Brenets sera samedi dès 11
heures, le lieu de rassemblement
d'une trentaine d'anciens modèles de
Volkswagen, les célèbres «Cocci-
nelles», construites avant 1957. Les
Brenets sont en effet le but choisi
pour la rencontre d'automne du Club
suisse des vétérans Volkswagen
qui compte des membres dans tout le
pays. Les véhicules seront exposés
tout l'après-midi tandis que chacun
sea invité à trinquer à la cantine ani-
mée de musique folklorique. Les
participants à la rencontre, pour leur
part, visiteront le Saut-du- Doubs sa-
medi, le lac des Taillères et la vallée
de La Brévine dimanche dès 9 heures.
On ne peut que leur souhaiter de dé-
couvrir notre région sous le soleil.
(dh)
• Samedi 11 septembre dès 11

heures et dimanche 12 dès midi,
aura lieu un grand tournoi de foot-
ball de table amateur organisé par
des joueurs passionnés. Doté de nom-
breux prix, il aura lieu au salon de
jeu «Lucky Play», (p)
• Le Club d'accordéon du Locle

organise samedi matin, 11 septem-
bre dès 9 heures, sur la place du
Marché une vente de biscuits mai-
son et de diverses friandises. Au-
près du stand monté à l'occasion, les
amis du club désireux d'apporter un
soutien aux accordéonistes pourront
également boire une tasse dé thé ou
de café, (p)
• Dimanche 12 septembre dès 8

h. 15, aura lieu sur le terrain de
sport des Ponts-de-Martel la Fête
de district de gymastique organi-
sée par la section locale.

Brenassiers, Ponliers et Loclois se-
ront au rendez-vous. Les concours in-
dividuels débuteront à 9 heures. Un
tournoi de volleyball sera organisé de
12 heures à 13 heures.

A 13 heures également débuteront
des jeux pour pupilles et pupillettes.
Durant l'après-midi aura aussi lieu
une course estafette par section, un
cross-country, des démonstrations et
le jet de la pierre des Ponts-de-Mar-
tel.

Cette réunion régionale se termi-
nera par le défilé des sections et la
proclamation des résultats.

Une cantine garnie à souhait sera
installée à proximité du terrain de
sport sis au haut du village, au pied
des prés dits des Prises, (jcp)

cela va
se passer

' r 

Connaissance du monde

Le Service culturel Migros vient de
faire paraître le programme de son
nouveau cycle de conférences de
«Connaissance du monde». Le prin-
cipe ne change pas. Comme ces der-
nières années un film tourné dans une
région assez méconnue de notre pla-
nète, présenté et commenté par l'au-
teur.

Ainsi, au fil des séances se succéde-
ront des explorateurs, des ethnolo-
gues, des journalistes et des reporters
de langue française. Au Locle ces
séances auront lieu le lundi et le
mardi dans la ville voisine de la
Chaux-de-Fonds. Comme d'habitude
les conférences se dérouleront au Lo-
cle dans la salle des Musées.

Fin septembre, le 27, Michel-Claude
Aubert parlera du Mexique. Autre conti-
nent et autre sujet pour la séance du mois
d'octobre durant laquelle Jérôme Del-
court contera la grande aventure des peu-
ples cavaliers, de la Mongolie à l'Arizona.
. Tous les amoureux des hautes monta-

gnes seront comblés le 22 novembre par la
conférence de Samivel intitulée «Cimes et
merveilles des Alpes». ,

De la neige au désert le pas est grand.
Pourtant il sera franchi par Alain de la
Porte lundi 13 décembre lors du film «Il
était une fois l'Ouest américain».

La première conférence de l'année pro-
chaine, le 17 janvier emmènera les specta-

teurs en Amérique du Sud. Plus précisé-
ment au Pérou, au soleil des Incas pré-
senté par Jacques Cornet.

Départ pour le Nord du continent amé-
ricain avec Christian Colonna le lundi 14
février, qui parlera de ses «aventures en
Alaska, Laponie-Canada». Une confé-
rence montée en collaboration de J.-C.
Berner, Roger Frison-Roche et Pierre
Tairraz.

Pour la dernière séance de ce nouveau
cycle Maurice et Kathia Krafft emmène-
ront les spectateurs à la découverte du
monde merveilleux des volcans. Dans les
chaudrons du diable d'Afrique, des Cana-
ries au Kilimandjaro précise le couple.

(jcp)

Le nouveau cycle de conférences est connu

La voiture accidentée qui s'est retrouvée sur le toit. (Photo Impar-Perrin)
Hier à 17 h. 45, une conductrice du

Crêt-du-Locle, Mlle F. P., circulait rue
Girardet direction La Chaux-de-Fonds.

Dans un léger virage à_ droite, peu
avant l'immeuble No 57, elle a perdu la
maîtrise de sa machine qui a heurté une
voiture dans une case de stationnement.

Sous l'effet du choc, le véhicule F. P. a
terminé sa course sur le toit au milieu de
la chaussée.

Dégâts matériels uniquement.

Voiture sur le toit

Course cycliste en ville

Ce soir vendredi le Vélo-Club Edel-
weiss organise un omnium pour le ama-
teurs. Les cyclistes s'affronteront au cen-
tre de la ville en empruntant les rues Da-
niel JeanRichard, M.-A. Calame et du
Temple.

Par conséquent celles-ci seront interdi-
tes à la circulation de 18 h. à 23 heures.

Les automobilistes sont priés d'obser-
ver les panneaux de signalisation relatifs
au détournement de circulation qui se
fera par les rues du Crêt-Vaillant pour le
sens est-ouest et par la rue des Envers,
pour lé sens ouest-est.

D'autre part les propriétaires de voi-
tures stationnées sur la place de parc si-
tuée derrière l'horloge fleurie, sur les
ruelles de l'ancienne poste, Andrié et
Sylvain-Mairet devront les évacuer jus-
qu'à 18 h. 30.

Quant aux coureurs ils s'élanceront
sur la place du Marché à 19 h. 45. L'arri-
vée sera jugée au même endroit, (jcp)

Rues cancelées
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_l ^B¦ vous aussi H
fl vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H i _. \\ IB I Veuillez me verser hr. \| ¦
¦ I Je rembourserai par mois Fr. il

B ^•¦—'¦w i Nom 
J fl

I / rapideY î Prénom ¦
fl f ^;-UniA 1 !Rue No 

! HB I simple I i 
KIO„ il¦ 1 ,. 4 # ¦ NP/l0Callte | |

fl ^
^̂  

^̂ r j  à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
fl I Banque Procrédit ifl
^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ J 2301 La Chaux-de-Fonds , 8, M4 J^^^^^^^^^  ̂¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦
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A vendre

504 GL
automatique, an-
née 1976. Prix Fr.
2 600.-.

Téléphone
(039) 37 13 55.

54420

«Antirouille?
Mieux voufNoveroxi'
S'applique directement sur la rouille. Ne contient ni plomb, ni chromate
de zinc, ni acide phosphorique. Non toxique. La couche de fond
inoxydable pour les peintures et vernis. Avec 30% d'économie de

frais et main-d'œuvre par rapport aux procèdes traditionnels.

flsSL̂ i" SA_5PwH&||ia__Mf§_ft

Noverox est disponi- Î "̂ fel3p«?l Noverox est écolo-
ble en bidons de 5. § JK£|_3il_M g>que: sans plomb.

10 et 25 litres ^̂ Sl 
sans acide phos-

B̂ PTO'NS' H phorique. sans
tiîBitflii>*rHSl & H chromate de zinc!
JP*__M_8?_Ï T*'Ë̂n ... ŵ^', ±&i39 9̂mW ~̂£ ï̂:̂f è^'Ê&l&8&&>ÊmiBMfê ÉBl

w . . llpwli ROUILLE ->

Marque déposée de SFS 9435 Heerbrugg/Suisse
breveté entre autres en Angleterre, France, Canada.

Autriche, Suède, Suisse, USA

Votre spécialiste Noverox

4l^̂ ^ ~
>
\tâ#$ \ La Chaux-de-Fonds, Serre 28

^^ B̂tDKv-:-̂ :-:-̂  
1él

' 039/22 54 
70

 ̂ / Nii__i>' Neuchâtel, Draizes 4
Eugenio BEFFA SMS tél. 038/2436 52

Camille Chevalley
La Tuilière, Oppens
tél. (021) 81 76 56
vous annonce que les

G ravenstein
et les

Fellenberg
sont ./nûrs. :.Golde%n jgt'
auffes'''" variétésr 'pour "
dus tard. - 93.473.1n7

Garage
demandé, quartier
Gentianes-Pati-
noire.

Téléphone
(038) 53 47 54.

54384
¦_¦¦ DEMANDES D'EMPLOIS BflBB
JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU

' cherche emploi stable, région La Chaux-de-Fonds, libre
tout de suite, parlant correctement français et italien,
bonne notion en allemand et anglais.

Tél. (039) 44 15 57. \" 93-56932

JEUNE DAME SEULE
consciencieuse et travailleuse, cherche pour tout
de suite ou à Convenir, place dans l'hôtellerie ou
autre.
Tél. (038) 31 66 61. ^7

COMPTABLE
s'occuperait de petites comptabili-
tés ou divers travaux relatifs, le
soir.

Faire offres sous chiffre KE 54322
au bureau de L'Impartial.

JEUNE COIFFEUSE
ayant fait un apprentissage, cherche place poui
tout de suite ou date à convenir.

Tél. (039) 23 77 28. 5422;

JEUNE HOMME
de formation commerciale, ayant de bonnes
connaissances d'anglais, cherche emploi à temps
partiel, étudie toutes propositions.
Faire offres sous chiffre ZX 54218 au bureau de
L'Impartial. 

JEUNE FILLE
cherche travail en usine, magasin ou autres.

Tél. (039) 23 77 28. S422<

COIFFEUSE
cherche emploi à La Chaux-de-Fonds, pour toui
de suite ou date a convenir.

Tél. (039) 22 59 47 dès 19 heures. 5438!

EMPLOYÉ DE BUREAU
expérimenté, de formation commerciale et vente,

t ayant de bonnes connaissances d'anglais, cher-
che place stable.
Faire offres sous chiffre PX 54462 au bureau de
L'Impartial. ¦

MENUISIER-ÉBÉNISTE
12 ans d'expérience, cherche emploi, dans la ré-
gion des Brenets, du Locle ou de La Chaux-de-
Fonds.
Faire offres sous chiffre 91-744 à Assa Annonces

! Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 9i 6oséo

OUVRIER
cherche travaux de nettoyages ou autres, même à
temps partiel, région Le Locle • La Chaux-de-Fonds.

, Faire offres sous chiffre 91-746 à Assa Annonces Suis-
ses SA, 2300 La Chaux-de-Fonds. 91-60562

AIDE-MÉDICALE
, FORGERON-SERRURIER

cherchent places pour le 1er novembre 1982 ou
date à convenir L

Région Les Franches-Montagnes • La Chaux-de-
Fonds.

Tél. (039) 61 14 30. 54230

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en i
commençant par les plus longs. Solution: page 30 jt

Armoire; Aube; Bas; Blouson; Calot; Ceinture; Chaus- 1
settes; Chemisier; Col; Cuissette; Fichu; Gant; Haillon; 1
Jupon; Lainage; Lange; Maillot; Manche; Manteau; I
Paletot; Pantalons; Tas; Tunique; Vêtements. I1 Cachées: 6 lettres. Définition: Pièce d'habit I

LETTRES CACHÉES I



GRANDE EXPOSITION DE CHAMPIGNONS <£§g>
Samedi de 16 h. à 22 h. ANCIEN STAND \̂ ^Dît ŝsans interruption *$SmWwtrj( %n

Organisée par la Société mycologique de La Chaux-de-Fonds Prix d'entrée: Fr. 2.-
Dimanche de 9 h. à 19 h. 30 Enfants accompagnés:
sans interruption Concours morilles — Mets aux champignons — Vente de livres gratuit 64o87

I
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EXPOSITION DU 4 AU 12 SEPTEMBRE 1982

YILLAfYPb t. A.
construction de maisons familiales a prix forfaitaire s

_ _̂j_j_!_ï_B_i_l ui j_IB =̂IJlilllllilljer" '* ̂ '̂"̂ -"l̂ 3̂:')3KCX_JBy_j| jBJ?jJ2£ïr̂ «if**^̂ ^gBg^M^HlL_ji|uu«d

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

SAMEDIS ET DIMANCHES. DE 14.00 A 22.00H. 
Bureau d'architecture villatype s.a.274 1 helprahon 032 / 93 31 44 • 2052 fontaimelon 038/53 4040

Af~w Transports publics genevois I
Adresse: Case postale 237,1211 Genève 8 M
Téléphone: (022) 210844, int. 41 ou 17 B

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

Un poste de conducteur/conductrice I
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation ||

et formule d'inscription. m

Nom, prénom: _ B
Profession actuelle: ¦ ¦¦ fl
Rue, No: : -, "'- '?" • ; H ̂
NP, Localité: 

^̂ ^̂ ^̂  |
Téléphone: , àm h_ !̂ __. _L
Né le: . gg _P̂ l̂_BB Tail,e: cm

- I



Wje vais ̂  ̂f^^ ̂Pau magasin populairê ^gj^
¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

A vendre

BMW
525
mi-79, vert métallisé,
état impeccable, op-
tions, pneus basse
section, expertisée.
Tél. bureau (038)
51 12 82, interne
21. 87-31010

Occasions
exclusives

Mercedes
450 SEL, 6,9

42 000 km., 1977
BMW 735 i
toit ouvrant
électrique,

32 000 km., 1980

BMW318Î
35 000 km., 1981

BMW 315
6900 km., 1982

Mazda 626 GL-4
16 000 km., 1981

Subaru
Tourismus -2

25 000 km., 1981
Subaru GLS -
4 WD

22 000 km., 1981
Suzuki U/ 80
3000 km., 1981
Datsun Cherry
station-wagon,

11000 km., 1981
Toyota Corolla
Coupé 1600

29 000 km., 1980
Triumph TR-7

Coupé
Toit ouvrant,

26 000 km., 1979
Renault

Fuego GTX
25 000 km.. 1981
Garantie 100%

Echange
Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route

de Berne
Tél. 032/25 13 13

06-1497

BPga VILLE DE

;__fc% LA CHAUX-DE-FONDS

*«' BASSIN
NUMA-DROZ

Ouverture mardi
14 septembre 1982

Horaire public valable dès cette
date hormis restrictions qui seront
affichées à l'entrée en cas de
nécessité.

Mardi 20 h. à 22 h.
Jeudi 20 h. à 22 h.
Vendredi 19 h. à 22 h.
Samedi 13 h. 30 à 17 h. 30

et 19 h. à 22 h.
Dimanche 9 h. à 12 h.

j Tarifs:
enfants Fr. 1.-, adultes Fr. 2.50.

Ces prix s'entendent pour des
séances d'une heure.

Le port du bonnet de bain est obli-
gatoire.

QFFICE DES SPORTS
54065

I Exceptionnel I
I Economique et utile I

Voiture pour petit
commerçant, ramo-
neur, campeur, etc.
Citroën Acadiane
(fourgonnette avec fe-
nêtres et 4 places),
modèle 1979, oran:
ge/blanc, 55 000
km., expertisée, ga-
rantie totale, Fr. 114.-
par mois seulement.
M. Garau
2563 Ipsach
tél. (032) 51 53 60.

06-1527

JKAREHER^
¦¦ Nettoyeur à haute pression ¦¦

le meilleur allié du \ \̂j || p
peintre *=S:

^̂  ̂'au Comptoir Suisse B̂  ̂ ^Halle 17 Stand 1717 £gg ||
Kârcher en Suisse romande J /rlsÎ V^ r
021 / 28 27 12, 3, chemin du Cap, TYTK SÏN €1006 Lausanne. . îLtLP-C^  ̂ /
Dans votre région: ss*=a=̂ ^^̂ r*̂  'Michel LE COCQ ïiB î̂ : -

V 024/37 14 92 22-3755 11 lllllll S  ̂Kl 1

A vendre moto

GUZZI
850*année 1982, ^SjDD
km., carénage." "

Téléphone •>¦¦ \
(021) 36 50 40 ou
bureau (021)
40 11 11, deman-
der M. Pelligrini au
111. 54225

A louer au centre
du Noirmont,
confortable et vaste

appartement
4V_ pièces
avec tapis tendus,
balcon, jardin, etc.,
chauffage général
avec eau chaude.
Libre dès que les
rénovations seront
terminées, début
octobre.
Prix Fr. 460.- +
les charges usuel-
les, chauffage, etc.
Prière de télépho-
ner au (032)
84 66 60. 54465

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»

i Parution les: lundi
mercredi
vendredi

rî_r̂ 5*^̂ ^_S¦_'
WmM
f_ w||I_f_i

VW POLO
Fr. 4 200.-

MINI BERTONE 120 SL
Fr. 4 200.-

DYAIME 6
Fr. 4 200.- -'•'•.'

54010

Ygm WiiaP ?fl
jUjl
W*m WM

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE j
A LOUER, La Chaux-de-Fonds,,ri. '*,
Croix-Fédérale 40
tout de suite ou date à convenir

appartement de Vh pièces
Fr. 566.75, charges et CoditeJ compris.
Pour tous renseignements téléphoner durant
les heures de bureau au 038/25 49 92.

" ¦ :¦ ''-. ' ¦¦' *;,'>.»;:': _ 28-307

A LOUER aux Bois

appartements
3 et 4 pièces
tout de suite ou pour date à convenir, tout
confort.

Tél. 039/61 15 96. 54264

¦:>¦;.<• 1 

A louer rue du Locle 38

APPARTEMENT
de 4 pièces
grand balcon, pour le 1er octobre, au 9e
étage, prix Fr. 585.50.

Au 7e étage, prix Fr. 595.50...

| Pour le 1er novembre au 6e étage,
prix Fr. 619.50.

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
grand balcon, pour le 1er décembre,
prix Fr. 410.50.

Tél. 039/26 78 16. 54377

Croix-Fédérale 27 c, dès le 1er octobre
' ' .1982 ; .̂ .,. V'..' . ¦ ;.;. .. ,/. ,.
joli appartement meublé -..
"d'une grande pièce + cuisine spacieuse
agencée,"\A/Ç-bain, loyer Fr. 352.-, char-
ges, gaz et Coditel compris.

GEBANCIA SA
Léopold-Robert' 102:

I La Chaux-de-Fonds, tel: (39) 23 54 33

A LOUER
(éventuellement à vendre)
pour date à convenir

VILLA
MODERNE
à deux minutes de la ville. Parc et forêt
11 000 m2. Sauna + piscine extérieure.
Loyer mensuel: Fr. 1 700.— + charges et
entretien.
Tél. 039/22 69 44, heures des repas. 54419

À VENDRE £ii*aiKi ïàià& 3&

BÂTIIvlENT
IIMDUSTRIEL
à Corcelles/NE. Excellente situation,
accès aisé, parking, gare CFF à
200 m.

Bon état général. Le bâtiment, d'une sur-
face au sol de 672 m2, comprend sur 3 ni-
veaux, des ateliers et des bureaux de dif-
férentes grandeurs.

Pour visiter et pour tous renseignements,
s'adresser à: LOOPING SA en liquidation
concordataire, p.a. Etude Michel Merlotti,
avocat et notaire, PI. de la Fontaine 4,
2034Peseux, tél. 038/31 66 55. 87.359

A louer à la rue de;
Moulins 5

local
Libre tout de suiti
ou à convenir.

Tél. (039)
22 35 54.

5434

A vendre à Cernier

anciens
immeubles

, locatifs
Ecrire sous chiffre
87- 215 à Assa An-
nonces Suisses SA,
2, fbg du Lac,

8 2001 Neuchâtel.87-192

10 au 16 sept.
Si vous êtes né le
10. Allez de l'avant et vous aurez de grandes chances de parvenir à vos fins

dans la plupart de vos entreprises.
•11. Vous entrerez en relations avec des personnes qui vous seront fort utiles.

Vous recevrez des propositions intéressantes.
12. Grâce à vos idées ingénieuses et à votre persévérance vous pourrez activer

la réalisation de vos projets.
13. Vous bénéficierez de concours efficaces dans votre milieu professionnel.

Vous aurez l'occasion de faire une transaction avantageuse.
14. Les astres vous protègent. Ils vous apporteront de grandes satisfactions

dans divers domaines. Grande réussite financière probable.
15. Votre ingéniosité vous permettra d'obtenir d'excellents résultats dans vo-

tre travail.
16. Diverses possibilités s'ouvriront en ce qui concerne vos intérêts pécuniers.

/^P^\ 21 janv. -19 février

^^KyJ Abstenez-vous de
V^B y  prendre certains ris-
VsE^  ̂ ques dans le domaine

financier, même si certaines informa-
tions vous paraissent prometteuses
de bénéfices.

^^

BSS

^. 
20 

février - 
20 

mars

w^^^à) 

Vous 

enregistrerez
NsL _/^ d'heureux résultats siN"8-»/ vous faites preuve

. d'habileté dans vos activités sociales.
Le succès dont vous bénéficierez flat-
tera votre amour-propre.

mr- wf ai 21 mars - 20 avril
W JLJJIJ Un malentendu ris-
^K®^V <îue de mettre votre
^h-J— bonheur en danger.

Suscitez une explication franche
avant que la situation s'aggrave.
Tout rentrera rapidement dans l'or-
dre.

/J ĵ Cp\ 21 avril - 21 mai
\lr? y En affaires, excellen-
\fiv^\ff tes possibilités 

si 
vous

" - savez aplanir les diffé-
rends entre collaborateurs. Voyez les
choses de très haut, n'attachez pas
d'importance à des banalités.

© 2 2  
mai - 21 juin

Dominez votre imagi-
nation. Vous ne voyez
pas les choses comme

elles sont et vous allez vous engager
dans une affaire qui vous causera
bien des soucis.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Ne lâchez pas le tra-
vail entrepris pour
vous lancer dans une

nouvelle voie. Remplissez scrupuleu
, sèment vos obligations.

/ ^ *®fêk 
24 

juillet - 
23 

août
&Og Persévérez dans vos
^?Ê3JS^7 entreprises. Vous par-
^SjEŜ  viendrez au but dans

de meilleures conditions que vous ne
l'imaginez, mais ne comptez pas trop
sur les autres.

// J Jf à k  24 août - 23 sept.
Br**)]l B Les nouvelles que
mVP '̂YIw vous recevrez contri-
^*l£__>^ bueront à vous rendre
votre optimisme. Elles vous aideront
à trouver une solution aux questions
qui vous préoccupent.

/| T ]\ 2* seP*- - 23 oct
f _L.M _U Votre trop grande
W^fcjp' autorité risque de
^^P  ̂ provoquer des scènes

qui laisseront une impression pénible.
Effacez rapidement les malentendus.
Bonne période pour effectuer un
achat important.

# 2 4  
oct. - 22 nov.

Vos efforts seront ré-
compensés. Vous ga-
gnerez de nouvelles !

sympathies en cherchant à rendre
service autour de vous. !

£ Gfc\ 23 nov. - 22 déc.
Gv ^y \ Vous aurez la possibi-
^.Ap lité de vous livrer à
^_P>^ des occupations qui

combleront vos désirs. Veillez dès
maintenant à développer vos capaci-
tés.

/£Ç~"\ 23 déc - 20 janv.
I^| **N Dans votre travail,
\=\lff è/  votre énergie pourrait
^1/ vous permettre de

vous mettre en valeur et de renverser
un obstacle. Vous réussirez, mais tout
dépendra de votre sens de l'efficacité.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du



yrynénagement
/j^5~p N° 14
c/*/ territoire

9 Le groupe de la Suisse occiden-
tale de l'Association suisse pour le
plan d'aménagement national (AS-
PAN) a adressé cet été, à toutes les
communes de Suisse romande, un
questionnaire destiné à apprécier le
fonctionnement de l'information et
de la participation en matière
d'aménagement du territoire au ni-
veau de la. commune. Ce . faisant,
l'ASPAN s'est attelé à une opération
aussi ardue que délicate. Ardue en ce
sens qu'il faudra faire preuve de
beaucoup d'imagination et de perspi-
cacité pour dégager des réponses re-
çues des conclusions valables; déli-
cate, car il est impossible, sur la base
de simples questions auxquelles on ne
répond que par oui ou par non de dé-
couvrir toutes les subtilités qui se ca-
chent derrière ces deux mots.
• L'intention est cependant loua-

ble ! La démarche est basée sur l'arti-
cle 4 de la loi fédérale sur l'aménage-
ment du territoire du 22 juin 1979 qui
est ainsi conçue:

Article 4, information et partici-
pation:

1. Les autorités chargées de l'amé-
nagement du territoire renseignent la
population sur les plans dont la pré-
sente loi prévoit l'établissement, sur
les objectifs qu'ils visent et sur le dé-
roulement de la procédure.

2. Elles veillent à ce que la popula-
tion puisse participer de manière
adéquate à l'établissement des plans.

3. Les plans prévus par la présente
loi peuvent être consultés.
• A l'issue de cette enquête, l'AS-

PAN entend lancer un concours
d'idées sur la manière d'informer et
de participer et organiser ensuite une
manifestation publique.
• Les gens des médias en général

et les journalistes en particulier sa-
vent combien il est difficile de faire
une information tout à la fois hon-
nête, claire et efficace. En matière

d'aménagement du territoire, la
chose se complique du fait qu'il y a
plusieurs niveaux d'aménagement:
• La commune, la région, le can-

ton, le pays. A chacun de ceux-ci cor-
respondent des tâches, mesures ou
décisions particulières: routes à
grand trafic, voies ferrées, installa-
tions civiles ou militaires, protections
diverses, etc. sur le plan national;
réseau routier cantonal et protection
des sites et de la nature à l'échelon
correspondant; mesures plus spé-
ciales au niveau des régions et des
communes. Toutes ces dispositions
se superposent, s'imbriquent, se
complètent. Et ce sont finalement lés
communes pour ne pas dire les pro-
priétaires fonciers, qui supportent
tout le poids de l'ensemble.

On imagine dès lors les difficultés
qu'il y a à informer et surtout à faire
participer.
• Songeons aussi au fait que cha-

cun d'entre nous perçoit les choses
différemment, en fonction surtout de
ses propres' besoins'et de sa philoso-
phie personnelle. Il est plus facile
pour un habitant des Planchettes ou
de Montalchez de mesurer l'impact
d'une extension de la zone à bâtir de
son village que pour les gens de Neu-
châtel d'évaluer les innombrables
conséquences de tunnels routiers et
d'échangeurs monumentaux.

Dans le premier cas, l'information
est aisée et la participation assurée,
dans le deuxième l'information fait
appel au spécialiste et aux techniques
d'avant-garde, la participation, au
sens où d'aucuns l'entendent, est im-
possible. .

Le sujet de l'information et de la
participation est inépuisable. Nous
n'avons fait que l'effleurer et dès le
prochain' article, nous passerons à la
pratique en abordant les questions de
la loi cantonale sur l'aménagement
du territoire et des plans directeurs
cantonaux.

Information
et
participation

Vive _Ce Louverain...

Un dernier clin d'œil au Louverain
pour son quinzième anniversaire, avec
cette photo du potier fleurisan Jean-

Pierre Aeschlimann. Cet artiste, ainsi
que Josette Rollier (tissage) et Pasqua-
lina Grandjean (dentelles), ont été les ex-
pressions artisanales de la fête. Les feux
éteints, demeure le souvenir. Et le sou-
hait que Le Louverain vive encore de
nombreux autres anniversaires !

(Imp -photo Impar - Charrère) 10.000e visiteur fêté hier soir
Au lie Comptoir du Val-de-Travers, à Fleurier

En franchissant la porte de la halle
couverte de Fleurier, le Covasson Michel
Carrel, son épouse et l'une de ses filles ne
s'attendaient pas à être accueillis avec
autant d'intérêt. C'est que leur billet
portait le numéro 10.000: un petit événe-
ment que le chef du protocole Frédy Ju-
vet ne s'est pas fait faute de souligner en
offrant les cadeaux remis par les com-
merçants.

Si lundi et mardi l'affluence dans la
halle et sous la tente de Belle-Roche n'a
pas atteint des sommets, 'mercredi il
était difficile de trouver une place dans
l'un ou l'autre des restaurants du Village
neuchâtelois où l'orchestre Dany Ray
Swingtet a mené le bal jusqu 'à minuit.

Hier soir, l'ambiance musicale était as-
surée par la fanfare L'Espérance, de Noi-
raigue; et ce soir, c'est L'Echo de la
Frontière, des Verrières, qui prendra la
relève en compagnie des Shokhot-Stom-
pers, un groupe de jazz dixieland.

Samedi, avant-dernier j our, le district
d'Avenches se chargera d'animer la jour-
née: concert apéritif , rallye pédestre
pour les enfants, lâcher de ballons et bal
seront au programme.

Dimanche, les districts de Moudon et
Oron seront responsables des réjouis-

sances. La fanfare L'Espérance, de Fleu-
rier, conduira le bal de clôture. A ne pas
manquer, durant l'après-midi, le groupe
africain Farafina , spécialiste des percus-
sions, (jjc)

cela va
se passer

• Le Kiwanis Club du Val-de-
Ruz a le plaisir d'organiser samedi
11 septembre à Cernier, la 13e
convention annuelle du district 5.

Environ 150 personnes sont atten-
dues. Alors que la partie administra-
tive se déroulera à La Fontenelle, un
programme spécial a été élaboré pour
les Kiwanettes. Visite du musée et du
Château de Valangin avec démons-
tration de dentelle aux fuseaux. Puis,
c'est à la collégiale de Valangin que
les Kiwanettes se rendront afin d'en-
tendre un concert Jean-Sébastien
Bach, composé de trois sonates pour
flûte et clavecin et deux pièces pour
clavecin seul. Les interprètes seront
Charles Aeschlimann et François Al-
termath. Le public de la région y est
également cordialement invité, (m)
• Samedi soir 11 septembre, à

la Maison des Mascarons de Mô-
tiers, un groupe musical africain,
Farafina, donnera un concert bien
particulier. Ces six percussionistes
venus de Haute-Volta présenteront
un spectacle exceptionnel en jouant
de la musique folklorique de l'Ouest
africain.

Farafina avait été filme par Jac-
ques Briod, l'un des reporters de la
Course autour du monde en mars
1982. Les téléspectateurs s'en sou-
viennent certainement, (jjc)
• Dimanche soir 12 septembre,

aux Bayards, le chanteur Jacques
Debronckart donnera un récital à
l'Hôtel de l'Union. On ne présente
plus cet artiste, auteur notamment
de la fameuse chanson «J'suis heu-
reux», (jjc)

9 Samedi 11 septembre, aux
Verrières, à Travers et à Saint-
Sulpice, diverses sociétés organise-
ront dans chacun de ces villages un
marché d'automne. Fruits, légumes,
pâtisseries, musique, et ambiance de
fête seront au menu, (jjc)

Conseil général
des Geneveys-sur-Coffrane

Hier, le Conseil général s'est réuni sous
la présidence de M. Werner Hutmacher,
président. En deuxième partie, lors de la
présentation du projet du Tègleitteht~et
du plan d'urbanisme, le Conseil général a
décidé de renvoyer ce projet au Conseil
communal et à la Commission d'urba-
nisme pour une nouvelle mise au point,
des articles ayant été modifiés par l'Etat
sans l'avis de la Commission d'urba-
nisme. Certains conseillers généraux se
demandent si les communes ont encore
un droit dans notre République. Nous
reviendrons plus en détail sur cette im-
portante séance, dans une prochaine édi-
tion, (m)

Navette pour
le plan d'urbanisme

Hôpital de Perreux

Le 87e rapport d'activité de l'Hôpital
psychiatrique de Perreux est présenté
pour la dernière fois par M. Philippe
Mayor qui a cédé son poste de président
à M. Jean-Paul Bourquin, après 21 ans
d'activité.

La psychiatrie, dit-il, suit une évolu-
tion permanente particulièrement mar-
quée ces dernières décennies. Les décou-
vertes de la chimiothérapie spécifique
n'excluent toutefois par les traitements
basés sur les entretiens, l'activité ma-
nuelle et corporelle, la relaxation, afin
d arriver à la réinsertion sociale du plus
grand nombre possible de pensionnaires.
Le bien du malade est le souci dont cha-
cun s'inspire à Perreux, ce qui n 'est pas
toujours facile, compte tenu du genre des
maladies et du nombre insuffisant des
personnes soignantes.

L'effectif au 31 décembre 1981 était de
359: 167 hommes et 192 femmes. Il a été
dénombré 129.233 journées d'hospitali-
sation, le taux d'occupation des 452 lits
disponibles s'élève à 78,3% contre 80,9%
en 1980. Le changements ont été nom-
breux pendant l'année écoulée: 396 en-
trées, 359 sorties, 53 décès.

La direction médicale est assurée par
M. Ralph Winteler, médecin-chef , la di-
rection administrative par M. Robert
Dubath. (rws)

Un nouveau président

L'Association pour le développement
de Cressier et la Compagnie des Vigno-
lants organisent cliaque année une ma-
nifestation qui attire un nombreux pu-
blic: le Salon des trois dimanches:

Le vernissage a eu lieu à la Maison
Vallier, et les œuvres présentées au
cours de ce 31e Salon ont été commen-
tées; elles sont dues à Oscar Barblan,
peintre bâlois, Laurent Boillat, sculpteur
de Delémont, et Paula Boillat, céra-
miste.

L'exposition restera ouverte jusqu'au
19 septembre. (Imp)

Une tradition: le Salon des
trois dimanches à Cressier

Lors de sa séance du 8 septembre 1982,
le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Ruth
Salzmann, à Neuchâtel , et Mmes Antoi-
nette de Buren à Neuchâtel et Petro-
nella Guillod, à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infirmières.

Autorisations

NEUCHÂTEL

Samedi matin, les derniers honneurs
seront rendus à M. Jean Grize, décédé
dans sa 87e année.
. Il avait obtenu son doctorat en mathé-
matiques et s'était consacré à l'enseigne-
ment avant d'être nommé directeur de
l'Ecole supérieure de commerce en 1940,
fonctions qu 'il a assumées jusqu 'à l'âge
de la retraite.

A l'armée, M. Grize avait le grade de
colonel. Il avait notamment commandé
le régiment 8 et la division frontière 2.

(Imp)

Décès d'un ancien
directeur d'école

NEUCHÂTEL
Naissance

Izzo Nadia , fille de Pietro, Neuchâtel, et
de Liliane Rosalba, née Sabbadini.

ÉTAT CIVIL ,

NOIRAIGUE

Organisée par le conseil paroissial avec le
concours d'automobilistes bénévoles, la
course des aînés a bénéficié samedi d'un
temps idéal.

«, A midi frappant, huit voitures emmenè-
rent la trentaine de participants. Par les

plantureuses campagnes bernoise et fri-
bourgeoise, la joyeuse cohorte arrive à
Thoune pour s'installer sur le «Blûmlis-
alp» et c'est la promenade enchanteresse
sur ce joyau de l'Oberland, tandis que les
conducteurs visitent les grottes du Beaten-
berg.

On se retrouve à Interlaken et après un
dernier adieu à l'étincellante Jungfrau, on
prend le chemin de Zâziwil où l'on fait
honneur à un succulent repas. Le pasteur
Rémy Wuillemin rappelle le souvenir de
l'ancien, Georges Perrenoud, fidèle organi-
sateur de nombreuses courses précédentes,
et de son collègue Armand Monnet, enlevés
tous deux à l'affection de tous. Il remercie
spécialement M. Daniel Curchod qui a par-
faitement organisé cette journée en colla-
boration avec son collègue M. Walther
Thomi, et les automobilistes toujours prêts
à rendre service et qui apportent un élé-
ment de jeunesse à cette course des aînés.
Les voix s'unissent dans le chant du «Vieux
Chalet» et c'est le retour au pied de La
Clusette. (jy)

Course des aînés

Coups de cendrier contre coups de balai
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Curieuse affaire que celle qui a
amené M.-A. H. et D. R.-L. devant le
Tribunal de police du district du Val-
de-Ruz qui a siégé récemment à l'Hô-
tel de Ville de Cernier sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret, as-
sisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe. Tandis que la
prévenue M.-A. H. loue un établisse-
ment public à un commerçant de la

région, le prévenu D. R.-L. est l'em-
ployé de ce même commerçant. Mais
là s'arrêtent leurs points communs,
car ils ne s'entendent pas du tout. La
plaignante et prévenue M.-A. H. re-
proche à D. R.-L. de lui avoir fait
subir des lésions corporelles, des
voies de fait, de l'avoir injuriée et
menacée, elle ainsi que son fils. De
son côté, D. R.-L. a porté plainte
contre M.-A. H. pour voies de fait.
Après une première séance de conci-
liation qui a échoué, la dernière au-
dience était consacrée à l'audition de
sept témoins.

M.-A. H. exploite donc un établisse-
ment public. En raison de l'attitude,
qu'elle juge désagréable, du prévenu, elle
l'a prié de s'abstenir d'y pénétrer. Mais
comme l'employeur du prévenu, qui est,
rappelons-le, également le bailleur de la
prévenue, consomme parfois dans l'éta-
blissement, D. R.-L. l'y rejoint, «pour
des motifs professionnels». En février
1982, une de ces «visites» s'est mal ter-
minée. En effet, alors que le commer-
çant-employeur-bailleur se trouvait au
bar, la serveuse refusa de servir D. R.-L.
qui venait d'arriver. M.-A. H. pria alors
le prévenu de sortir et, joignant le geste
à la parole, ouvrit la porte de l'établisse-
ment. Essuyant un refus, M.-A. H. réi-
téra sa demande. D. R.-L. l'aurait alors
qualifiée d'«amuse-zizi», de «trafiquante
de voiture», entre autres injures. Cela lui
valu une gifle de la part de la prévenue
qui l'empoigna ensuite par les cheveux
dans le dessein de lui faire franchir la
sortie par la force. S'emparant d'un cen-
drier, D. R.-L. frappa M.-A. H. à plu-
sieurs reprises au moyen de cet objet,
avant de gagner la sortie sous les coups
d'un balai dont la prévenue s'était mu-
nie ! A ce stade, D. R.-L. proféra des me-

naces de mort. Bien entendu, les versions
divergent partiellement, notamment sur
un incident, antérieur aux faits relatés
ci-dessus, au cours duquel le prévenu au-
rait menacé et poursuivi, avec une faux,
le fils de M.-A. H. Sagement, le président
s'est accordé une semaine de réflexion. Il
rendra son jugement la semaine pro-
chaine.

M. V. est renvoyé devant le tribunal
pour ivresse au guidon. Circulant le 9
juin 1982 au guidon de son motocycle sur
la route menant de Saules à Savagnier,
le prévenu heurta le flanc gauche d'une
automobile circulant normalement en
sens inverse, puis se jeta contre l'avant
d'une seconde voiture.

Grièvement blessé, M. V. fut conduit à
l'hôpital avant d'être transféré à Berne.
Ses souvenirs ne remontent qu 'à son re-
tour de Berne à l'Hôpital des Cadolles.
Les événements antérieurs lui échap-
pent. Malheureusement, l'analyse du
sang a révélé un taux d'alcoolémie de
1,92 %c.

«Faute de pouvoir expliquer le
comportement du prévenu en raison de
son amnésie, on ne saurait le qualifier de
grave», a expliqué le mandataire de
M. V.

Cette affaire a eu des retombées dou-
loureuses pour le prévenu qui a, notam-
ment, perdu son emploi.

Tenant compte des circonstances, des
excellents renseignements obtenus sur le
compte de M. V. ainsi que de l'absence
d'antécédents, le tribunal a prononcé
une peine de 5 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, 100 francs
d'amende et 265 fr. de frais.

Enfin, D. P., pour ivresse au volant, a
été condamné à 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 3 ans, 100 fr.
d'amende et 249,80 fr. de frais, (mo)

Chez les éclaireurs «Durandal»

A la troupe des éclaireurs «Durandal»,
il faut remplacer trois chefs qui , pour des
raisons diverses, ont démissionné. Il
s'agit du chef Gs Henri Walther, de la
cheftaine éclaireuse Claude Jeanmonod
ainsi que du QM du groupe, Jean-Luc
Grand.

Or, samedi dernier, en présence du
chef de troupe Claude-Alain Nicolet,
ainsi que du comité de soutien, il fut pro-
cédé à la transmission des cordelières.
Cette cérémonie se déroula devant le lo-
cal, en présence de tous les membres ac-
tifs et naturellement sous le drapeau
scout.

Ont été nommés cheftaine de groupe
Sylvie Waelti, de Bussy, et quartier-maî-
tre de troupe, Christophe Bugnon, des
Hauts-Geneveys.

Il reste à nommer une cheftaine éclai-
reuse, que les chefs et les responsables de
«Durandal» cherchent actuellement.

La troupe «Durandal» participera au
camp cantonal des éclaireurs, dans la ré-
gion de La Lignière, durant le week-end
du Jeûne, (m)

Transmission de pouvoir
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Vente de pommes de terre
et de pommes à prix réduit
La régie fédérale des alcools nous donne la possibilité de livrer des
pommes de terre et des pommes à prix réduit aux personnes dont
le revenu et la fortune imposables selon la taxation, sont les sui-
vants:
— personnes seules, revenu Fr. 10 000.-, fortune Fr. 40 000.-
— couples, revenu Fr. 15 000.-, fortune Fr. 60 000.-
— supplément pour tout mineur sans revenu propre Fr. 4 000.-, !

fortune Fr. 15 000.-.

Ces normes sont valables dans tout le canton de Berne.

Les commandes sont reçues par l'Office du travail, rue Agassiz 4,
rez-de-chaussée, guichet No 2, jusqu'au mercredi 15 septembre
1982, dernier délai (paiement à l'avance).

Se présenter avec le dernier bordereau d'impôt de chacun des
membres de la famille faisant ménage commun.

OFFICE DU TRAVAIL SAINT-IMIER
¦ .. . - . , . '¦' "¦.. .. 93-76

CE SOIR I

À LA PUCE
ambiance avec

Francis Jeannotat
. et son accordéon 54485
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Jeûne Fédéral
Dimanche 19 septembre,
départ 7 h. 30, Fr. 55.-

LA VALLÉE D'ABONDANCE
avec un copieux repas de midi

Dimanche 19 septembre
départ 13 h. 30, Fr. 25.-
LE LAC DES ROUSSES -

. LE COL DE LA GIVRINE

Lundi 21 septembre,
départ 13 h. 30, Fr. 35.-

JOLIE RANDONNÉE AVEC QUATRE
HEURES CHAUDS 

Inscriptions:
VOYAGES • AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 54321

Angle.rues Versoix - Soleil

LA LOUPIOTTE
est ouverte

Confection d'abat-jour.

Lampes, antiquités, bibelots

Renée Santschi 54468

xy
Programme d'excursions

automne 1982
au départ du Locle et de La Chaux-de-Fonds

Du samedi 18 au .lundi 20 septembre
«Jeûne Fédéral» - Tunnels du Seelisberg et

du Gothard, cols de la Maloja et de la
Flùela - Lugano - St-Moritz - Davos

Prix tout compris Fr. 290.-

Dimanche 26 septembre
Fermes fleuries de la campagne bernoise

et fribourgeoise
Prix (repas de midi compris) Fr. 52.-

Dimanche 3 octobre
Europa-Park à Rust (Allemagne)

Prix (entrée comprise) Fr. 60.-
— Carte d'identité indispensable —

Dimanche 10 octobre
Jura soleurois et bâlois

Prix (entrée 200 de Crémines et dîner compris)
Fr. 52.-

Dimanche 17 octobre
«Brisolée en Valais»

Prix (y compris la brisolée) Fr. 45.-

Samedi 6 et dimanche 7 novembre
«Holiday on Ice» à Lausanne

Prix (entrée comprise) Fr. 53.-

Renseignements et inscriptions:
Office postal 2400 Le Locle, guichet 4
Tél. 039/31 17 64, int. 34
Office postal 2301 La Chaux-de-Fonds 1,
guichet 11, tél. 039/23 20 21, int. 22
Auprès des bureaux de poste
Pour toutes les courses, il est accordé des
facilités pour familles.

I 24" Salon de l'informatique , M
S de la bureautique fi
I et de l'équipement de bureau I

Kj Divisé en trois secteurs: WÊ
1 Reprographie, Agencement de bureau, I
I Traitement de l'information et de textes I

I Lundi à vendredi 9.œ-18.00heures ^B

44-5481

CAFÉ DU PARC
DE L'OUEST

CHEZ GIANNI

BOLETS FRAIS
RÔSTIS SALADE

Prière de réserver
Tél. 039/23 19 20 52057

CAFÉ DU GAZ
DANSE

avec les Vagabonds-Musette
Yolande et Patricia vous attendent au bar

c'*ao*n

A remettre pour le 1 er mai 1983

L'ALPAGE-BUVETTE
DES NEIGEUX
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» àaJFgiie. offres sous chiffre BO 54346
air bureau de L'Impartial.

I ... wl É ¦ •- ' -• -

ff- .:M-fff^M^vMmf r̂mSS^SS^^Ê: Venez 

visiter 

librement 
et sans enga-

m%-**È$Ê$&ÉMSi&i ™̂ "̂t̂ l̂ Ppj8r ¦ g
emerrt 

notre magasin.

M^̂ mJmcé^^̂ Ê^"' '' "-^SwP̂ ' ^SÈïMSSBSêIÊÊÊŜ  
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Y o g a  Pour
Institut Maytain 9arder
rue du Collège 11 18
2300 La Chaux-de-Fonds ,
tél. (039)23 88 19 tOffllS

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de Ib )J)\I v r-U_t_TJ-\Ji

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

 ̂Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

|,_—I BERTRAND JAQUET
|~yF TAPISSIER DECORATEUR

I -̂_¦ I MEUBLES • TAPIS - RIDEAUX

Collège 17 La Chaux-de-Fonds Tel.039/2814 79

48520

Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Agencement de cuisine'
Service officiel

ROLAND FAHRNI
Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37 2812006

¦ PETITES BIM
— ANNONCES Hl

TROUVÉ CHAT NOIR portant collier
rouge avec grelot. Quartier Cimetière.
SPA, (039) 26 50 52. 54418

¦ 

Tarif réduit mm
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann. commerciales wn -̂exclues BB
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Villeret, tél. 039/41 21 13
Mme D. Decorvet
et R. Oschwald, chef de cuisine

Aujourd'hui dès 19 h. 30
grande ouverture de la

CHASSE
A cette occasion nous vous
offrons le civet de chevreuil
à discrétion pour le prix de
Fr. 20.-

A partir de samedi
Richard vous propose ses

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE
— Selle de chevreuil Mirza
— Noisette de chevreuil Grand Veneur
— Civet de chevreuil Chasseur

La chasse se mange
chez le spécialiste

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44

occasions
Peugeot 305 SR 1979 Fr. 7 800.-

! Peugeot 104 S 1980 Fr. 7 500.-
Talbot1308 GT Fr. 5 800.-
Simca 1307 S Fr. 5 300.-
MiniHOO S 1978 Fr. 4 200.-
Citroën LN 1978 km. 10 000
Renault 4 TL 1979 Fr. 5 800.-
Audi 80 GL Fr. 5 500.-
BMW 523 Ï 1980 km. 30 000
Fiat 1300 Mirafiori Fr. 5 200.-
Ford Taunus 2000 L V6 1979 Fr. 8 200.-
Ford Taunus 2000 GL V6 1978 Fr. 7 500.-
Ford Granada 2300 L 1980 km. 35 000
Ford Granada 2800 LS , 1978 km. 26 000
Ford Resta 1100 L 1980 km. 27 000
Ford Fiesta 1300 L 1980 km. 10 000
Lancia HPE 2000 1979 Fr. 12 500.-
Lancia Beta 2000 Berline
automatique 1978 km. 26 000
Lancia Beta 1300 coupé 1978 Fr. 8 000.-
Lancia Delta 1500 1980 km. 36 000

UTILITAIRES
Suzuki LG 80 GL 1981 km. 8 000
Citroën GS Break 1978 Fr. 4 500.-
Ford Taunus 1600 L
Combi 1977 Fr. 6 500.-
Land Rover 109 Fr. 8 500.-

Avec garantie, livraison selon votre désir, crédit
immédiat 52070

GARAGE "j jp
DES «p ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer



Coupe romande de l'accordéon "

Dans le cadre de la Coupe romande de
l'accordéon, organisée ce prochain week-
end par le Club mixte des accordéonis-
tes, Tramelan aura le privilège d'abriter
de nombreuses personnalités du monde
musical. Elles composeront le jury des
concours qui, soulignons-le, a la réputa-
tion d'être extrêmement sélectif.

Afin de donner une idée générale de la
valeur des cotations attribuées par le
jury, il nous a paru intéressant de pu-
blier les références des juges qui officie-
ront et dont chacun est au bénéfice
d'une fort respectable carte de visite.

Gaby Lacroix: (présidente): profes-
seur de musique et psychothérapeute;
jur é au Grand Prix international de l'ac-
cordéon et au Trophée mondial de l'ac-
cordéon.

Fernand Lacroix: professeur de mu-
sique; directeur du Centre didactique de
musique de Genève; secrétaire général

du Grand Prix international de Klingen-
thal (RDA); examinateur à l'Institut des
hautes études musicales de Gnessin de
Moscou; vice-président de la Confédéra-
tion mondiale de l'accordéon.

Bernard Vianey (France), professeur
d'accordéon; juré des concours interna-
tionaux d'accordéon.

Serge Broillet: professeur d'accor-
déon (Conservatoire de Trossingen) Alle-
magne.

Lucia Terraz: professeur d'accordéon
(piano et flûte traversière au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds).

Gilbert Schwab: professeur d'accor-
déon; juré des concours internationaux;
vedette du disque, de la Radio et de la
TV suisse et française.

Hors concours: deux talentueux ac-
cordéonistes se produiront hors concours
et au cours du gala qui se déroulera di-
manche dès 14 h., 30 à la halle des fêtes.
Il s'agit'de Nathalie Brugger (Villars-
sur-Glâne) et de Christophe Dufaux,
Tramelan, les deux candidats suisses sé-
lectionnés pour le prochain Trophée
mondial de l'accordéon qui aura lieu en
Italie. (Photo vu)

Christophe Dufaux, de Tramelan, a été
sélectionné pour le prochain Trophée

mondial de l'accordéon.

Une pléiade de célébrités musicales à TramelanLa loi sur l'école enfantine renvoyée au gouvernement
Grand Conseil bernois

Au terme d'un riche débat, le Grand Conseil bernois a accepté hier d'entrer
en matière sur le projet de nouvelle loi sur l'école enfantine, projet qu'il a
toutefois aussitôt renvoyé au gouvernement. Un délai d'un an a été fixé au
Conseil exécutif pour la présentation d'un nouveau projet tenant compte des

différents points de vue exprimés lors du débat d'entrée en matière.

Le débat d'entrée en matière a montré
que la plupart des groupes et députés
étaient favorables à une loi sur l'école
enfantine. Cependant, si les socialistes
trouvaient la loi proposée acceptable
moyennant quelques amendements, les
démocrates du centre et démocrates-
chrétiens estimaient qu'elle allait trop
loin, tandis que les radicaux auraient
préféré une loi cadre. A droite, on a no-
tamment regretté le peu de place fait par
le projet à l'initiative privée.

Au moment de voter, le président du
Parlement Paul Gfeller a expliqué qu'un
refus d'entrer en matière, prôné par les
partis bourgeois, entraînerait la liquida-
tion de la loi sur laquelle on ne revien-

drait pas avant plusieurs années. En re-
vanche, l'acceptation de l'entrée en ma-
tière devait permettre soit de débattre
de la loi et de la modifier, soit de la refu-
ser et de la renvoyer en commission ou
au gouvernement.

On a alors assisté à un retournement:
l'entrée en matière a été acquise par 99
voix contre 59. Ensuite, choisissant entre
diverses propositions (délibérations; ren-
voi au gouvernement ou à la commission,
avec ou sans délai), les députés ont dé-
cidé par 128 voix contre 26 de renvoyer
la loi au gouvernement qui aura jusqu'à
la session de septembre 1983 pour en
proposer une nouvelle version.

Les députés ont en outre accepté à une

grande majorité deux motions concer-
nant l'avenir du «complexe» de Bellelay.
Le gouvernement devra faire en sorte
que les biens fonciers appartenant au
canton à Bellelay ne fassent l'objet d'au-
cune tractation avant qu'une conception
globale ne soit définie. Il devra en outre
étudier simultanément de quelle façon
Bellelay pourrait remplir une vocation
répondant aux aspirations de la popula-
tion autochtone, de celle du Jura bernois
et du canton de Berne.

Vers 11 h. 20, le président du Parle-
ment a interrompu les débats pour an-
noncer le succès de l'intervention poli-
cière à l'ambassade de' Pologne, ce qui a
suscité les applaudissements des dépu-
tés.

La session, qui aurait dû en principe se
terminer hier, se poursuivra la semaine
prochaine, (ats)

G

gypserie, peinture
Tel. 039/41 21 59

R. GIOVANNINI SA,
2610 Saint-Imier

REVÊTEMENT
ET ISOLATION
DE FAÇADES
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Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12

Tél. (021) 23 59 81

Toute la collection «KARTING»
Nous sommes au

COMPTOIR SUISSE
Halle 5 - Stand 512 SMBîOB

studios
meublés
à louer tout de
suite ou à conve-
nir. Paix 19.
Fr. 350.- charges
comprises.
Téléphone
(039) 23 88 27 ou
22 65 33 sois

AWSêTM * C198 Ĵ

paradis des marcheurs

FRANCHES-MONTAGNES
Profitez encore de notre action 1982:

CARTE JOURNALIÈRE + «Ûuatre-heures»
à Fr. 16.- (enfants et abonnements Vi prix: Fr. 12.-).

¦1 Emise chaque jour, elle permet de circuler librement durant
un jour entier sur tout le réseau des CJ et donne droit à une
assiette de «quatre-heures» dans l'un des 60 restaurants
participant e l'action.

Réductions supplémentaires pour familles.

Demandez.le prospectus détaillé.

La carte journalière ACTION peut être obtenue dans les gares
des Chemins de fer du Jura ainsi qu'aux gares de Bienne,
Delémont, Glovelier. La Chaux-de-Fonds, Malleray-Bévilard,
Moutier, Porrentruy, Reconvilier, Saint-Imier et Tavannes. I

CHEMINS DE FER DU JURA
2710 Tavannes - Tél. 032/91 27 45 93-565

^^^^^ .̂ .̂ _,I„1̂ . ' ,_

Conseil municipal Villeret

Avec la fermeture de la décharge pu-
blique communale voici quelques années
déjà, un très sérieux problème est venu
s'ajouter sur la liste des préoccupations
du Conseil municipal. :.

Le problème des ordures ménagères,
cassons et autres objets encombrants est
réglé par Cridor, société à laquelle la
commune est affiliée. Certains problèmes
subsistent toutefois en ce qui concerne
l'entreposage des matériaux d'excava-
tion, d'extraction et de démolition.

Jusqu'ici, diverses solutions ont été
envisagées. Quelques solutions transitoi-
res ont été trouvées mais une décision
doit être prise pour l'avenir.

Divers projets sont actuellement à
l'étude. Une demande vient notamment
d'être soumise à la commune bourgeoise
de Villeret.

Appelé à d'autres fonctions, M. Mario
Rumo a présenté au Conseil municipal
sa démission en qualité de chef local de

la PC. Cette démission entrera en vi-
gueur au 30 septembre prochain. Ce dé-
part oblige ainsi l'exécutif communal à
mettre ce poste au concours. Les postu-
lations seront à présenter d'ici au 20 sep-
tembre prochain. Il est bon de rappeler
qu'il s'agit d'une fonction accessoire. Les
intéressés pourront consulter le cahier
des charges au bureau municipal.

Le Conseil municipal a autorisé l'Ar-
mée du Salut à procéder à sa tradition-
nelle collecte d'automne. Celle-ci se dé-
roulera d'ici au 9 octobre prochain.
L'exécutif communal souhaité que cha-
cun réserve un bon acceuil à cette insti-
tution.

Pour en terminer avec ce résumé des
activités du Conseil municipal relevons
encore que l'Assurance immobilière du
canton de Berne procédera ces jours pro-
chains à l'expertise de l'extension du ré-
seau d'eau dans le quartier des Planches
et à la rue Neuve, (mw)

De sérieux problèmes de déchargeDans la région des Prés d'Orvin

Mercredi 8 septembre 1982, dans
le courant de la soirée, un prome-
neur a vendu des champignons au
restaurant des Prés d'Orvin. Après
les avoir consommés, toute la fa-
mille du tenancier a dû être hospi-
talisée. Selon le corps médical,
parmi ces champignons se trou-
vaient des amanites phalloïdes
dont les premiers symptômes
d'empoisonnement n'apparaissent
que plusieurs heures après l'ab-
sorption.

Le vendeur doit être un inconnu,
âgé de 65 à 70 ans, d'une taille de
165 cm environ, corpulence
moyenne, chauve, portant un sac à

dos. Il parle dialecte bernois et le
français.

La Police cantonale de Berne ai-
merait savoir si cet inconnu a en-
core vendu ou offert des champi-
gnons dans la région des Prés
d'Orvin - Nods - Orvin. Si tel de-
vait être le cas, les personnes
ayant acquis ces champignons vé-
néneux devraient immédiatement
consulter un médecin.

Tous renseignements pouvant
conduire à l'identification de l'in-
connu recherché sont à communi-
quer immédiatement à la Police
cantonale, tél. (032) 22 1621.

(comm)

Un inconnu vend des amanites phalloïdes
Appel aux consommateurs
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EXPOSE AU COMPTOIR
DE LAUSANNE
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St Imier: Minimarché, Rue Baptiste Savoye 62-66. s

Comment trouver
l'Amour que vous
avez enviedevivre

U y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à faire est
de lire la brochure gratuite " Vous et
l'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui.

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et attirer vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître. Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelqu'un vous aime.
• Comment être invité (e) plus souvent à

des soirées et ce qu 'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sentir "agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres à s'ou-
vrir à vous avec chaleur, Amour et spon-
tanéité.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l'Amour"

vous apprend , dès le premier jour où vous
l'aurez en mains , comment trouve r cet
Amour que vous avez envie de vivre-inutile
de perdre 15 kilos, inutile de faire 50 ren-
contres décevantes - vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aurez en mains.

Demandez-la dès aujourd'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien, sauf le temps
de remplir, de découper et d'envoyer le
coupon ci-dessous à:

I EDITIONS UNISSIMO^&v i
12 Place St-François \ft, l

I 1002 LAUSANNE \X
Nom/Prcnom ^
Adresse >

Date de naissance

Etat civil <> I

i Profession i

N° télép hone 83-7535
Aucune visite de représentant à domicile. I

V)** _, <rO»^ c'est possible !
cW^

Demandez une documentation
sans engagement

I 7 038/31 5170 .
L-lyJ Ventilation - Climatisation
M 'f  Daniel Mayor - 2035 Corcelles

28-858



/ Centrale nucléaire de Leibstadt SA\
Leibstadt (Canton d'Argovie)
Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité. Olten
Aargauisches Elektrizitatswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S. A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S. A.. Laufenbourg
Electrowatt S. A., Zurich
Kraftûbertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S. A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden
S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse , Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation au capi-
tal-actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en particulier les

i intérêts et le remboursement des emprunts obligataires.

Emprunt 51/2% 1982-94 de fr. 150000000
(sous réserve d'augmentation à fr. 200 000 000 au maximum)

destiné au financement partiel de la construction de la Centrale nucléaire de Leib-
stadt.

¦ "
. 

" 
. '

Durée au maximum 12 ans
Prix d'émission 100%
Délai de souscription du 10 au 16 septembre 1982
Libération au 30 septembre 1982

; |  Cotation sera demandée à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

; Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise

| Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque et de Gérance .

^L Numéro de valeur 111974 90-5io J
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COMMUNE DE FLEURIER

Mise au concours
d'un poste de

chef technique
responsable de l'exploitation et des installa-
tions des services de l'eau et de l'électricité.

est à pourvoir aux Services Industriels de Fleu-
rier.

Exigences:

être porteur de la maîtrise fédérale d'électricien
esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Traitement: .-\J '..*•,
selon le règlement du personnel communal,
caisse de retraite.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites, avec prétentions de sa-
laire, accompagnées d'un curriculum vitae et co-
pies de certificats sont à adresser au Conseil
communal de Fleurier sous-pli fermé portant la
mention «postulation», jusqu'au 15 octobre
1982.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Admi-
nistration communale, 2114 Fleurier,
tél. 038/61 13 45.

CONSEIL COMMUNAL
87-31015
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parfait pour une
I ¦ brillante image

{¦ ¦ Technologie cTovant-garde • Couleurs remarquablement fidèles •
Consommation minime (75 W} • Son hi-fi digne de B&O.

B & O, c'est le téléviseur le
plus parfait.

, M est en démonstration per-
manente dans notre magasin.

Demandez-le à l'essai pour
10 jours.

RADIO-TV

Tél. 039/44 12 65 ;' . ¦
93-286/06 l ¦'
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ESS3 VILLE DE
** = *« LA CHAUX-DE-FONDS

POMMES
DE TERRE
à prix réduit
La Commune de La Chaux-de-Fonds
organise une vente de POMMES DE
TERRE à prix réduit en faveur des per-
sonnes à revenu modeste.

Les commandes sont reçues par l'Of-
fice du travail, rue du Grenier 22, 1er
étage, guichet No 8, jusqu'au jeudi
16 septembre 1982, dernier délai.

Se présenter avec le permis de domi-
cile et le dernier bordereau d'impôt de
chacun des membres de la famille fai-
sant ménage commun.

Office communal du travail
53376

A vendre
vitrine noyer ..- ¦
layettes d'horloger
couverture fourrure
1 m. 90 x 1 m. 40.
Tél. (038) 53 46 44.

87-J

C'ES T TOUT A CÔTÉ
J'Y VAIS À PIED
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Les magasins spécialisés du «CID» !

Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
96-

¦—¦ ¦

DAME
cherché à faîre^$p$
ques ¦' heures de mé-
nagej le matin.;
Tél. (039) 23 04 66*

54345

f ..' ' ,;' ; : , r ; •
A louer
ARPARTÉMENT

Î T̂EMENT " ¦ ' ''''
3 pièces
Fr. 4*50.- et Fr.-250.-
.+ charges.
Tél. (032) 51 88 15.

80-64454

Devis sans
engagement,

toute formalités en
cas de sinistres

Très jolie

Mazda
323
1979, blanche,
29 500 km., experti-
sée, garantie totale,
Fr. 118.- par mois
seulement.
M. Garau
2563 Ipsach
tél. (032) 51 63 60.

j 06 001527

Continuellement
des * insA\
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f)M|̂ ^̂  ̂ j éB U Ê mm *.  mmWLmmm mmW ^ .̂
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¦B AVIS MORTUAIRES Hi
LE LOCLE _l

Madame et Monsieur Albin Romanens-Savary, à Montreux, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur Ernest Savary et son fils, à Reconvilier;

Madame et Monsieur Raymond Cattin-Savary, à Lausanne, leurs
enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Edouard Huguenin-Savary, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Félix Savary, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Paul Savary, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Henri Ropraz-Savary, à Sorens (Fribourg), leurs
enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur André Miihlethaler-Savary, à La Chaux-de-Fonds,
et leurs enfants;

Madame et Monsieur Roger Furer-Savary et leur fille,
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Léonie SAVARY
née RIEDOZ

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 81e
année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 9 septembre 1982. >

R. I. P.

L'inhumation aura lieu samedi 11 septembre, à 10 h. 30.

Une messe sera célébrée à 9 h. 30 en l'Eglise paroissiale du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: M. et Mme Félix Savary
Le Corbusier 23, 2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. sain

CORTÉBERT , _JL J'ai attendu l'Eternel,
lj II a répondu à ma prière et
I II m'a délivré de

Toutes mes douleurs.
Psaume 34.5

La famille, les parents et amis de

Monsieur

Willy BENOIT
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 78e année, leur
cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami.

CORTÉBERT, le 9 septembre 1982.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le samedi 11
septembre. ;

Rendez-vous à 13 h. 30 à l'Eglise de Cortébert.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres
F. Vorpe au cimetière de Corgémont.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 54622

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie qui lui ont été présentés, la famille de

MONSIEUR CHARLES-HENRI VERMOT
remercie sincèrement les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, lui ont apporté leur réconfort.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
99387

LE NOIRMONT —L Repose en paix

Monsieur et Madame Abel Gogniat-Baume et famille, Le Noirmont;

Monsieur Raymond Gogniat, La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Aurèle Prince et famille, Bienne, |

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de .. .:.. ¦,«,, ,.- ,,.-.,.,.. ,:,

Madame \

Jules GOGNIAT
née Irène PRINCE

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 91e année, après une courte maladie supportée avec courage.

LE NOIRMONT, le 9 septembre 1982.

Le corps repose à la chambre mortuaire au Noirmont où une veillée de
prière aura lieu vendredi le 10 septembre 1982, à 20 h. 15. ,,

L'enterrement aura lieu le samedi 11 septembre 1982, à 14 h. 30, au
Noirmont.

\ IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 98313
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«Ça devient difficile» nous a-t-on écrit sur une
carte! et pourtant nous avons reçu 413 répon-
ses dont 398 sont justes. Le jeu de «l'écrivain
mystère» a posé le plus de problèmes à nos
concurrents et nous a valu des solutions telles
que:
Corne, Dôme et Some. Il est vrai que l'archi-
tecture de la «Trinité des Monts» n'est pas
très romaine, d'où notre choix d'ailleurs!
Solution des jeux:

L'écrivain mystère: Emile Zola qui écrivit la
série des ROUGON-MACQUART
Dé-composé: O
Sans définitions: M
Vrai ou faux: QUATRE

Tirage au sort: K«0Ml
La carte de Mme ou WÈÊê^Mlle Christine Kessner, "̂ ^SJf̂ feMonts 15 2fî J_S.W1

^à La Chaux-de-Fonds *̂ :r̂ ptHw*-̂ *
participera au deuxième 'a voix _
tirage. d une région

Fourrures HOLINGER SA
Jupiterstrasse 4, 4153 Reinach, tél. 061/46 05 82

A l'occasion du 25e anniversaire de
notre maison, nous vous offrons les arti-
cles suivants à des

prix discount
Manteaux en raton laveur à partir de Fr. 3400.-
Vestes en raton laveur à partir de Fr. 1950.-
VeSteS en lOUp à partir de Fr. 2800.-
VeSteS en COyOte à partir de Fr. 780.-
Manteaux en renard bleu à partir de Fr. 2600.-
VeSteS en viSOn à partir de Fr. 1400.-
ainsi qu'un énorme choix en toutes peausseries, dans les
plus nouveaux modèles à nos prix renommés bas.

Travail sur mesure de première classe et réparations dans
notre atelier. 03-177

------- -------------------

* CENTRE "PERCE-NEIGE"
Les Hauts-Geneveys
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Madame 
et Monsieur

 ̂t&SlâUrânt M̂pi*9 H. Bauer-Jaquet
ft^. \_^ 1 11 >f / r̂ > Les Eplaturesr v l̂erogâre eFtrnédfimanche soir

- Spécialités :

? 
Le foie de canard truffé au Sauterne - Les queues de

langoustines amoureuses en petite folie - Contre-filet

 ̂

au 
pinot noir - FESTIVAL 

DE LA 
CHASSE
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Famille Robert 
^Bar-Restaurant Chat!ue dimanche

«BEL-ÉTAGE» notre chef
Av. Léopold-Robert 45 cuisine pour vos 

^La Chaux-de-Fonds ENFANTS un menu _^Tél. (039) 23 93 66 Spécia| <\
Fermé le lundi 

^

!.?? A A A A A A A AA ÂÀ A AA ¦

? Hôtel-Restaurant du Chevreuil
 ̂

A. Môrselli-Brùlhart , Grandes-Crosettes , 039/22 33 92
w Tous les jours: Menu sur assiette ou à la carte

 ̂
Filets de perches - Asperges fraîches
Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et fêtes de

 ̂
famille. 

Le 
dimanche fermeture à 

20 
heures. Lundi fermé.

IBRASSERIE D^ËTO!LÊ| i
J.-D. Zumbrunnen - Fritr-Courvoisier 24 

^Notre spécialité: ENTRECÔTE MAISON ™

A midi: Menu sur assiette — Fermé le dimanche mi

t de publicité PUBLICITAS po.  ̂ i
 ̂

Neuchâtel - tél. 038/25 42 25 rubrique aussi ! 
^

_  ̂Pizza au feu de bois La Croix-d'Or Vivier d'eau de mer'
? Lagagnes _____ _____ langoustes, huîtres, 

^¦ ?;»-_-- IL CAMINETTO ---""" +
m- faits à la main ^̂  -BMW m- ^m w m  m m - m tmmm m m -_*- Ouvert tous les jours 

^
9

Assiette du jour Hôtel-Restaurant Repas d'affaires
9̂  Monsieur et Madame Nieto - Balance 15 - Tél. 039/23 43 53 - 2300 La Chaux-de-Fonds

'YYVYYTY
Bordeaux
GINESTET S. A.

Bourgogne
BOUCHARD PÈRE
& FILS - BEAUNE

Vallée du Rhône
M. CHAPOUTIER

CAVE VIIMICOLE
EGUISHEIM
(Alsace)

YYYYYYYYYYY ¦
HÔTEL "_J
DE LA GARE . ^
ET DE LA POSTE
Place de la Gare ^Ê
Tél. (039) 22 22 03
A. Mathieu É̂
Fermé le dimanche •

Le Provençal Met ses poissons:
Homard flambé au Calvados; loup de \̂mer grillé au fenouil; turbot braisé au ^^
Champagne, soufflé de courgettes; gigot —̂
de lotte ou nouillettes chinoises; filets de ^^St-Pierrè à l'oseille; grenouilles du vivier.
Nous servons également des viandes. -^Ê



Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

Repose en paix cher époux,
• papa, grand-papa et arrière-

grand-papa.

Madame Paul Cattin-Pronzini:
Monsieur et Madamme Paul Cattin-Vetterli, à Veyrier:

Monsieur Jean-Daniel Cattin et son fils Jean-Christian,
Madame et Monsieur Gérald Burkhard-Cattin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

"Paul CATTIN
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection
jeudi, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 septembre 1982.

L'incinération aura lieu samedi 11 septembre.
Culte au centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Chemin des Cheminots 25.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 100229

LE PÂQUIER Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique afin que qui-

;.-. • _ -.. «a *--, g r| $[ $ -~ - ;. conque croit en Lui ne périsse point,
% ;:* 1$ W " mais qu'il ait la vie éternelle,

x Jean 3, v. 16.

Monsieur Alexandre Cuche, ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Santino Cucciori et leur fille Stella, en

Sardaigne,
Monsieur et Madame Claude Cuche et leurs enfants Claude-Alain,

Laurent, Alexandre et Benjamin,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Cuche et leurs enfants Corinne et

Pierre, à Hauterive,
Madame et Monsieur André Boegli et leurs enfants Carole, Daniel et

Rébecca, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Frédéric Cuche et leurs enfants Julien et

Antoine;
Lès descendants de feu Auguste Vauthier, Gonseth et Wutrich;
Les descendants de feu Emile Cuche-Aeschlimann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Alexandre CUCHE
née Rachel Vauthier

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
78e année.

2058 LE PÂQUIER, le 8 septembre 1982.

Ce que l'Eternel demande de toi,
c'est que tu pratiques la justice, que
tu aimes |a miséricorde et que tu
marches humblement avec ton
Dieu.

Michée 6, 8.

L'ensevelissement aura lieu samedi 11 septembre.

Culte au temple de. Dombresson, à 13 h. 15.

Veuillez penser au Fonds de la Paroisse réformée de Dombresson-
Villiers-Le Pâquier, Dombresson, cep. 20-3949.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
96219

Madame Pierre Ditesheim:
Monsieur François Ditesheïm; 

Madaine Henri Lévy, ses enfants et sa petite-fille;
Madame et Monsieur Jacques Lévy-Klotz, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Lucien Ditesheim, ses enfants et petits-enfants; .
Les enfants et petits-enfants de Madame et Monsieur Georges Schwob,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre DITESHEIM
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
survenu jeudi dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 septembre 1982.

La cérémonie funèbre aura lieu à la Chapelle Israélite des Eplatu-
res, lundi 13 septembre à 11 heures. '

Domicile de la famille: 1er-Août 32.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la rénovation de la Synagogue

de La Chaux-de-Fonds, cpp. 23 - 1137,
ou à la Croix-Rouge, service des soins à domicile, cep. 23 - 1121.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 100237

On peut se présenter sur plusieurs listes !
Election au Gouvernement

Le Service juridique du canton du Jura vient de trancher sur la possibilité ou
non des candidats au Gouvernement de se présenter sur plusieurs listes. Une
étude a été menée et ses conclusions ont été examinées par l'exécutif cantonal

qui les a transmises aux différents partis politiques du canton.

Selon la législation jurassienne, un
candidat au Gouvernement doit obliga-
toirement apposer sa signature (afin
d'éviter les surprises) pour que sa candi-
dature soit valable. Lors des élections de
1978 au Gouvernement, le problème sou-
levé ne se posait pas; tous les candidats
se présentaient sur une seule liste. Or,
actuellement, on peut imaginer si la coa-
lition n'est pas reconduite dans son inté-
gralité, qu'un candidat — en l'occurrence
le candidat du parti socialiste - se pré-
sente sur la liste de son parti puisse tout
de même figurer avec les noms des autres
partis de la coalition. Si c'était le cas, le
candidat en question devra apposer sa si-
gnature deux fois.

Si l'avis de droit du Service juridique,

auquel s'est rallié le Gouvernement, part
d'un point de vue juridique, il a par la
force des choses une portée politique in-
déniable. Il est certain qu'il constitue
une porte de secours pour le parti socia-
liste, que le RJ invite à rejoindre la coali-
tion. Par ce biais, il pourra le faire. Mais
il n'est pas certain que les partis (pdc,
pcsi, prr) acceptent l'éventualité d'une
double candidature; ni le ps, du reste.
Aussi, au niveau des calculs électoraux il
permet des combinaisons supplémentai-
res, même si l'électeur ne pourra voter
un candidat qu'une seule fois (système
majoritaire). Une affaire à suivre, d'au-
tant plus que sur plainte, la Cour consti-
tutionnelle pourrait être appelée à tran-
cher, (pve)

Le canton du Jura va négocier son rachat
Le Château de Delémont courtisé

Page 17 -̂
Des études faites par les services compé-

tents de l'administration cantonale et
complétées par un premier rapport de
l'architecte Pierre Margot , de la commis-
sion fédérale des monuments historiques,
révèlent que le Château de Delémont est un
bâtiment remarquable, qui mérite d'être ré-
nové et qui conviendrait à l'implantation
d'unités administratives cantonales. Dans
l'idée du Gouvernement jurassien, le Châ-
teau de Delémont pourrai t accueillir le
siège du Gouvernement et de l'administra-
tion cantonale.

AU-DELÀ DU PRESTIGE
Evidemment un transfert total de l'ad-

ministration ne peut être envisagé, ce ne se-
rait du reste pas souhaitable. Le transfert
de cette propriété de même que les modali-

tés d'entrée en jouissance pourront être ar-
rêtés dans un proche avenir. En fonction du
résultat des transactions, non seulement le
Parlement devra trancher ou du moins
prendre une option de principe mais le
corps électoral également.

Quant à la halle de gymnastique qui
jouxte le corps central du Château, elle
pourrait accueillir la salle du Parlement.
Au-delà du prestige que représenterait une
telle acquisition pour l'Etat jurassien, il
faut savoir que la construction d'un bâti-
ment administratif cantonal serait moins
onéreuse.

DE NOUVEAUX LOCAUX
SCOLAIRES

Pour la Municipalité de Delémont, un tel
transfert implique inévitablement la re-
cherche de nouveaux locaux «scolaires».
Deux éventualités se présentent. La pre-
mière consisterait à construire un complexe
scolaire regroupant toutes les classes pri-
maires de Delémont (actuellement à
l'étroit). La deuxième solution serait d'ins-
taller les enfants dans une ou deux écoles
de quartier - solution qui a l'avantage
d'éviter une concentration excessive des en-
fants qui, comme l'expérience le montre,
peut être nuisible à l'enseignement.

Et s'il est évident que la Municipalité de
Delémont, le Conseil de ville et éventuelle-
ment les citoyens devront se prononcer sur
un éventuel déménagement du Château de
Delémont et sur l'aménagement de nou-
veaux locaux, le canton du Jura est partie
prenante puisqu'il subventionne les cons-
tructions scolaires.

OPTION DE PRINCIPE
Pour l'instant, on ne sait rien de plus ou

presque. Sauf peut-être que la restauration
et l'aménagement du Château de Delémont
pourraient revenir à quelque vingt millions
ou plus. Quant à la Municipalité de Delé-
mont, elle n'est apparemment pas opposée
à céder le Château de Delémont.

Le législatif delémontain a déjà donné un
préavis favorable. Ce qui 'est certain, c'est
qu'en décidant d'entrer en négociation, le
Gouvernement jurassien prend une option
de principe sur le Château de Delémont.
Quant aux travaux d'aménagement qui de-
vront être réalisés, il faut préciser que des
divergences existent concernant leur am-
pleur. Ainsi, avec une dizaine de millions, il
semble que la municipalité de Delémont
pourrait procéder à la réfection par étapes
des 48 classes primaires qu'abrite le Châ-
teau.

Enfin, aucun chiffre sur le prix d'acquisi-
tion du Château de Delémont ne peut être
articulé. Celui-ci pourrait par exemple être
symbolique si le canton s'engageait à pren-
dre une part plus importante dans la cons-
truction d'une ou plusieurs écoles qu'il ne le
fait habituellement par le biais des subven-
tions. Mais nous n'en sommes pas encore là
et la procédure sera longue, (pve)

SUITE DES DÉLIBÉRATIONS
Le Gouvernement a pris acte de la démis-

sion du Parlement de Mlle Maryvonne
Schindelholz, députée-suppléante du pop-
es. Son remplacement sera assuré par M.
Christian Bacon, de Bassecourt, premier
des viennent-ensuite.

Aussi, l'exécutif a pris un arrêté concer-
nant le subventionnement de l'Etat aux
pertes occassionnées par les accidents de
bétail dus au libre-parcours dans les Fran-
ches-Montagnes; octroyé une subvention
de 43.500 francs au titre des améliorations
foncières envisagées par un agriculteur
d'Ajoie; octroyé une subvention de 35.000
francs à l'ADIJ et une autre de 30.000
francs à l'Office jurassien du tourisme; oc-
troyé une subvention de 20.790 francs à la
commune bourgeoise de Boécourt pour les
frais d'aménagement des pâturages;
nommé Mlles Christiane Friche, de Basse-
court, secrétaire au Service de l'aide sociale,
et Nadine Willemin, de Saulcy, secrétaire
au Centre médico psychologique, (rpju)

Le Jura souverain à l'heure d'un bilan
A la veille de la Fête du peuple jurassien

A la veille de la Fête du peuple juras-
sien, le comité d'organisation tient à rap-
peler dans un communiqué que la Répu-
blique et canton du Jura arrive au terme
de sa première législature. Dans un mois
et demi auront lieu les élections cantona-
les, qui permettront le premier renouvel-
lement du Parlement et la réélection du
Gouvernement. Le Rassemblement ju-
rassien, qui détermine son attitude en
fonction des intérêts jurassiens, a déjà
fait savoir avec toute la clarté voulue
qu'il soutiendra l'équipe gouvernemen-
tale actuelle qui le mérite.

Selon les organisateurs, cette situation

détermine une partie du contenu politi-
que de la Fête du peuple jurassien, qui
aura lieu à la fin de la semaine. Le Jura
souverain arrive à l'heure de son premier
bilan. Lors de la conférence de presse de
dimanche, M. Roland Bêguelin analy-
sera la politique de l'Etat jurassien, sa
politique et les perspectives d'avenir à la
lumière des objectifs du Rassemblement
jurassien. Son exposé s'intitulera: «De
l'Etat jurassien à la réunification».

Moutier a été, dimanche, notent les
organisateurs de la Fête du peuple juras-
sien, le théâtre d'un événement dans la
lutte menée par les Jurassiens du Sud
pour défendre les libertés fondamenta-
les. Le grand cortège qui marquait
l'inauguration de la bannière des sociétés
jurassiennes réunies pour traverser la
cité prévôtoise tous drapeaux jurassiens
déployés, sans le moindre incident. Ils
affirment que les Jurassiens ont eu rai-
son des mesures d'intimidation bernoi-
ses. Lors de la conférence de presse di-
manche prochain, la Fédération. «Unité
jurassienne» analysera l'usage «démo-
cratique» des institutions par le camp
bernois, (comm)

SAINT-URSANNE

Saint-Ursanne, capitale du Clos-du-
Doubs, capitale des luthiers pendant le
week-end dernier. Sur la place de la
Collégiale bordée de tilleuls, les vielles,
cornemuses, musettes, flûtes, se sont
mis à chanter un répertoire ancien, clas-
sique, rustique, fait de sons nasillards
que l'oreille de l'homme «moderne» a
oubliés. Et deux facteurs d'instruments
de Suisse, des Allemands, des Français
ont exposé le produit de leur art, de leur
passion aussi.

La troisième rencontre suisse des lu-
thiers n'avait que pour prétention de
rassembler des gens qui jouent, fabri-
quent des instruments et qui ne se ren-
contrent qu'à de rares occasions.

Le décor de Saint-Ursanne a inspiré
les artistes à l'aise pour accorder leurs
instruments et échanger un morceau.

Enfin si le «mouvement folk» a fait
naître un intérêt évident pour des ins-
truments qui ont accompagné l'homme
durant les siècles, beaucoup reste à faire
pour que l'on redécouvre le charme
d'une musique qui ne demande qu'à
s'affirmer, qu'à replonger dans des se-
crets que peu de gens connaissent...

(pve)

Art, soleil...
et passion

___ ¦__ ¦¦ AVIS MORTUAIRES _H______^E___B_I
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GLOVELIER

Mercredi soir, vers 22 h. 15, un
grave acident de la circulation s'est
produit sur la route de La Roche.
Une automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, qui roulait à vive allure en di-
rection de Saint-Brais, a perdu la
maîtrise de son véhicule à la sortie
du tunnel de La Roche et cela dans
un virage. La voiture a été déportée
sur la gauche de la route, et après
avoir roulé sur une place d'évite-
ment, a heurté violemment une
borne en granit. Par la suite, l'auto-
mobile s'est retrouvée sur la droite
de la route où elle a dévalé un talus
d'une longueur de sept mètres. Ejec-
tée, la conductrice a été grièvement
blessée et a dû être hospitalisée à De-
lémont (rs)

Automobiliste éjectée
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16.05 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
16.15 Vision 2 - Vespérales: On la

montrait du doigt.. .
Dessins originaux et musique
pour Marie de Magdala

16.25 Athlétisme
Championnats d'Europe

17.45 Téléjournal
17.50 Hollywood: 8. Les grandes

comédies
18.50 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel: Les Suisses et le

travail: «Heu - reux»

Thème: Que pensent les Suisses
de leur travail professionnel?
Durée, salaire, stress, ambition

20.35 Série: Dallas
12. La Fugue

21.20 Jardins
divers

Bernard Pictural pro-]
pose une soirée
d'amis chez le photo-
graphe Pierre-Michel]
D dessert, à Villars-
Bozon (VD), avec,-
parmi les invités: Ju-;
lien Clerc et ses nou-
velles chansons -
Frédéric Rossif et
son film sur Brel -I
Jacqueline Morlet et
ses créations au
«Théâtre 11» - Geor-
ges Schmitt Randall
et sa virtuosité à la
flûte de Pan

22.35 Téléjournal
22.50 Athlétisme

Championnats d'Europe
Commentaire: Boris Acquadro -
En différé d'Athènes

23.10 Nocturne
Paris vu par...
Un film d'art et d'essai (1965)
composé de 6 sketches
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12.00 Feuilleton: Les Faucheurs de

Marguerites [

13.00 Actualités
Sécurité autoroutes

13.35 Série: Amicalement vôtre
14.25 Des puces trop savantes
15.20 La spéléologie . .

5 et fin - Mastodontes au fond
des gouffres

15.35 Croque-vacances - Vicky le
Viking: dessin animé

16.00 Cherchez la Petite Bête: Le
Ver de Terre, dessin animé

16.05 Bricolage: Gaspacho, une
recette d'origine espagnole et
argentine, par Jairo

16.10 Variétés: Jairo
16.15 Infos-magazine: Femme maî-

tre-verrier
16.20 Bricolage (2)
16.25 Barbapapa: Dr Barbozoom,

Vétérinaire au Zoo, dessin
animé

16.30 Variétés: Madleen Kane
16.35 Infos-magazine: Singe des

montagnes; Luge sur béton
16.40 Clue Club: Mystère de

l'Aéroport, feuilleton
17.05 Allons revoir...

Série: Vidocq
18.00 Athlétisme

Championnats d'Europe, en
direct d'Athènes: 3000 m. stee-
ple, finale

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 Actualités

i •Variétés, variétés-.

20.35 Téléthèque
Devine qui vient]

i chanter ce soir - Sé-
quences extraites de
diverses émissions]
télévisées, avec: Jac- j
ques Brel - Edith Piaf
- Gilbert Bécaud -
Yves Montand
Charles Aznavour -]
Serge Reggiani -]
Mouloudji - Charles]
Trenet - Georges]
Brassens - Léo Ferré !
- Guy Béart

21.35 Le Refus et la Peur
(Jeunesse et délinquance) - Un
film de Roger Pic et Jean-Paul
Liégeois

22.30 Histoires naturelles
Pêche à la mouche en Yougosla-
vie

23.00 Actualités
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12.10 Flash actualités
12.15 La vérité est au fond de la

marmite
Proposé et présenté par Michel
Oliver: Porc caramélisé aux ha-
ricots blancs

12.45 Journal
13.35 Feuilleton : Les Arpents

verts
14.00 Aujourd'hui la vie

Les collections de prêt-à-porter
automne-hiver 82

15.00 L'Echange
Série de Burt Kennedy

15.45 Sports
Athlétisme: Championnats
d'Europe, à Athènes - Cyclisme:
Tour de l'Avenir: 2e étape,
contre la montre, par équipe:
Bourg-Chatillon - Chalaronne

18.00 Récré A2
Casper et ses Amis: L'Ile au
Trésor - Spectreman: Terreur
dans la Ville nouvelle

18.40 Flash actualités
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés

Les Naufragés - Aliment pour
Souris

20.00 Journal . ,,
20.35 Papa Poule

1. Les Vacances de Papa Poule -
Série en 6 épisodes de Roger
Kahane

21.35 Apostrophes
Proposé par Bernard
Pivot - Thème: Dans
l'intimité des écri-
vains illustres - Avec:
Roger Duchêne: «Ma-

i l dame de Sévigné» -]
Jean Favier: «Villon»]
- Eugène Ionesco:]

¦:• «Hugoliades» - Pierre]
Sipriot: «Monther-
lant»

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Cinéma d'été:

Cinéma d'auteurs
L'Apprentissage de Duddy
Kravitz
Scénario: Mordecai Richler -

. Avec: Richard Dreyfuss: Duddy
Kravitz - Micheline Lanctot:
Yvette - Jack Warden: Max -
Randy Quaid: Virgil - Joseph
Wiseman: Oncle Benjv, etc.

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

La Fédération Andrieux
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Chromophonie (1) ou le troi-
sième œil

19.55 II était une fois l'Homme
Le Printemps des Peuples (5)

20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Le nouveau
vendredi
Feux croisés: Laren-]
trée des chômeurs ! -
Une enquête ]:propo-]
sée par Jean-Charles
Eleb et Jean-Marie
Perthuis '

21.35 Les terre-neuvas
22.30 Soir 3: Informations
23.25 Prélude à la nuit
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8.45 TV scolaire

Ecologie et biologie
9.15 Mathématiques (2) V

11.00 Choix du métier (4)
16.30 The Muppet Show-

Invité: Doug Henning
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Emission folklorique
20.50 Nouvelles de l'étranger
21.40 Téléjournal
21.50 Das Rattennest

(Kiss me deadly). Film policier de
Robert Aldrich (1955)

23.30 Sports
Athlétisme à Athènes
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15.55 Athlétisme
Championnats d'Europe. En Eu-
rovision d'Athènes. Dans l'Inter-
valle: 18.30 Téléjournal

19.00 Intermède
19.25 Série: Les Roues de la Fortune

(12)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Rétrospective: Sans titre
21.55 La Fossa dei Dannati

(Make Haste to live). Film de Wil-
liam A. Seiter, avec Dorothy Mc-
Guire, Stephen McNally et Mary
Murphy

23.20 Téléjournal
23.30 Vendredi-sports
0.20 Téléjournal

||§§S
15.25 Téléjournal
15.30 Expéditeur: Kurdistan

Le trafic d'héroïne en Europe
16.15 Pour les enfants
16.40 Klamottenkiste
16.55 Donald
17.05 Teletechnicum
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux

A PROPOS
C'est la rentrée, on joue...

On joue donc à de nouveaux et
d'anciens jeux, à la TV romande, de-
puis quelques jours. Cinq fois, dans
la semaine, ce sont quatre franco-
phones qui s'affrontent , à partir d'un
mot de trois lettres qu'il s'agit de
compléter d'une quatrième ou d'en
substituer à la nouvelle pour en res-
ter à trois, et continuer ainsi jusqu'à
neuf, sauf erreur. C'est aimablement
ennuyeux, un peu démagogique côté
animateur, mais cela permet de se
distraire sans fatigue (le dernier
mot).

i «Duel à cache-cache» f i t  les beaux
jours - ou les belles semaines - de la
télévision des années soixante. Ce jeu
remplace la «course aux trésors»
suisse romandement épuisée, en at-
tendant d'y revenir fort des succès
germaniques. Pour l'heure, Georges
Kleinmann arbitre les huitièmes de
finales. «J'en-ai-mar-a-bout-d'ficel-
de-cheval-de-course-à-pied...» et
ainsi de suite est à l'honneur. Musi-
que d'orgue dans une église baroque:
cela amène Telemann. La dentellière
de Delft appelle une autre, celle de
Goretta: il faut deviner l'identité
d'Isabelle Huppert. Le croisement
étalon-ânesse (ou jument-âne) ap-
porte les petits pois croisés. C'est
Mendel qu'il faut répondre.

; Cela fonctionne pendant une
bonne heure, avec des extraits
d'émissions diverses, «vingt-cinq fois
la Suisse» nous dit-on, avant de pas-
ser à autre chose, le cinéma de Tan-
ner et Goretta par exemple, désor-
mais inclus dans la formation cultu-
relle de base. Les questions dites de
culture générale en tous domaines
sont bien posées, car elles permettent
déjouer avec les concurrents, pour le
plaisir d'exercer sa propre mémoire -
pas facile, de retrouver certaines cho-
ses en quinze secondes. Malheureuse-
ment, un défaut n'a pas été corrigé:-
le téléspectateur sait si le personnage
«cache-cache» est Recouvert. Il est
donc plus «fort» qu'un candidat.

Faire resurgir un passé un peu
plaisant, pourquoi pas. Mais une pe-
tite réflexion pour améliorer le jeu
n'eut pas été inutile...

Freddy Landry

20.00 Téléjournal
20.15 Die zartes Falle

Film de Charles Walters (1955),
avec Frank Sinatra et Debbie
Reynolds

22.00 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Téléfilm: Der Urlaud
0.30 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 Trickbonbons
16.20 Schuler-Express
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.00 Meisterszenen mit Stan et Ollic
18.20 Zoro (6). Série
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 La Proie. Série policière
21.15 Athlétisme
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Sports
23.35 Der Koffer in der Sonne

(La Valise). Film de Georges Laut-
ner (1973/74), avec Mireille Darc,
Michel Constantin

1.10 Téléjournal
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12.30 Journal de midi. 13.00 Vol libre.
17.00 Spectacles-première, magazine
de Patrick Ferla. 18.00 Journal du
soir, avec des résultats sportifs. 18.30
L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de l'ac-
tualité. 19.05 Micro-aventures. 19.25
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Espace. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Théâtre: Une histoire de tête,
de Robert Arthur, avec Georges
Wod, Georges Milhaud, Maurice Au-
fair, Jean Vigny, François Simon.
23.10 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 Informations. 17.05 Hot line.
17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Noyitads.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
Orch. de chambre de Lausanne et so-
liste: Divertimento No 15, Mozart;
Concerto en Sextuor, Moeschinger;
Capricio pour 12 instruments, Ibert.
Postlude. 22.00 Les yeux ouverts.
23.00 Informations. 23.05-7.00 Relais
de Couleur 3.

Informations toutes les heures.
12.45 Le jeu des milles francs: Lu-
cien Jeunesse. 13.00 Journal, Didier
Lecat ou Pierre Gantz. 13.30 Pierre
Miquel. 14.00 Classique and Co.
15.00 Gérard Guégan et Maurice
Achard. 16.30 Je fais du rock par
Ph. Manoeuvre et P. Cresta. 18.00
Pourquoi le monde ? par M. Fizbin,
P. Gilandez et J.-Fr. Ballotte. 19.00
Journal. 19.30 Feed-back, par B.
Lenoir et M. Soulier. 22.10 Vous
avez dit étrange, par J. Pradel et
M.-C. Thomas. 23.00-24.00 José Ar-
tur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes. 14.04
Mémoires de l'Orch. national: Le
martyre de saint Sébastien, Debussy;
Le livre d'or, Inghelbrecht. 16.00 His-
toire de la musique. 18.00 Festival des
Flandres 81: R. Jacobs; Madrigal
Consort. 19.38 Jazz annuaire. 20.00
Musiques contemporaines. 20.20
Orch. symphonique de la Radio de
Sarrebruck; Chœurs du NDR: Pré-
lude de Palestrina, Pfitzner; Les reli-
gieuses, Reger; ouv. de «La petite Ca-
therine de Heilbronn», Pfitzner; Suite
romantique, Reger. 22.15-1.00 La nuit

. sur France-Musique.

12.05 Nous tous chacun, avec le père
Philippe. 12.45 Panorama. 13.30 Mu-
siques extraeuropéennes, par J. Bru-
net. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix, par P. Sipriot. 14.47 Les après-
midi de France-Culture: Les inconnus
de l'histoire. 16.00 Pouvoirs de la mu-
sique: spécial automne. 18.30 La vie
entre les lignes. 19.00 Actualités ma-
gazine. 19.30 Himalaya, toit du
monde. 20.00 Et l'amour s'appelle
Else... par E. Dessàrre. 21.30 Black
and blue: L'actuaiïté des concerts et
des disques et le dossier de la semaine.
23.20-23.55 Nuits magnétiques.
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0.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-
évasion, avec Serge Moisson. 6.00,
7.00,, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.55 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 La balade du samedi,
par André Nusslé. 9.05 La radio buis-
sonnière. 11.00 Le kiosque à musique,
présentation Roger Volet.

Dès 0.00, Relais de Couleur 3, musi-
que et informations. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Valses, polkas et Cie, par
Raoul Schmassmann. 8.00 Informa-
tions. 8.10 L'art choral: Schubertiade
82, en direct d'Estavayer-le-Lac. 9.00
Sur la terre comme au ciel, le maga-
zine chrétien. Une émission des Egli-
ses romandes. 10.00 Présence de Fri-
bourg. Schubertiade en direct d'Esta-
vayer-le-Lac.

Informations toutes les heures. 0.05
Fauteuil ou strapontin. 2.00 Au bon-
heur du jour par Mâcha Béranger.
3.00 Les bleus de la nuit, par M. Bi-
chebois. 6.00 Louis Bozon, avec à.
7.35 Les animaux et nous, par J.-P.
Hutin. 9.00 Le Journal avec: lu pour
vous. 10.10 Le bal à Georges avec
Georges Moustaki et M. Friboulet.
11.00 Nos plus beaux étés. 12.00 Ma-
gazine par Pierre Bouteiller.

Toutes les émissions en stéréophonie.
6.02 Samedi matin, par L. Worms:
Concerto pour lyre dédié à Ferdinand
IV, Haydn; Variations, interlude et
final sur un thème de Rameau, Du-
kas; «Angélus», Liszt; 4 canons, Cal-
dara; Berlioz et pages de Mozart, Sa-
rasate, Sibelius, Paisiello. 8.02-1.00
Journée Guebwiller. Actualités régio-
nales. 11.00 La tribune des critiques
de disques.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
7.02 Matinales, magazine de J. Fayet
et C. Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance: Regards sur la science.
8.32 82... 2000, comprendre aujour-
d'hui pour vivre demain. 9.07 Les ma-
tinées de France-Culture. 10.45 Dé-
marches. 11.02 La musique prend la
parole. 12.05 Le pont des arts, par J.
Duchâteau et M. Chapuis.
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