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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: la nébulosité sera chan-
geante, parfois abondante, des averses
ou des orages se produiront localement.
La température en plaine sera voisine de
13 degrés la nuit et de 21 l'après-midi.
Limite du degré zéro vers 3000 m. Vent
du sud-ouest modéré en montagne, rafa-
les probables dans les orages.

Sud des Alpes et Engadine: ciel cou-
vert et quelques pluies.

Evolution pour mercredi et jeudi:
temps d'ouest changeant, parfois plu-
vieux.

Mardi 21 septembre 1982
38e semaine, 264e jour
Fête à souhaiter: Matthieu.

¦

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 16 7 h. 18
Coucher du soleil 19 h. 34 19 h. 32

météo

.Mensonges

Lm_
Quand l'armée israélienne s'est

lancée à l'assaut du Liban, le 6
juin, tout a commencé par un
gros mensonge. Avec l'accord ta-
cite des Etats-Unis, Israël devait
établir un glacis de sécurité d'une
quarantaine de kilomètres, pour
mettre f in aux tirs des Palesti-
niens sur la Galilée.

La borne des 40 kilomètres a
été passée au pas de charge, sans
s'arrêter. Et ce tut la ruée sur
Beyrouth. Dès lors il était évi-
dent que les Israéliens iraient
jusqu 'au bout, jusqu'au cœur de
Beyrouth, pour extirper l'OLP,
selon un plan établi des mois à
l'avance.

Au mois de janvier dernier, le
général Sharon, ministre de la
guerre, était dans la capitale liba-
naise l'hôte secret de Bechir Ge-
mayel. En sa compagnie , il a vi-
sité les postes avancés des pha-
langistes...

Puis Beyrouth est encerclé, pi-
lonné. Le médiateur américain
Habib obtient un accord, Les Pa-
lestiniens quittent Beyrouth. Is-
raël restera sur les lignes de dé-
marcation. Bechir Gemayel est
élu président de la République. Il
veut la réunif ication du Liban et
le départ de toutes les troupes
étrangères. Il est évident que Ge-
mayel n'est pas pressé de signer
la paix avec Israël. Le coup est
dur pour Jérusalem qui n'a plus
dans sa manche qu'un pantin, le
«commandant Haddad», qui à la
tête de 300 à 400 hommes, nourris,
habillés, équipés, entraînés, sol-
dés par Israël, règne sur le «Li-
ban libre» du Sud: une mince
bande de terre qui court le long
de la f rontière israélo-libanaise.

Gemayel est assassiné le mardi
14 septembre. Alors que la ville
est f rappée de stupeur, l'armée is-
raélienne viole les accords Habib
et pénètre dans Beyrouth- Ouest
af in «de maintenir le calme et
d'éviter de graves incidents à la
suite de la mort de Bechir Ge-
mayel». ,

Les f orces libanaises de gauche
ralentissent l'avance inexorable
des chars qui en un jour et demi
f ont des ravages en tirant sur les
maisons. Les dégâts vont être
énormes et inutiles, pour les jour-
nées de mercredi et jeudi.

Les f orces d'interposition f ran-
çaises, américaines et italiennes,
durant leur trop bref passage, ont
déminé les routes et démonté les
barrages. Le champ était donc li-
bre pour les blindés israéliens.

Jeudi, le cabinet israélien
«donne son accord à l'entrée des
Phalangistes chrétiens dans les
camps palestiniens de Chatila et
de Sabra». Plusieurs centaines
d'hommes entrent à pied et avec
des chars. Les témoins échappés
de la tuerie disent qu'ils ont vu
arriver les mercenaires de Had-
dad.
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Massacre de civils palestiniens à Beyrouth

Les relations entre Le Caire et Tel-Aviv compromises
Le gouvernement israélien, accusé

d'être directement ou indirectement
responsable du massacre de centai-
nes de civils palestiniens dans les
camps de réfugiés de Sabra et de
Chatila à Beyrouth, était hier en
butte à de violentes critiques, aussi
bien en Israël qu'à l'étranger.

L'Egypte, le seul pays arabe qui ait
reconnu l'existence de l'Etat hébreu,
a rappelé d'urgence son ambassa-
deur en Israël hier afin de protester
contre l'occupation israélienne de
Beyrouth et contre les massacres.
Selon des sources proches du minis-
tère égyptien des Affaires étrangè-

res, cette action équivaut «pratique-
ment» à un retrait de la représenta-
tion diplomatique, et l'ambassadeur,
M. Saad Murtada, devrait rester au
Caire pour une longue période.

«La crise actuelle au Liban et les cri-
mes terribles nous ont conduits à rappe-
ler notre ambassadeur», a déclaré le mi-
nistre des Affaires étrangères, M. Butros
Ghali. «Quand ces raisons seront dépas-
sées, alors nous discuterons du retour de
celui-ci.»

TRÈS VIVES RÉACTIONS
ARABES

Ce «rappel» risque fort de compromet-
tre les relations entre les deux pays,
d'autant plus que la nouvelle du massa-
cre a provoqué de très vives réactions
dans le monde arabe. Certains journaux,
traditionnellement modérés, n'hésitaient
pas dimanche à lancer un appel â la
guerre contre Israël, et le chef de l'OLP,
M. Yasser Arafat, a pris l'engagement
solennel de venger les victimes.

M. Arafat a demandé au secrétaire gé-
néral des Nations Unis, M. Ferez de
Cuellar, de convoquer «dès que possible»
une session extraordinaire de l'Assem-
blée générale de l'ONU «consacrée aux
conséquences de l'invasion israélienne et
à la guerre de génocide lancée par Israël
contre lès civils libanais et palestiniens.
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La presse israélienne accuse

Attentismè ^soviétiqiie
- par Marc ROSENWASSER -

Quand on apprit samedi la nouvelle du massacre de centai-
nes de Palestiniens à Beyrouth, certains diplomates occiden-
taux en poste à Moscou pensèrent que le Kremlin allait sortir
de sa léthargie.

Combien de temps encore, se sont-ils demandé, l'Union so-
viétique pourra-t-eÛe laisser penser qu'elle est incapable de dé-
fendre ses alliés palestiniens face à l'«agression» israélienne
qu'elle a si souvent dénoncée. ;

Apparemment il semblait hier, malgré une nouvelle lettre du
président Brejnev à son homologue américain, que l'attitude
soviétique allait rester la même «quelque temps de plus», selon
l'expression d'un diplomate.

On a eu confirmation de cette attitude dimanche lorsque
l'agence Tass a condamné le massacre avec une déclaration qui
a surpris la plupart des observateurs occidentaux par sa tié-
deur. La déclaration condamnait le «génocide» commis par Is-
raël et demandait le retrait immédiat de ses troupes.

Mais, contrairement à d'autres déclarations depuis le début
de la crise libanaise, l'agence Tass n'a brandi aucune menace,
directe ou implicite, au cas où les exigences soviétiques ne se-
raient pas respectées. L'agence n'a pas non plus répondu à l'ap-
pel lancé samedi par M. Yasser Arafat qui réclamait «une in-
tervention (soviétique) immédiate pour mettre un terme au
massacre».

Alors que la déclaration de dimanche préconise l'envoi d'une
force de l'ONU au Liban, elle ne mentionne pas la question de

la force d'interposition franco-italo-américaine qui avait super-
visé l'évacuation des combattants de l'OLP. Cette omission
étonne lorsque l'on se souvient que le 20 juillet, M. Brejnev
avait annoncé que l'Union soviétique «rejettera catégorique-
ment l'apparition des troupes américaines sur le sol libanais».

Les experts citent plusieurs raisons à cet attentisme.
L'Union soviétique ne semble pas disposer d'une option mili-
taire au Proche-Orient sans risquer une grave confrontation
avec les Etats-Unis qui estiment que cette région est vitale
pour leurs intérêts nationaux.

Les limites de la puissance soviétique dans la région ont été
illustrées par le silence de la presse soviétique sur le sort de
l'ambassade d'URSS à Beyrouth. Celle-ci a été occupée la se-
maine dernière par l'armée israélienne. Un diplomate estime
que ce silence est la preuve que, pour le Kremlin, on ne peut
rien y faire et qu'il faut considérer cette affaire comme un inci-
dent qu'il est préférable d'oublier. Or, si les Soviétiques avaient
voulu intervenir dans l'affaire libanaise, l'occupation de leur
ambassade était un bon prétexte.

Il est aussi possible que les dirigeants soviétiques aient jugé
que le meilleur moyen de récolter la moisson des événements
est de rester à l'écart et de laisser les Etats-Unis encaisser la ré-
probation du monde arabe. Dès avant les déclarations du pre-
mier ministre libanais M. Shafik Wazzan qui rendait les Etats-
Unis responsables en dernière analyse du massacre, l'agence
Tass écrivait: «Voilà à quoi se résument les garanties de Was-
hington qui a promis la sécurité aux habitants de Beyrouth:
des flots de sang et des amoncellements de corps».

Retour des socialistes au pouvoir
Elections législatives en Suède

En ramenant la gauche au pouvoir,
la Suède a ré-exprimé clairement, di-
manche, sa confiance â M. Olof
Palme, président du parti social-dé-
mocrate, qui avait déjà dirigé le pays
de 1969 à 1976.

Désormais fort de 166 mandats so-
cialistes et de l'appui des 20 députés
du parti communiste, qui le soutient
traditionnellement sans pour autant
réclamer de portefeuille , M. Palme
disposera d'une confortable majorité
absolue de 186 voix sur les 349 que
compte le «Riksdag» (Parlement).

Les «bourgeois» — modérés, centristes
et libéraux - qui ont été rejetés dans
l'opposition, avaient gouverné vaille que
vaille depuis 1979, en remaniant à quatre
reprises leur coalition après avoir atteint
de justesse une majorité d'une voix (175
sièges).

Pour les observateurs, l'électorat a
considéré plus rassurant le programme
de recherche du plein emploi et de lutte
contre le chômage défendu par les socia-
listes - qui peuvent se prévaloir de 44
ans de gestion ininterrompue avant 1976
- que celui d'austérité proposé par les

«bourgeois». Les divisions de ces derniers
comme leur manque de réussite pour
maîtriser la crise économique ont fait le
reste.

En outre, les promesses faites par M.
Palme de respecter les règles démocrati-

ques dans la recherche d'une nouvelle
distribution des moyens de production
souhaitée par son parti, comme celles de
viser des compromis fondés sur un large
consensus, ont aussi certainement joué
en sa faveur. ^» Page 3

Le leader social-démocrate, Olof Palme en compagnie de sa femme Lisbeth.
(Bélino AP)
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Après quatre mois
de détention en Angola
Infirmière
chaux-dé-f onnière
libérée
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INSTITUT cherche

esthéticienne
Région Val-de-Travers, pour 3 à 4 jours
par semaine.
Faire offre à DERMO-CAP, 2108 Cou-
vet, tél. 038/63 12 33. 5490s

Femme de ménage
est cherchée deux demi-journées par
semaine, quartier Alexis-Marie-Piaget.
Tél. 039/23 63 36, heures bureau.

55128

Pour notre rayon de vente en Suisse al-
lemande, nous cherchons un

homme bilingue
possédant voiture. Un candidat jeune
pouvant travailler de façon indépen-
dante sera engagé.

Tél. 039/26 97 60. 2825220

Suite à la démission du titulaire, la
place de

gérant
du Club des amateurs de billard
de La Chaux-de-Fonds est à
repourvoir. Les candidats sont priés
de faire leur offre à M. Gino Ame-
rio, le président. Nord 185a, La
Chaux-de-Fonds. 55170

Le Centre pédagogique
Les Biflodes
2400 Le Locle

cherche

cuisinîer(ère)
pour un remplacement de plusieurs
semaines à partir du 1er octobre.

Tél. 039/31 50 50. 91-308O6

La Maison de santé de Préfargier
Clinique psychiatrique
2074 Marin/NE

cherche, pour entrée immédiate ou date
. à convenir

infirmiers(ères)
diplômés(es) en psychiatrie

înfirmiers(ères)
assistants(tes)
diplômés(es)
pour services de gériatrie

Salaires et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et pension à
disposition.

Présenter offres écrites ou téléphoner à
l'administrateur, tél. 038/33 51 51.

87-30803

Entreprise de menuiserie à Genève cherche
pour entrée immédiate ou à convenir, un

technicien dessinateur
en menuiserie
ou formation équivalente pour établissement
des dessins d'exécution, listes de débitage,
surveillance de chantiers et tenue à jour des
dossiers.
Appartement de 4V: pièces à disposition à
la campagne.
Ecrire sous chiffre W 18-321593 Publicitas,
1211 Genève 3.
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La presse israélienne accuse
Massacre de civils palestiniens à Beyrouth
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En Israël, où s'est déroulée dimanche

une manifestation hostile au gouverne-
ment, le chef de l'opposition travailliste,
M. Shimon Pères, a demandé la démis-
sion du premier ministre, M. Menahem
Begin, et de son minisre de la défense, le
général Ariel Sharon, et le départ immé-
diat des troupes israéliennes de la capi-
tale libanaise.

M. Pères a fait savoir qu'il ne croyait
pas que l'armée ou les autorités israélien-
nes soient responsables du massacre de
Beyrouth. Mais il a ajouté que son parti
demandait la démission de MM. Begin
et Sharon parce qu'il les estime respon-
sables de deux choses: «D'abord, l'entrée
dans Beyrouth, et ensuite, comme l'a dit
un haut responsable du ministère des Af-
faires étrangères, parce que les phalan-
gistes ont été autorisés à entrer dans les
camps pour rechercher des terroristes.

DURES ACCUSATIONS
CONTRE M. BEGIN

C'est la presse israélienne, qui, reflé-
tant une partie de l'opinion, a porté les
accusations les plus dures contre le gou-
vernement Begin. «Puisqu'on n'a pas pu
empêcher les forces chrétiennes de péné-
trer dans les quartiers palestiniens à
Beyrouth-Ouest pour perpétrer leur mi-
sérable vengeance, la faute et la honte
sont sur nous», écrit le «Jérusalem Post»
dans son édition de lundi. . ...

De son côté «Haaretz», rappelant que
les autorités ont justifié l'avance mili-
taire israélienne dans Beyrouth-Ouest en
expliquant qu'il s'agissait de faire «ré-
gner l'ordre et empêcher une catastro-
phe», estime qu'Israël n'a jamais atteint
un si bas niveau dans ses relations avec
le reste du monde; mais, ajoute le quoti-
dien, «avant d'en rendre compte au
monde, il doit en rendre compte à lui-
même». Et le journal demande la démis-
sion de MM. Begin et Sharon.

Selon plusieurs journaux, le gouverne-
ment Begin a su, pendant au moins 36
heures, que des civils palestiniens étaient
massacrés dans les camps "de Beyrouth,
mais n'a rien fait pour, prévenir cette
tuerie.

Le gouvernement, qui s'est réuni di-
manche soir en session extraordinaire, a
rejeté «avec mépris» toutes ces «calom-
nies».

Dans un communiqué qui a été publié
hier matin à l'issue de la réunion qui a
duré trois heures et demie, le cabinet a
affirmé que «les forces israéliennes de dé-
fense, dès qu'elles ont appris que des évé-
nements tragiques se déroulaient dans le
camp de Chatila, ont mis un terme à la
tuerie de civils innocents et ont obligé les
unités libanaises à évacuer le camp.

«La population civile elle-même a clai-
rement exprimé sa gratitude pour l'ac-
tion de sauvetage des forces israéliennes
de défense (FDI). Tous les reproches
quels qu'ils soient, directs ou implicites,
adressés aux FID concernant cette tragé-
die humaine dans le camp de Chatila
sont sans aucune base ni fondement. Le
gouvernement d'Israël les rejette avec le
mépris qu'ils méritent».

Le gouvernement appelle le peuple
d'Israël, «en dépit de l'excitation in-
terne», a «s'unir autour de son gouverne-
ment démocratiquement élu dans la
lutte qu'il mène pour la sécurité et la
paix d'Israël et de tous ses citoyens».

L'avis du roi Hussein
de Jordanie

Le roi Hussein de Jordanie a affirmé
hier, pour sa part, qu'il était temps
«d'entamer avec l'OLP un dialogue ten-
dant à définir la forme de la confédéra-
tion future entre les deux entités pales-
tienne et jordanienne».

Le monarque, qui recevait au Palais
royal les représentants des différents
secteurs publics et populaires du
Royaume, a indiqué que selon lui la
question du Proche-Orient est «d'abord
jordano-palestinienne avant d'être
arabe».

Tout en réitérant l'attachement de la
Jordanie aux résolutions du sommet de
Fès, le roi a affirmé quelle dialogue avec
l'OLP doit j ïètamme^t aboutir à une
«forme de confédération qui garantisse

: les droits à l'autrçliermination des deux
peuples j6rdamën__pf|)ale__ïi-iens».

D'autre part, le roi Hussein a estimé
que le plan de paix de Fès «avait ses li-
mites», et ne devait pas «être considéré
comme la réponse du monde arabe aux
propositions du président américain». La
Jordanie ne doit pas «rejeter l'initiative
du président Reagan», car «nous ne pou-
vons déserter la scène américaine et
l'abandonner à nos ennemis», a-t-il es-
timé.

Selon le roi, le plan arabe adopté à Fès
n'est pas en contradiction avec les pro-
positons américaines de paix, qui
«comportent quelques points positifs».

Le monarque, qui avait demandé une
minute de silence en début de réunion
pour le repos des civils palestiniens mas-
sacrés dans les camps de Chatila et de
Sabra, a ajouté que les événements du
Liban étaient de nature à «accroître no-
tre conscience des défits auxquels nous
devons faire face».

C'est la première fois depuis une di-
zaine d'années, notent les observateurs,
que le roi Hussein réunit au Palais royal
des représentants des différents secteurs
du pays «pour une analyse politique de
la situation au Proche-Orient».

Les socialistes français
Une double réalité

Le bureau exécutif du Parti socialiste
français a proposé hier soir la constitu-
tion d'une commission internationale
d'enquête afin que «toute la lumière soit

faite sur les responsabilités et complici-
tés» du massacre des camps de Sabra et
Chatila.

Dans ce communiqué, le bureau exécu-
tif déclare:

«Le massacre perpétré à Beyrouth
contre des centaines d'hommes, de fem-
mes et d'enfants palestiniens par des for-
mations armées, dans des conditions qui
semblent démontrer la passivité de l'ar-
mée israélienne, et les récents attentats
terroristes de Paris et de Bruxelles, rap-
pellent l'urgence d'agir pour la paix au
Moyen-Orient».

«La politique extrémiste de Begin,
tant à l'égard du Liban, qu'à l'égard du
peuple palestinien, constitue un danger
grave pour la région et pour l'équilibre
international. Aujourd'hui, on peut aussi
penser qu'elle représente un risque à
terme pour le peuple d'Israël. Le trouble
profond de l'opinion publique dans ce
pays le montre bien».

«Le parti socialiste condamne le crime
de Beyrouth, et ceux qui l'ont accompli.
Il demande que toute la lumière soit
faite sur les responsabilités et com-
plicités de ce massacre, et propose la
constitution, sous l'égide des Nations
Unies, d'une commission internationale
d'enquête. Les attentats, les tueries et
les massacres expriment l'aveuglement
de ceux qui se refusent à admettre cette
double réalité: l'existence de l'Etat israé-
lien, et le droit du peuple palestinien
d'accéder au plus tôt à sa pleine souve-
raineté politique.» (ats, afp, ap)

Retour des socialistes au pouvoir
Elections législatives en Suède
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En revanche, l'insistance, pour ne pas

dire la lourdeur, avec laquelle les «bour-
geois» ont accusé les sociaux-démocrates
de vouloir mener la Suède au collecti-
visme - argument qui a en fait constitué
leur seul cheval de bataille - les a certai-
nement autant desservis que leurs appels
à l'austérité. Ces derniers ont en effet re-
présenté un langage nouveau et «inquié-
tant» pour les Suédois, habitués à un
bien-être internationalement connu.

Les résultats ont aussi montré, notent
les milieux politiques et les observateurs,
que la tendance à la polarisation déjà en-
registrée dans d'autres pays européens
touche aussi la Suède. Deux partis seule-
ment ont gagné des voix et des sièges: à
gauche, les sociaux-démocrates de M.
Palme. A droite, les modérés de M. Ulf
Adelsohn, qui ont paru nettement plus
«musclés» que les centristes de M.
Thorbjoern Faelldin, premier ministre
sortant et battu, et les libéraux de M.
Ola Ullsten, qui va devoir quitter la di-
rection de la diplomatie.

DIVISIONS BOURGEOISES
Les sociaux-démocrates ont enregistré

leur meilleur résultat depuis 1970 (45,9%
contre 45,3%). Les modérés, avec 23,6%,
ont poursuivi une progression régulière
qu'ils connaissent depuis douze ans.

Elle leur vaut aujourd'hui un total de
voix supérieur à celui des centristes

(15,5%) et des libéraux (5,9%) réunis. Ce
résultat a probablement «payé» les mo-
dérés d'avoir fait preuve de caractère en
quittant, l'an dernier, le cabinet de coali-
tion «bourgeois» sur une crise née d'une
réforme fiscale élaborée «dans leur dos»,
ont-ils assuré, par les centristes et libé-
raux avec les sociaux-démocrates.

Toutefois, cette position de principal
parti de l'opposition a déjà suscité quel-
que aigreur chez MM. Faelldin et Ulls-
ten, qui ont accusé M. Adelsohn d'avoir
mené sa campagne sans scrupule à leur
détriment. Dans l'immédiat, elle contri-
buera davantage à diviser les «bour-
geois» qu 'à les rassembler, estiment les
observateurs.

Si les modérés ont gagné du terrain,
les deux autres mouvements du centre et
de la droite ont nettement fléchi.

Les centristes ont perdu 2,6% de leurs
suffrages et huit sièges. Les libéraux,
auxquels M. Ullsten n'a pas su donner
assez de profil, ont subi le revers le plus
sérieux. 4,7% de leurs anciens électeurs se
sont détournés d'eux, les privant de 17
sièges. Avec 5,9% de voix et 21 députés,
ils se retrouvent presqu'au même niveau
que les communistes, après avoir été, en
1970, le deuxième mouvement «bour-
geois» avec 16,2% des suffrages et 58 dé-
putés.

Les autres partis à avoir présenté des
candidats, chrétiens-démocrates et éco-
logistes, ne sont pas parvenus à attein-

dre les 4% de voix obligatoires pour obte-
nir un mandat. Le fait n'est pas nouveau
pour les premiers, et pour les seconds,
qui faisaient leurs débuts sur la scène po-
litique, le résultat a été mince: 1,6% des
suffrages.

M. Faelldin a présenté hier la démis-
sion de son gouvernement au président
du Parlement, qui l'a chargé d'expédier
les affaires courantes jusqu'à la mise en
place du nouveau «Riksdag», prévue
pour le 5 octobre.

Il paraît certain que M. Palme aura
constitué d'ici-là son équipe gouverne-
mentale et que l'investiture du nouveau
cabinet aura lieu dès l'ouverture de la
nouvelle législature, (ats, afp)

Mensonges

i
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Et c'est le massacre systémati-
que de tout ce qui vit, ânes com-
p r i s, au canon, à l'arme blanche.
On mitraille, égorge, viole. Le car-
nage va durer 36 heures. Des uni-
tés israéliennes sont parf ois sta-
tionnées à moins de 200 mètres et
entendent les hurlements d'épou-
vante des f emmes.

Dès vendredi matin, plusieurs
ministres et off iciers israéliens
sont inf ormés. Samedi après-
midi, le porte-parole de l'armée
prétend ne rien savoir.

Les mensonges s'accumulent,
mais heure par heure, la vérité se
f auf ile un chemin entre les thèses
off icielles. Hier, la presse israé-
lienne a accusé: «On a laissé
f aire». Et de demander la démis-
sion de M. Begin. «Calomnie san-
glante», répond le gouvernement
de Jérusalem à sa presse d'oppo-
sition.

Les communiqués off iciels di-
sent que l'armée israélienne est
intervenue pour f aire cesser le
massacre.

Pourquoi ? Parce que après un
jour et demi, elle ne supportait
plus les hurlements? Auprès de
qui sont intervenus les Israéliens,
_ qui ont-ils dit d'arrêter et où
sont les déments, ivres de sang,
supposés avoir tiré et égorgé du-
rant 36 heures, sans se relayer,
sans dormir et sans manger?

Un enf ant ne croirait pas ces
stupidités, et pourtant le monde
s'interroge, horrif ié. Tiens donc,
comme si les bombardements
n'étaient pas déjà horribles qui
ont f a i t  26.600 morts et blessés
dont 1100 soldats.

Et où étions-nous, nous tous,

qui avons regardé f aire entre les
rayons du soleil de nos vacances ?

La preuve a été f aite qu'une ar-
mée internationale pouvait s'in-
terposer dans ce conf lit Pourquoi
n'est-elle pas venue plus tôt,
pourquoi a-t-elle décampé si pres-
tement.. Mais la voici qui revient,
MM. Reagan et Mitterrand l'ont
¦annoncé hier soir. Le nouveau
président du Liban qui doit être
élu aujourd'hui voit ainsi ses
chances de survie s'accroître.

Quand Israël est en cause, rien
ne se passe comme pour les au-
tres Etats, comme pour les autres
armées. Un mot est une calomnie,
un soupçon est un crime antisé-
mite.

C'est d'avoir imposé au monde
son image d'Etat-symbole, d'avoir
cultivé des mythes, grâce aux
mass média tant reniés aujour-
d'hui, qu'Israël va se trouver en
proie à une grave crise morale in-
térieure.

On a trop dit: «Parce que c'est
Israël, ce n'est pas possible». Mais
Israël s'est donné un ancien ter-
roriste pour premier ministre.

Et qui est ce ministre de la
guerre qui a «laissé f aire» ?

Ariel Sharon, au temps de ses
premiers galons avait mis sur
pied une troupe très particulière
l'«Unité 101» spécialement f ormée
pour les actions de représailles.
Plus personne n'a en mémoire
qu'après le passage de ce
commando à Kibya, village jorda-
nien, au mois d'octobre 1953, la
rue principale était jonchée d'une
cinquantaine de cadavres de f em-
mes, d'enf ants et de quelques
hommes.

Au printemps 1971, c'est Sharon
qui a conduit la répression dans
la zone de Gaza contre les f ed-
dayin.

C'est encore Sharon qui, en jan-
vier 1972, participe «à l'éviction
brutale de milliers de Bédouins
de la trouée de Raf ah». Même le
gouvernement d'alors avait es-
timé, qu'une f o i s  de plus Sharon
avait été trop loin...

Gil BAILLOD

Suède: un mythe
toujours vivant

__

Diriger un pays, en ces temps
de basse conjoncture, ce n'est
plus une sinécure. Si tant est que
cela l'ait jamais été!

De gauche ou de droite, les gou-
vernements qui doivent prêcher
l'austérité, ratatiner les subven-
tions, découvrir des impôts nou-
veaux, lassent rapidement ceux
qui les avaient portés au pouvoir.

Après bien d'autres, le centre-
droite qui, depuis 1976, détenait
les rênes de l'autorité en Suède,
vient d'en f aire l'expérience.

Quand après un règne social-
démocrate ininterrompu de 44
ans, il avait remporté la victoire,
on avait pourtant cru à un vérita-
ble tremblement de terre.

Quand ce succès f ut  conf irmé,
en 1979, notre conf rère Arne _____
du quotidien «Expressen» parla
même de l'eff ondrement du «my-
the» du modèle suédois...

Le centre-droite a-t-il démé-
rité ? N'est-il pas parvenu à se
rendre maître de sa victoire ? A-t-
il été dépassé par celle-ci ?

Divisé entre réactionnaires et
progressistes modérés, entre par-
tisans et adversaires de l'énergie
nucléaire, il n'a pas réussi à trou-
ver, semble-t-il, «une conception
de la collectivité diff érente de
celle qui inexorablement diminue
le sens des responsabilités de
l'être humain».

U a aménagé les réalisations so-
cialistes. D a f reiné le changement
de société, mais il a été vaincu par
un «mythe» qui s'est révélé f inale-
ment plus f o r t  que lui et qui
s'était moins eff ondré que ne le
pensaient lés observateurs.

Est-ce à dire que le triomphe de
la gauche, ce week-end, annonce
pour elle des lendemains lumi-
neux?

Probablement pas. Les résul-
tats des élections de 1976 et de
1979 ont bien marqué le désen-
chantement des électeurs et des
électrices suédois. Ils sont restés
très sensibles à la «déshumanisa-
tion des relations entre les insti-
tutions et l'individu», que dénon-
çait Arne Ruth, mais comme lui,
ils sont sans doute arrivés à la
constatation qu'elle f aisait partie
intégrante du système, mais que
le problème était insoluble.

Ce sera à Olof Palme, l'ancien
et f u tur  premier ministre, qui ne
manque ni d'imagination, ni d'en-
vergure, de leur prouver qu'ils
avaient tort de ne pl us espérer.

Willy BRANDT

Le président Ronald Reagan a an-
noncé hier soir l'envoi au Liban pour
une «période limitée» d'une nouvelle
force multinationale d'interposition
composée de troupes américaines,
françaises et italiennes.

Dans un discours télévisé, le chef
de l'Etat américain a précisé que la
mission de cette force serait d'aider
le gouvernement libanais a repren-
dre le contrôle total de Beyrouth.

R a également affirmé qu'il était
essentiel que les forces israéliennes
se retirent de la capitale libanaise
pour faciliter l'action de la force mul-
tinationale.

Dans une intervention télévisée

consacrée à la situation au Liban le
président Mitterrand a précisé avoir
pris la décision de participer à la for-
mation de la nouvelle force «à la de-
mande du gouvernement libanais et
pour répondre aux appels venus de
toute part et notamment du monde
arabe». ^Il a précisé que la force internatio-
nale .aurait pour mission de «contri-
buer au retour à la sécurité au res-
pect des droits des gens».

«Nos premiers contingents seront
prêts à prendre leurs responsabilités
au Liban dans les trois jours qui
viennent», a-t-il ajouté.

(ats, reuter)

Envoi d'une nouvelle force
multinationale au Liban

Mme Indira Gandhi, premier ministre indien, est arrivée hier à Moscou
pour une visite d'une semaine, la première en Union soviétique depuis son
retour au pouvoir en 1980, a annoncé l'agence Tass.

Elle a été accueillie à l'aéroport Vnukovo de la capitale soviétique par le
président Brejnev avec qui elle doit avoir deux séries d'entretiens.

Les Soviétiques attendent beaucoup de cette visite qui fait suite à celle
qu'a effectuée Mme Gandhi à Washington en juillet dernier.

Si les échanges économiques entre les deux pays sont florissants, leurs
relations politiques ne sont plus ce qu'elles étaient il y a dix ans lors de la
signature de leur traité d'amitié, en 1971.

A cette époque, c'était l'Inde qui avait besoin de l'appui soviétique dans sa
guerre avec le Pakistan. Mais aujourd'hui , les rôles sont inversés et c'est
l'Union soviétique qui a besoin de l'amitié politique de Mme Gandhi.

Dans les milieux diplomatiques, on souligne cependant que Moscou est
très conscient des efforts du premier ministre indien pour améliorer ses
relations avec les Etats-Unis et la Chine afin d'équilibrer ses contacts avec
l'URSS, alors que La Nouvelle-Delhi doit accueillir le prochain sommet des
pays non-alignés. (ats, reuter)

Mme Gandhi à Moscou

Accord triangulaire
En Allemagne de l'Ouest

Les chrétiens-démocrates et les li-
béraux se sont mis d'accord hier soir
à Bonn pour tenter de renverser le
1er octobre le gouvernement minori-
taire du chancelier Helmut Schmidt.

Au terme de quatre heures de né-
gociations, les dirigeants des trois
partis de la nouvelle coalition
(chrétiens-sociaux (CSU), chrétiens-
démocrates (CDU) et libéraux (FDP)
ont décidé d'organiser de nouvelles
élections le 6 mars.

(ats, afp)
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• | A vous de découvrir celui qui vous convient (si ce n'est déjà fait !). J

S 'B T̂ "N" Déodorants à bille En bombes aérosols 
^

_7^ 
v Safari - antitranspirant, protection Safari - au parfum naturel et vivi- H

Bp /je sûre contre les odeurs corporelles. fiant. ^k
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L'annonce, reflet vivant du marché

Concours vacances - Les solutions

No 17 Québec

«Voilà notre fameux 17!» Notre standard a
été submergé d'appels de concurrents voulant
savoir pourquoi le 17 paraissait le 10 alors que
le 18 avait été publié le 9. Il ne s'agissait ce-
pendant pas de compliquer le concours, mais
tout simplement d'une inversion bien involon-
taire.
440 réponses dont 436 correspondaient à la so-
lution que l'on obtenait en résolvant les pro-
blèmes suivants:
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Le National dit non au « numéros
clausus » dans les Facultés de médecine

Ouverture de la session des Chambres fédérales

Au terme d'un débat animé, le Conseil national a accepté hier soir par 91 voix
contre 52 de donner au Conseil fédéral la possibilité de parer par des mesures
spéciales à un éventuel «numerus clausus» dans les Facultés de médecine.
Pour augmenter tout de suite la capacité d'accueil des Universités dans ce
secteur, le gouvernement pourra débloquer, si le Conseil des Etats se
prononce dans le même sens, un crédit de 60 millions de francs déjà libéré

antérieurement par le Parlement.

Ce crédit de 60 millions a été ouvert en
1980 pour permettre à la Confédération
de soutenir les Universités dont certai-
nes Facultés risquent de devoir refuser
des étudiants, faute de place ou de per-
sonnel enseignant en suffisance. Mais
cette aide était limitée à la moitié des ef-
forts consentis par les cantons universi-
taires eux-mêmes. Comme les Facultés
de médecine sont actuellement et pour
quelques années encore, proches de l'en-

gorgement, il s'agit aujourd'hui de sup-
primer cette restriction, au moins pour
une période transitoire de 18 mois débu-
tant rétrospectivement le 1er juillet
1982.

FORTE OPPOSITION
Emmenée par le radical bernois Otto

Fischer, une forte opposition s'est mani-
festée lundi contre le projet, qui avait
pourtant recueilli l'adhésion unanime de
la Commission préparatoire du Conseil
national. Principal argument des adver-
saires, surtout radicaux et indépendants:
la pléthore de médecins (et d'universitai-
res en général) qu'ils constatent aujour-
d'hui déjà, et ses effets sur le coût de la
santé. Former davantage de médecins se-
rait irresponsable, ont-ils dit; il convien-.
drait plutôt d'améliorer leur formation.
Sans approuver pour autant le «numerus
clausus», plusieurs députés ont aussi es-
timé que la situation n'a rien de drama-
tique: au contraire des autres Facultés,
les inscriptions pour la prochaine rentrée
universitaire n'ont que peu augmenté en
médecine.

Les partisans du projet ont surtout in-
voqué le principe de la liberté de forma-
tion traditionnellement en vigueur en

Suisse. Ils ont dépeint les dangers de la
sélection qui résulterait d'une limitation
de l'accès aux études. La gauche a parti-
culièrement souligné le risque que cette
sélection s'opère au détriment des caté-
gories socialement défavorisées; elle a es-
timé qu'en regard des besoins, le nombre
des médecins est encore insuffisant. Pour
sa part, le conseiller fédéral Hans Hûrli-
mann a déclaré que la Confédération ne
peut pas prendre la responsabilité de
l'introduction d'un «numerus clausus»:
ce sont les Universités elles-mêmes qui
lui ont demandé d'intervenir. Il a égale-
ment cité les expériences désastreuses
faites avec cette «solution» dans des
pays étrangers où, pourtant, la propor-
tion d'étudiants est beaucoup plus élevée
qu'en Suisse.

Feu vert pour la N5 entre Bienne et Soleure
Séance du Conseil fédéral

Durant sa séance d'hier, le Conseil fédéral s'est notamment occupé de l'auto-
route Bienne-Soleure. Le feu vert a été donné. Ce tronçon de 22 kilomètres

sera vraisemblablement achevé vers 1990.

La route nationale 5 est en fait la troi-
sième autoroute a relier le bassin lémani-
que au Plateau en plus de la NI et de la
N12. Elle part de la NI à Yverdon,
longe la rive nord du lac de Neuchâtel,
puis celle du lac de Bienne pour enfin re-
joindre la NI à la hauteur de Soleure.
Alors que le projet général pour le tron-
çon Yverdon-Neuchâtel est encore en
discussion, les divers tronçons entre
Neuchâtel-Bienne-Soleure sont soit en
service, soit en construction, soit approu-
vés par le Conseil fédéral. Seule excep-
tion: le contournement de Bienne pour
lequel aucune solution n'a encore été
trouvée.

Il appartient maintenant aux cantons
de Berne et de Soleure de préparer les
plans d'exécution du tronçon Bienne-So-
leure. Le dtief du Département fédéral de
l'intérieur devraitJestapprouver en 1984,
année où commenceront les travaux pré-
liminaires. Le gros du chantier sera ou-
vert en 1985-86. Les _-avaux dureront

cinq ans environ. On notera que par rap-
port au projet original, le Conseil fédéral
a accepté une modification du tracé près
de Soleure. Il s'agissait de mieux intégrer
la N5 dans l'environnement -et de proté-
ger plus efficacement les habitations
contre les nuisances.

La N5 entre Bienne et Soleure a sus-
cité de fortes oppositions dans les can-
tons de Berne et Soleure. Une motion a
été déposée au Grand Conseil soleurois
exigeant une initiative de l'Etat contre
la construction de cette route. Le législa-
tif soleurois l'a rejetée en janvier dernier
par 71 voix contre 39. De même, le
Conseil national a refusé, en juin 1982,
une pétition du «Comité d'action contre
la N5». Il a ainsi été définitivement sta-
tué sur la nécessité et l'opportunité de la
N5 entre Bienne et Soleure,note le Dé-
partement fédéral de l'intérieur dans son
communiqué publié hier. Et de conclure:
«La réalisation de ce tronçon de route
nationale contribuera sensiblement à

une meilleure sécurité du trafic dans de
nombreux villages et villes du pied du
Jura».

Autres décisions
D'autre part, le Conseil fédéral a en-

core pris les décisions suivantes:
• Chômage partiel: les chômeurs

partiels travaillant dans une entreprise
d'une région menacée mais résidant hors
de cette même région auront également
droit à des prestations spéciales de l'as-
surance-chômage.
• Assurance-accidents: la nouvelle

loi entrera en vigueur en 1984. Le
Conseil fédéral a mis au point l'ordon-
nance d'application.
• Electricité: non à une initiative

des Grisons concernant l'imposition des
compagnies d'électricité. Il s'agissait de
sauvegarder les droits des cantons pro-
ducteurs.
• Cinéma: le plafond des subven-

tions a été relevé. Le montant maximal
d'une subvention pour un film de
300.000 à 427.0_O francs'.
• Agriculture de montagne: la

Commission fédérale de recours pour la
délimitation de la région de montagne
est nommée. Elle est présidée par le Va-
laisan Paul Imboden.
• Blé et sucre: le prix du blé indi-

gène vendu aux moulins augmente tout
comme les taxes frappant le sucre im-
porté. Pas de conséquences pour le con-
sommateur.
• Régie des alcools: 276 millions de

bénéfice pour 1981- 82, soit 11 millions
de moins que durant l'exercice précé-
dent. Rapport est fait aux Chambres.
Dans le même domaine, modification des
droits de compensation.
• Télécopie: les PTT pourront intro-

duire définitivement les services de télé-
copie et de la commutation des messa-
ges.
• Variole: désormais la vaccination

antivariolique n'est plus nécessaire pour
les voyages internationaux.
• Liban: le Conseil fédéral exprime

son «horreur et son indignation» devant
le meurtre d'innocents au Liban. Il se dit
prêt à poursuivre son aide humanitaire
en faveur des populations touchées par
la guerre, (ats)

Manifestation de jeunes à Berne
La police de la ville de Berne a réagi

hier au cours d'une conférence de presse
aux véhémentes critiques émises ce
week-end contre elle à la suite de son en-
gagement de samedi contre une manifes-
tation de jeunes.

A la suite de l'intervention de la police
de Berne contre les 500 jeunes qui mani-
festaient samedi contre la fermeture du
Centre autonome, on avait reproché aux -
forces de l'ordre de s'être engagées d'une
«manière disproportionnée», d'avoir ar-
rêté un grand nombre de personnes —
dont une députée radicale au Grand
Conseil et un directeur d'Ecole normale
— et d'avoir aspergé de gaz lacrymogènes
les personnes arrêtées qui se trouvaient
dans la cour de la caserne de police.

Selon le directeur de la police Marco
Albisetti, l'arrestation de 236 personnes
a eu pour but d'empêcher des actes de
violence et des dommages dans la ville.
La police n'est intervenue qu'après des
jets de pierres et de bouteilles contre les
agents des forces de l'ordre et des voitu-,
res, a affirmé M. Albisetti, contredisant
des témoins selon lesquels les jets de
pierres avaient suivi l'intervention poli-
cière.

Concernant l'arrestation de la députée
radicale Leni Robert et d'un directeur
d'Ecole normale, M. Albisetti a déclaré
que quiconque marchait dans un cortège
de manifestants devait s'attendre à ce
que des actes de violence soient commis
et à ce que la police intervienne. Leni
Robert et le directeur d'Ecole normale

assistaient à la manifestation à titre
d'observateurs pour le compte de la
«fondation suisse Mouvements de jeu-
nes».

Enfin, les gaz lacrymogènes ont été en-
gagés à la caserne lorsque des manifes-
tants se sont approchés; malheureuse-
ment, a-t-on dit, le vent a soufflé, les gaz
vers l'intérieur de la cour de la caserne
où se trouvaient les personnes arrêtées.

(ats)

L'indice des prix à la consommation n'est pas parfait
Entre octobre 1978 et juillet 1982, l'indice suisse des prix à la consommation a
été surévalué de 2,2%. C'est ce qu'annonce hier le Département fédéral de
l'économie publique. Ainsi qu'il ressort du rapport de la Commission de sta-
tistique conjoncturelle et sociale rendu public hier, l'amplification a été de
0,5% en l'espace d'une année, entre les mois d'août 1981 et juillet 1982. Pendant
la période de septembre 1977 à octobre 1978, soit pour quatre ans et dix mois,

l'amplification globale se situe dans un ordre de grandeur de 2,5%.

Pour la commission, la méthode appli-
quée depuis 1949, c'est-à-dire celle des
variations moyennes de prix par rapport
à la date du relevé précédent et de l'en-
chaînement consécutif présente l'incon-
vénient que l'indice accuse à différentes
époques — pour des prix restant les mê-
mes - des résultats différents si des va-
riations de prix sont survenues entre-
temps. L'effet amplificateur de cette mé-
thode de calcul est imputable, relève le
rapport, en grande partie aux rubriques
des fruits et légumes et se manifeste net-
tement dans l'indice du groupe de l'ali-
mentation.

Le Conseil fédéral a approuvé en avril
1982 le passage, dès le début de 1983, à la
méthode des indices élémentaires pour
calculer l'indice suisse des prix à la
consommation. La caractéristique essen-
tielle de cette méthode réside dans le fait
que l'enchaînement est effectué directe-
ment à l'échelon des annonces indivi-

duelles de prix et que les moyennes sont
formées ensuite seulement sur la base
des séries individuelles d'indices.

Les doutes quant à la justesse du
mode de calcul de l'indice suisse des prix
à la consommation avaient été soulevés
en automne 1981, notamment par
l'Union suisse des paysans et l'Union
suisse du légume.

L'écart calculé sur l'indice ne repré-
sente qu'une approximation, a déclaré
hier devant la presse parlementaire le
président de la Commission de statisti-
que conjoncturelle et sociale, M. Hans
Guth. Le Conseil fédéral avait renoncé
expressément en avril à utiliser les cal-
culs expérimentaux pour un calcul ré-
troactif.

Pour sa part, le directeur adjoint de
l'OFIAMT, M. Volker Kind, a affirmé
que cet écart posait un problème qui de-
vait être résolu par les partenaires so-
ciaux. Si l'on ajoute les 2,5% de compen-
sation au renchérissement de ces cinq
dernières années à l'augmentation réelle
de 2,7% accordée durant la même pé-
riode par les employeurs, on arrive à un
accroissement du salaire réel de 1% envi-
ron par année. Ce chiffre peut être facile-
ment supporté par une économie en
croissance.

LA PAROLE EST AUX
PARTENAIRES SOCIAUX

Il revient maintenant aux partenaires
sociaux de se pencher sur les incidences
que cette erreur d'appréciation risque
d'entraîner en période de conjoncture
difficile. Toutefois, a relevé M. Kind,
cela n'aurait pas de sens de faire de
grands calculs sur les dépassements ef-
fectifs. Ainsi, les employeurs, qui avaient
plus de charges de personnel, ont enre-
gistré une compensation par le biais des
recettes du fait de la hausse des prix. A
l'inverse, les salariés étaient payés da-
vantage, mais devaient également dé-
bourser davantage.

A l'avenir, a encore précisé M. Kind, il
s'agira de repérer le plus rapidement

possible les fautes de méthode relatives à
l'indice et de réagir en conséquence.
Mais il n'y aura jamais d'indice parfait.

(ats)

Pas de «gogo-shows» à Berne
Il n'y aura pas de «gogo-shows» à

Berne. Le gouvernement bernois a en
ef fe t  rejeté le recours de News-Shop
SA, à Wallisellen (ZH) contre une dé-
cision négative de la Direction canto-
nale de la police. News-Shop SA sou-
haitait aménager un «gogo-show»
dans le local actuellement occupé par
un «sex-shop» dans la vieille ville de
Berne.

Selon l 'Office bernois d'informa-
tion, le Conseil exécutif bernois es-
time que le «gogo-show» prévu se dis-
tingue «fondamentalement d'un
striptease traditionnel». Le local où
News-Shop SA souhaitait installer
un «gogo-show» n'est pas à comparer
avec un autre établissement de Berne
où depuis des années, des femmes se
produisent «à une distance respecta-
ble et dans une atmosphère soignée».

Au contraire, News-Shops SA vou-
lait «présenter des femmes nues à
faible distance» et «élargir l'offre des
sex- shops par des femmes vivantes».
Le Conseil exécutif estime que cette
«commercialisation du corps féminin
tout à fait différente et nouvelle»
constituerait une atteinte à la limite
de la tolérance en matière de mœurs
à Berne.

Enfin, l'exécutif bernois est d'avis
que le bas de la vieille ville, où l'on
voulait aménager un «gogo-show»,
est à considérer avant tout comme un
quartier résidentiel. L'installation
d'un «gogo-show» aurait pu entraî-
ner une augmentation de la prostitu-
tion de rue, du racolage et de l'utili-
sation d'appartements pour la prosti-
tution.

(ats)

Lignum à Beaulieu
Une exposition spéciale

Le Comptoir Suisse offre, année
après année, un forum très apprécié
des organisations professionnelles.
Fidèle a la tradition, Lignum, l'Union
suisse en faveur du bois, est présente
comme nombre d'organisations faîtiè-
res suisses. Si l'essentiel de l'anima-
tion du stand est assuré par les débi-
teurs de bois, il est un domaine en
pleine expansion, qui est relativement
mal connu du public. Il s'agit de l'im-
prégnation du bois. L'image de l'ama-
teur armé d'un pinceau qui, conscien-
cieusement, étend une couche de pro-
tection sur toute surface de bois, est
bien ancrée. En fait , l'imprégnation
moderne des bois s'effectue en auto-
clave, sous vide et pression. Ce traite-
ment permet d'injecter en profondeur
une qnantité importante de produits
chimiques qui se fixent dans les cellu-
les du bois et résistent au délavage.
Cette méthode permet d'augmenter
considérablement la durée de vie des
bois et offre à la construction une
protection telle qu 'elle supprime tout
entretien ultérieur. 83.23_ * ' ~" >

Valais: la montagne tue
La montagne a été meurtrière

hier, lundi du Jeûne fédéral, en
Valais. Trois personnes ont
trouvé la mort au cours de cette
journée.

Le premier drame s'est produit
au Grand Combin à plus de 4000
mètres d'altitude. Deux alpinistes
ont fait une chute des 350 mètres
après avoir atteint, semble-t-il, le
sommet. La cordée a décroché
alors qu'elle se trouvait à quel-
ques dizaines de mètres du som-
met. L'alerte a été donnée à La
Fouly et à Sion. Un hélicoptère
d'Air-Glaciers s'est alors rendu
dans la montagne avec des poli-
ciers-guides à bord. Mais en rai-
son du fœhn et des mauvaises
conditions de visibilité, le pilote a
dû rebrousser chemin. L'appareil
s'est approché à une quinzaine de

mètres du lieu du drame. Les sau-
veteurs n'ont pu que constater
que les deux alpinistes avaient
perdu la vie.

Un autre drame, qui s'est dé-
roulé également à 4000 mètres
d'altitude, s'est produit hier au
Bitschhorn dans le Haut-Valais.
Des alpinistes ont découvert un
cadavre dans la montagne. On de-
vait apprendre hier soir qu'ici
également l'opération de secours
était rendue difficile en raison des
mauvaises conditions météorolo-
giques.

Durant ce week-end du Jeûne
fédéral, la montagne, dans le seul
canton du Valais, aura fait neuf
morts, en comptant deux ouvriers
tombés dans les rochers de
Crans-Montana.

(ats)

Durant sa séance d'hier, le Conseil des
Etats a:
• Assisté à la prestation de serment

de M. Willy Hophan (pdc, OW) qui suc-
cède à M. Jost Dillier.
• Approuvé un crédit de 4,5 millions

de francs pour la construction d'une
chancellerie pour l'ambassade suisse à
Oslo.
• Ouvert un autre crédit de 14,6 mil-

lions pour la construction d'une chancel-
lerie, d'une résidence et de deux maisons
avec appartements de service à Riyadh
(Arabie séoudite). (ats)

Brève séance
du Conseil des Etats

Près de Martigny

Un soldat valaisan, Patrice Htteloud,
23 ans, domicilié aux Agettes, au-dessus
de Sion, a été grièvement blessé hier au
cours d'un exercice de la compagnie sa-
peurs 2/10. D a été transporté dans un
état grave au CHUV à Lausanne.

Le jeune homme participait, dans le
cadre d'un exercice de la compagnie sa-
peurs 2/10, au démontage d'un pont sur
le Rhône à Vernayaz près de Martigny
lorsqu'il a été atteint par une pièce de
l'ouvrage. Il a été hospitalisé avec une
fracture du bassin et diverses autres
blessures, (ats)

Sapeur blessé

Les industriels suisses ont de plus
en plus de peine à garnir leurs carnets
de commande. Selon l'enquête trimes-
trielle de l'OFIAMT sur l'évolution des
commandes, de la production, des chif-
fres d'affaires et des stocks, la tendance
à la régression constatée au printemps
s'est maintenue au second trimestre.



Armand C. Desarzens à la
Galerie Ditesheim de
Neuchâtel

Plusieurs expositions personnelles et
collectives ont faut connaître cet artiste
qui vit et travaille à Belmont-sur-Lau-
sanne. Quoique d'aspect «figuratif»
(tours, chambres, personnages enfermés
ou mutilés), sa sculpture demande à être
déchiffrée patiemment pour livrer le sens
multiple qu'elle recèle, souvent suggéré
par un fragment de texte poétique (Pa-
blo Neruda, Georges Haldas, Pierre-
Alain Tâche). La Galerie Ditesheim de
Neuchâtel présente sculptures et dessins
d'Armand C. Desarzens jusqu'au 10 oc-
tobre.

Michel John à la galerie
Pro Arte Kasper de Morges

Jeune peintre jurassien, Michel John
marie dans ses toiles l'expressionnisme,
l'art naïf et l'art brut: à trente-cinq ans,
il s'impose comme l'un des artistes les
plus originaux de notre pays. La Galerie
Kasper l'accueille jusqu'au 22 septem-
bre.

Lionel Knight à la Galerie
de l'Eglantine (Lausanne)

Lionel Knight a commencé sa carrière
dans les 'années 50 en Angleterre. Ce
n'est pas par hasard qu'il expose à Lau-
sanne: marié à la romancière Marie-José
Pi guet, il vit chaque année quelques
mois à Gimel. L'exposition lausannoise,
ouverte jusqu'au 25 septembre, montre
surtout des portraits et quelques paysa-
ges. Lionel Knight a peint plusieurs por-
traits d'écrivains romands: ceux de Mau-
rice Chappaz, de Jean-Pierre Monnier,
d'Anne-Iise Grobéty et, bien sûr, de sa
femme.

A Pully: une exposition
consacrée à Steinlen

Jusqu'au 26 septembre, la Maison pul-
liérane abrite une exposition d'oeuvres de
Steinlen, notamment les plus attachan-
tes de ce grand artiste amoureux des
rivages du Léman.

Les lauréats de la Fondation
de la vocation à la
Galerie Kara

La Galerie genevoise Kara (Eaux-Vi-
ves) présente jusqu'au 8 octobre les œu-
vres des trois lauréats de la Fondation de
la vocation présidée par la Baronne Ed-
mond de Rotschild. Il s'agit d'Alex Naef
(sculptures 1980), de Jean-Luc Manz
(peintures 1981) et d'Alexandre Fischer
(dessins 1982). La Fondation distribue
des bourses destinées à encourager l'ap-
pel impérieux d'une vocation artistique
ou professionnelle (médecine, agricul-
ture, artisanat, etc.).

A La Tarentule,
à Saint-Aubin,
Jean-Claude Vieillefond
expose jusqu'au 30 octobre des
photographies et des gravures

Jean-Claude Vieillefond, né à Paris en
1945, vint en Suisse en 1964. C'est en
1969 que cet autodidacte s'établit
comme photographe professionnel. Il
collabora avec différents journaux et
magazines et il voyagea au Proche-
Orient et en Afrique du Nord. Il réalisa
sa première exposition en 1971 à Lau-
sanne. Il fut deux fois sélectionné par la
Triennale internationale de photogra-
phie à Fribourg (1975, 1978). Une quin-
zaine d'expositions à ce jour.

Expositions REFLETS SUR UN PETIT ÉCRAN

«L'Hebdo» publie une longue en-
quête sur les bas salaires en Suisse,
définis comme ceux inférieurs à deux
mille francs bruts par mois. En même
temps, la TV romande et le quotidien
vaudois «24 Heures» s'intéressent, à
travers un sondage demandé à «Iso-
public», àJ'attitude des Suisses face
au travail.Que de hasards dans cette
suite: L'ancien responsable de «Tell
Quel», Jacques Pilet, est f e  rédacteur
en chef de «L'Hebdo». Celui de «24
Heures», J. M. Vodoz, vient de pas-
ser sur le petit écran. Mais après
tout, pourquoi pas une collaboration-
coordination entre la presse et la TV,
si chaque journal disposait de la
même attention...

Le sondage, résumé par «Tell
Quel» (10 et 11 septembre), fournit
certaines indications: 74 pour cent
des Suisses sont satisfaits de leur sa-
laire, 94 de leur travail, 59 trouvent
correcte sa durée, mais 45 souhaitent
une semaine plus courte, 28 des va-
cances plus longues, 22 une retraite
avancée. Quand il s'agit de mettre en
tête une valeur, c'est la vie de famille
qui gagne avec 46 pour cent, devant
«Vie saine», 23 et le travail, 17, loi-
sirs, politique et religion ne retenant
guère l'attention pour la première
place.

On fait dire aux statistiques et aux
sondages ce que l'on veut prétendent
ceux qui ne les aiment pas. C'est à la
fois vrai et faux.  La seule manière
d'utiliser des sondages est de fournir
des renseignements précis à leur pro-
pos: importance de l'échantillon, for-
mulation des questions, date de l'en-
quête, ensemble et sous-ensembles
des renseignements tirés de ces «pho-
tographies» de l'opinion.

Ve ces indispensables précisions, il
ne fu t  pas question à «Tell Quel»,
pour la simple raison qu'on ne peut
faire un travail sérieux en si peu de
temps - trente minutes - quand il
¦faut insérer deux cas individuels et
permettre aux animateurs (Renato
Burgy et Dominique Huppi) et à l'in-
vitée (Mme GabrieUe Nanchen) de
s'exprimer. Alors on tombe dans un
travers dangereux, finalement inad-
missible, la superficialité.

Mme Nanchen disposait de rensei-
gnements qui, à nous téléspectateurs,
manquaient. Elle fu t  donc, dans ses
commentaires, beaucoup plus nuan-
cée sur les résultats apparemment
simples. La satisfaction, par exem-
p le: les «sondés» devaient donner
une note de 0 à 10. 35 pour cent de
l'échantillon donna une note allant
de 5 à 7. Mais quel sens lui donner ?
On n'en sait rien, ces notes ne disent
rien. Pendant l'émission, c'est Mme
Nanchen qui dut faire remarquer
que la satisfaction est moins grande
chez les femmes et les jeunes que chez
les hommes d'âge moyen à mûr. Ce
n'est pas là son travail, mais bien ce-
lui de la Télévision.

Il est inadmissible de proposer un
résumé aussi sommaire aux téléspec-
tateurs et de les priver d'informa-
tions plus fines. Ou bien alors veut-
on leur imposer la lecture de «24
Heures» qui aura bénéficié d'un spot
publicitaire géant pas trop coûteux ?
Mme Nanchen était invitée à
commenter le sondage. Elle dut
consacrer une partie du temps dispo-
nible à le compléter techniquement.
Face à un tel bâclage de la TV, dont
Mme Nanchen n'est pas responsable,
ne faut- il pas regimber—par exemple
refuser de se faire prendre au piège
de l'invitation ?

«Tell Quel», nouvelle formule, est
parti dangereusement, par ce mau-
vais usage trop résumé d'un sondage
dont on se demande s'il était vrai-
ment sérieux...

Freddy LANDRY

Du mauvais usage
d'un sondage par
«Tell Quel»

Une excellente fin de festival
A la Biennale de Venise 82

(Suite - voir L'Impartial du 17.9.82)

«Agonia» de E. Klinov

LES ANGOISSES
DE R. W. FASSBINDER

Fassbinder délara pendant le tour-
nage: «Querelle est mon film le plus im-
portant.»

On attendait en effet beaucoup de cet
auteur après la saga de l'histoire de l'Al-
lemagne contemporaine, entreprise à
travers des portraits de femmes: Maria
Braun, Lili Marleen, Lola, Veronika
Voss... Ce dernier reçut d'ailleurs l'Ours
d'Or de Berlin 82, consécration finale
dans son propre pays.

On pouvait en effet s'interroger sur
l'adaptation qu'allait faire Fassbinder
du très beau roman de Jean Genêt «Que-

relle de Brest», allait-il emprunter une
voie littéraire à l'instar du travail de E.
Rohmer pour «La Marquise d'O» par
exemple.

Avec un matériau de base pareil, Fass-
binder aurait pu transposer un grand
film pornographique littéraire. Il l'a
évité en créant un monde, un port de
carton-pâte chargé de symbole, mettant
en évidence que le sexe passe de façon in-
dubitable par récriture.

Brad Davis incarne le marin Querelle,
cet ange de la mort, et rôde autour des
vivants pour s'en nourrir telle une plante
Carnivore.

DES ETATS-UNIS: DEUX
ADAPTATIONS DE SHAKESPEARE

C'est des Etats-Unis que nous sont ve-
nus deux adaptations originales de Sha-
kespeare: l'une «Tempest» est due à.Paul
Mazursky et l'autre «Comédie erotique
d'une nuit d'été» marque le retour de
Woody Allen.

«Tempest» est Une très libre adapta-
tion de Shakespeare et P. Mazursky en
vieux renard a transposé, taillé dans le
vif et mis en évidence une foule de sur-
prises et de renversements de situation,
faisant débuter son histoire à New York.
Un architecte célèbre, rompt d'avec sa
femme comédienne et s'enfuit avec sa
jeune et belle fille pour une île grecque
presque déserte... Les acteurs (John Cas-
savetes, G. Rowland) sont toujours bril-
lants, de même que le travail remarqua-
ble de l'opérateur australien McAlpine
qui livre une photo splendide et des tru-
cages époustouflants.

On attendait avec impatience le "retour
de Woody Allen dont la dernière œuvre

«Comédie erotique d'une nuit d'été» rem-
porta un véritable triomphe à Venise. Il
faut dire que les bons films drôles sont
de plus en plus rares et que Woody Allen
s'est acquis une réputation mondiale et
flatteuse dans ce domaine.

Sa dernière œuvre est un véritable ré-
gal. Alors que les jeunes cinéastes euro-
péens lorgnent et sont fascinés par
l'Amérique, W. Allen regarde lui vers
l'Europe et sa culture, il puise allègre-
ment pour sa dernière comédie dans Fey-
deau, Shakespeare, Tchékhov et ...Berg-
man.

Lors d'un splendide week-end d'été,
trois couples se retrouvent dans la mai-
son de campagne d'Andrew (W. Allen),
courtier à Wall Street, mais aussi mer-
veilleux inventeur de machines drôles,
mais parfaitement inutiles.

Le vin, la chaleur et l'ambiance ai-
dant, nos trois couples en goguette se re-
trouvent bientôt défaits, tous changeant
de partenaire, sauf ce pauvre Andrew
qui passe son temps à essayer sa dernière
invention ou à traverser le temps grâce à
un lanterne magique de sa fabrication.

Rompant tous les derniers tabous,
Woody Allen nous livre une comédie qui
préconise une libération totale par le dé-
vergondage, qui défie bon sens et morale
et que n'aurait pas renié un maître du
genre Georges Feydeau.

CONCLUSION PROVISOIRE
Il est évidemment impossible de parler

de tous les films présentés dans une
Biennale qui fut cette année encore
d'une extrême richesse, mais on peut
seulement espérer que l'avenir sera as-
suré, puisque semble-t-il C. Lizzani va
passer la main pour 1983.

On se doit de souligner que sous son
impulsion, Venise est redevenu au ni-
veau de Cannes la manifestation cinéma-
tographique indispensable pour le
monde du cinéma !

Jean-Pierre BROSSARDNe soyons pas les derniers...
Association des concerts du Locle

Le monde entier est en passe de recon-
naître l'orchestre de chambre Janacek de
Ostrava en Tchécoslovaquie, comme l'un
des ensembles «qui montent» de façon
spectaculaire. Ne soyons pas les derniers
à l'entendre !

Nous aurons l'occasion de l'apprécier
mercredi soir 22 septembre au Temple
du Locle, sous la direction de Zdenek
Dejmek, lors de la première manifesta-
tion de la saison 82-83 de l'Association
des concerts du Locle.

Au programme, la «Simple sym-
phony» de Britten et son célèbre mouve-
ment «pizzicato»; une spirituelle sonate
de Rossini; le concerto pour violoncelle
et cordes No 1 en do majeur de Haydn
(soliste Jan Haliska); la suite en six mou-

vements pour cordes de Janacek et pour
terminer le Divertimento KV 136 de Mo-
zart.

Smetana, Dvorak, Martinu... on
connaît encore mal les œuvres de Leos
Janacek (1854-1928), peut-être parce que
son style est le plus dépouillé de la nou-
velle musique tchécoslovaque. Avec les
précédents il a marqué profondément la
renaissance de l'art musical de son pays.

Afin d'assurer à ces exécutions les
meilleures conditions d'écoute, la circu-
lation automobile sera détournée mer-
credi pendant le concert.

Location le soir à l'entrée pour les
membres ou le public sans abonnement.

D. de C.

Livres: les succès de la quinzaine
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Etoiles de Compostelle Vincenot Denoël 3
2. Les enfants de l'Aube P. Poivre d'Arvor Lattes 2
3. La dame de beauté Jeanne Bourin Table Ronde 5
4. Mon dernier rêve sera pour vous Jean d'Ormesson Lattes 1
5. Patience sans l'azur Hubert Reeves Seuil 9
6. Les miroirs truqués Françoise Dorin Flammarion 8
7. Suicide mode d'emploi Guillon & Lebonniec Moreau 6
8. Maria Tiefenthaler Muriel Cerf A. Michel non classé
9. Quand le laurier reverdira P.A. Ladame A. Michel 10

10. L'allée du roi Fr. Chandernagor Juillard 7

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande et
portant sur la quinzaine du 6 septembre au 20 septembre 1982.

Et la poésie romande ?

La poésie doit avoir un but
pratique

Paul Eluard
(Poèmes politiques)

La politique revêt un carac-
tère plus générique qu 'on ne
l'entend d'ordinaire: c'est la
cité tout entière qui. est en jeu ,
le lieu, le pays, la terre, l 'hu-
mus, les champs, l'odeur des
fleurs au printemps, l 'écla t des
boutons d'or, des renoncules,
quoi . Les sonnailles des trou-
peaux. En écrivant, j e  suis
dans l'obscurité épaisse. A
travers les ténèbres vers la lu-
mière. Et d'abord sur moi-
même. Au fond , je crois que
j 'écris pour me comprendre, et
peut-être pour m'éprouver.

Alexandre Voisard
Pour traiter du poème-journal de

François Bonnet , nous avons voulu par-
tir de deux poètes qui ont pratiqué la
poésie dans le sens étymologique du
mot: faire , action. Pas poésie pure, car
celle-ci se désincarné et bientôt ne signi-
fie plus rien. Nous sommes faits d'esprit,
d'intelligence, de cœur, et de sens. En de-
hors de cette origine, aussi humble que
vous voudrez (qui pourtant fait la gloire
de l'homme), nous ne sommes qu'une
mécanique intellectuelle.

François Bonnet est un homme de
chair et de sang, il le prouve dans tous
ses poèmes, et aussi dans sa «Montagne
de Beurre», l'un des textes les plus ironi-
ques que nous ayons lus, fracassant du
ton le plus mesuré ces vertus si chères à
nos vertueux concitoyens: la discipline
des fonctionnaires et le perfectionnisme

helvétique, déjà incompréhensible passé
la «frontière» (que nous, nous ressentons
si peu comme telle) du Doubs. De la poli-
tique et de la polémique aussi , dans la
«Gazette des pâturages», dont nous de-
vrions parler plus à loisir. .

Il est fasciné par l'hiver. Son premier
recueil de poèmes s'intitule: «Le Cercle
du froid» . Voici le second:

Et voici l'hiver une fois encore, le
blanc des prés aspire la nuit qui cède un
peu mais devient plus dure, et grise
comme la bise. Et durent les nuits, jus-
qu 'à ces matins qui se lèvent nets comme
les articles d'une loi sobre.

Il connaît son hiver sagnard jusque
dans ses moindres détails et lui donne
une forme souveraine. Ou de La Chaux-
de-Fonds, où même nos «gratte-ciel» se
rapetissent et font égal avec la nei ge cris-
sante et scintillante. Tout est reçu dans
l'espace comme par une assomption éga-
litaire. Or ses poésies sont «journal». Ce
sont autant de dates de sa vie profonde,
de sa sensibilité saignante: il aime le
monde, ses gens, qui le font beaucoup
souffrir, sans doute. On le sent, ça trans-
paraît dans tous ses mots dont tous vont
dans le même sens qu 'il veut, même
(peut-être surtout) quand lui-même se
fait froid comme glace, hautain et gla-
ciaire comme Descartes.

Bonnet, combat avec ardeur pour no-
tre liberté, mais ici il est seul. Personne
ne peut sentir que lui. Solitude singulière
du poète. Mais nous sommes ses frères.

Si nous avons mis comme coauteur
Jean-Claude Etienne, c'est que, sur la
base de crayons, il a dessiné et taillé le
bois. Et quatre fois (dans l'édition de
luxe), il illustre le texte de Bonnet de si
pénétrante manière que l'on croirait qu 'il

Voyez ces mouvements éperdus dans
leur propre tension... (poème XXI)

y a osmose entre les deux complices.
Même exigence vis-à-vis de soi, de sa
technique, en un mot de la vérité du
trait , des noirs et blancs, de la distribu-
tion des vides et des pleins. Or le bois ne
se laisse pas si facilement manier. Il faut
savoir non seulement ce que l'on veut
dire, mais ce qu 'il accepte que nous l'on
dise.

J. M. N.

(«L'hiver devenu précaire», par Fran-
çois Bonnet, Ed. Eliane Vemay, Genève
(1982).

«L'hiver devenu précaire» de François Bonnet et Jean-Claude Etienne
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Titre mondial pour le Neuchâtelois Cornu
46e Bol d'Or motocycliste au Castellet

Le 46e Bol d'Or a vu, sur le circuit
du Castellet, un triomphe total de
l'écurie Kawasaki, avec le succès de
l'équipage français Jean Lafond -
Hervé Guilleux - Patrick Igoa et le ti-
tre de champions du monde d'endu-
rance du Suisse Jacques Cornu et du
Français Jean-Claude Chemarin,
deuxièmes de la course.

Au classement par marques, Ka-
wasaki s'est également imposé.
Jean-Claude Chemarin, qui compte
quatre succès dans le «Bol», a ainsi
encore étoffé son prestigieux palma-
rès avec ce titre de champion du
monde. L'équipage qu'il constituait
avec le Suisse Jacques Cornu, plutôt
connu pour ses talents de pilote de
vitesse, s'est révélé parfaitement ho-
mogène tout au long de la saison.

Quant à Lafond (champion du monde
1981) Guilleux - Igoa, ils ont signé di-
manche, devant près de 80.000 specta-
teurs, une victoire marquée plus par la
régularité que par le brio.

Comme prévu, la course a démontré la
robustesse et la solidité des moteurs Ka-
wasaki et la relative fragilité des Suzuki.

Durant la nuit, la Suzuki de Moineau
- Hubin (Fr-Bel) perdait tout d'abord du
terrain sur un bris d'amortisseur puis la
machine de Samin - Pernet (Fr) était
victime d'ennuis de pistons. La Honda
officielle de Sarron - Bertin - Jaubert
(Fr) en tête en début de course, se re-
trouvait à son tour très attardée, en rai-
son d'un joint de culasse défectueux.

La voie était alors ouverte aux Kawa-
saki qui, sur les conseils de leur état ma-
jor, avaient jusque-là mené une course
d'attente. La deuxième Honda d'usine de

l'équipage franco-suisse Michel Frutschi
- Bernard Fau s'efforça bien de pertur-
ber les positions acquises, mais elle de-
vait abandonner à deux heures de l'arri-
vée.

CLASSEMENT
l.Jean Lafond - Hervé Guillex - Pierre

Igoa (Fra) sur Kawasaki, les 626 tours
(3631 km.) à la moyenne de 151,759
kmh.; 2. Jean-Claude Chemarin - Jac-
ques Cornu - Sergio Pellandini (Fra-S-S)
sur Kawasaki. 3602 km. (moyenne:
150,304 kmh.); 3. Franck Gross - Fran-
çois Duval - Antoine de Puniet (Fra) sur
Japauto. 3573 km. (moyenne: 149,229
kmh.); 4. Hervé Moineau - Richard Du-
val - Jean-Pierre Audin sur Suzuki. 3350
km. (moyenne: 148,228 kmh.); 5. Johan
Van de Wal - Rud Van Leyden (N-Z) sur
Honda. 3538 km. (moyenne: 147,681
kmh.).

34 concurrents ont terminé l'épreuve
sur 80 au départ.

Classement final du championnat
du monde des pilotes: Chemarin -
Cornu, Kawasaki, 60 points; 2. Lafond -
Guilleux, Kawasaki, 45; 3. Van de Wal,
Honda, 44.

Classement final du championnat
du monde des constructeurs: 1. Ka-
wasaki; 2. Honda; 3. Suzuki, (si)

Jacques Cornu (à gauche) et Jean-Claude Chemarin (à droite) ont été sacrés
champions du monde d'endurance. (Bélino AP)

Première défaite chaux-de-fonnière
Championnat suisse de rugby

Une phase de cette rencontre qui s'est déroulée sous une pluie bttttaiïtë.*
(Photo Schneider)

• RC LA CHAUX-DE-FONDS -HERMANCE 0-8
Recevant samedi après-midi Her-

mance sur le terrain du Valanvron, le
RC La Chaux-de-Fonds n'a pas été en
mesure de confirmer son excellent début
de championnat. Les Neuchâtelois ont
en effet dû s'incliner par 8 à 0 à la suite
de deux essais non transformés marqués
à la 20e et à la 70e minute.

Cette rencontre, malgré la pluie, fut
intéressante à suivre. Bien que légère-
ment dominés, les Chaux-de-Fonniers
ont démontré de réelles qualités qui de-
vraient leur permettre de réaliser un ex-
cellent championnat.

RC La Chaux-de-Fonds: Neuen-
schwander, P. Gosparini, S. Gosparini,
Calame, Perny, Ammann, Sapin,
Schranz, Pellaton, Ziegler, Richard, Ser-
ment, Blaser, D. Gosparini, Egger.

Greg Lemond succède à Pascal Simon
Le Tour de l'Avenir cycliste s'est achevé hier à Morzine

La formation Renault-Gitanes a terminé le Tour de l'Avenir 1982 en beauté,
en s'adjugeant non seulement l'épreuve, grâce au jeune Américain de 21 ans
Greg Lemond, mais aussi le gain de l'ultime étape, par l'intermédiaire du
Français Pascal Jules, ce dernier s'imposant au sprint, à Morzine, devant le
Soviétique Seguei Soukhoroutchenkov. Quant aux Suisses, ce Tour de
l'Avenir s'est achevé comme il s'est déroulé, c'est-à-dire dans la plus grande

discrétion...

Cette dernière étape - dont on peut se
demander si elle était vraiment utile - a
connu un dérqulement.assez particulier.
Elle a en*ffel§té stoi»#e,.9près 50 _dlo-

: __ètres, à la ' s\̂ tec:d'unfe er_ë_r de par-
.cours..A: CRjÈnpH^ffiâ;a5;:ci3_reurs, dont
le porteu_ _u if_OT_fpj fert;'̂ Allemand de
l'Est Olàf Ludwa'gi et w. futur vainqueur
dé l'étape Pascal Jules, étaient en tête

découvraient le Tour de l'Avenir, s'adju-
gent le classement par équipes, le maillot
vert (Ludwig) et une excellente cin-
quième place du classement général (Bo-
dèh), tandis que lès Soviétiques (aucune

' ̂ victoire.d'étape) .ont_déçu et ne placent
leur premier qu'à la huitième place
(Ugrumov). Autre sujet de déception,
l'équipe suisse...

avec environ une minute d avance sur le
peloton.

Selon le règlement, une fois les échap-
pés reconduits sur le bon parcours, tout
le monde repartait ensemble. La grogne
s'installait alors dans le peloton, surtout
dans le camp est-allemand, et les cou-
reurs décidaient d'adopter une allure de
croisière (20 kmh.) pour rallier Morzine.
La côte des Plangettes, à gravir quatre
fois en fin d'étape, provoquait le départ
de Jules au troisième passage.

Rejoint par «Soukho», le jeune Fran-
çais (20 ans) ne laissait aucune chance au
sprint au champion olympique et il rem-
portait sa quatrième victoire chez les
professionnels. Quant à Greg Lemond, il
savourait pleinement son succès: «Je suis
très heureux de remporter ce Tour de
l'Avenir, cela me permettra d'oublier ma
deuxième place aux championnats du
monde. Et puis, je remercie tous mes
jeunes coéquipiers qui ont été formida-
bles».

Les professionnels, après le succès du
Français Pascal Simon l'an dernier et ce-
lui de Lemond cette année, devant
l'Ecossais Robert Millar (Peugeot),
confirment leur suprématie dans cette
épreuve, pour la deuxième fois courue se-
lon la formule open. Quant aux Colom-
biens, ils ont réalisé un bon tir groupé
avec Çristobal Perez (3e), Luis Herrera.
(4e), et Rafaël Acevedo (6e et meilleur
grimpeur). Les Allemands de l'Est, qui

Résultats
9e étape, Saint-Trivier - Divonne-

les-Bains (188 km.): 1. Hubert Mathis
(Fr) 4 h. 43'44" (39,756 kmh.); 2. An-
dréas Petermann (RDA) à 47"; 3. Jiri
Korous (Tch) à 48"; 4. Andrew Hamps-
ten (EU) à 48"; 5. Olaf Ludwig (RDA) à
115". - Puis les Suisses: 47. André
Massard à 4'24"; 48. Stefan Schùtz à
5'58"; 63. Hanspeter Zaugg à 10'38"; 87.
Jiirg Bruggmann à 21'48"; 88. Alfred Ac-
kermann; 91. Urs Zimmermann; 93. Vik-
tor Schraner même temps.

10e étape, Divonne-les-Bains -
Morzine (167 km.): 1. Luis Herreira
(Col) 4 h. 34'30" (37,158 kmh.); 2. Israël
Corredo (Col) à 40"; 3. Greg Lemond
(EU) à 2'55"; 4. Falk Boden (RDA)
même temps; 5. Thierry Claveyrolat (Fr)

à 2'58". - Puis les Suisses: 31. Zimmer-
mann à 10'40"; 37. André Massard à
1211" ; 48. Stephan Schùtz à 17'37"; 78.
Alfred Achermann à 33'15"; 79. Jiirg
Bruggmann à 33'15"; 80. Hanspeter
Zaugg à 3510"; 81. Viktor Schraner à
3510".

Ile et dernière étape, Morzine -
Morzine (79 km. 100): 1. Pascal Jules
(Fr) 2 h. 20'50"; 2. Serguei Soukhorout-
chenkov (URSS) même temps; 3. Andrei
Verdernikov (URSS) à 8"; 4. Thierry
'ClaVeyrolàt (Fr); '"5. ' Christian Seunec
?(Fr). —"Puis _es Suisses:" 79. Stefan
Schùtz à 53"; 80. Urs Zimmermann à
l'24".

Classement général final: 1. Greg
Lemond (EU) 31 h. 37'32"; 2. Robert Mi-
lar (GB) à 1018"; 3. Çristobal Perez
(Col) à 11'38"; 4. Luis Herreira (Col) à
12'03"; 5. Falk Boden (RDA) à 13'08"; 6.
Rafaël Acevedo (Col) à 1316"; 7. Miros-
lav Sykora (Tch) à 14'05"; 8. Piotr Ugru-
mov (URSS) à 16'22"; 9. Thierry Cla-
veyrolat (Fr) à 18'48"; 10. Sergei Moro-
zov (URSS) à 19'00"; 11. Jérôme Simon
(Fr) à 20'00"; 12. Eric Caritoux (Fr) à
20'05"; 13. Thomas Barth (RDA) à
20'48"; 14. Ad Van Peer (Hol) à 21'02";
15. Johan de Muynck (Bel) à 22'49". -
Puis les Suisses: 33. Stefan Schùtz 34
h. 44'39"; 43. André Massard 34 h.
55'52"; 59. Urs Zimmermann 35 h.
22'24"; 68. Jiirg Bruggmann 35 h. 38'00";
70. Hanspeter Zaugg 35 h. 41'22"; 73. Al-
fred Ackermann 35 h. 57'56"; 80. Viktor
Schraner 36 h. 30'43". (si)

Sous le signe de la revanche
Avant le championnat de hockey sur glace

• AJOIE - OLTEN 1-6 (0-3, 0-2,1-1)
Le plus normalement du monde

l'équipe soleuroise a pris sa revanche. Si
lors de la première confrontation entre

les deux équipes, les Ajoulots avaient ga-
gné 4 à 1 au terme d'une brillante partie,
cette fois-ci ils ont manqué singulière-
ment de mordant et ont paru peu moti-
vés. Malgré le résultat il ne faut pas
s'imaginer que les Ajoulots ont été domi-
nés. Ils ont tout au plus été coupables de
légèreté. Légèreté qui permit à Olten de
prendre le large par deux buts en dix se-
condes à la fin du premier tiers. Dès lors
tout était dit; les Taylor, Koleff ainsi
que le gardien Grieder se chargeant de
donner un peu de piment à cette pâle
rencontre. Les Ajoulots ne se sont visi-
blement pas engagés à fond préférant se
ménager et éviter des blessures inutiles à
la veille du championnat, (bv)

Buts: 7e Koleff (0-1); 20e Waser (0-2);
20e Schneeberger (0-3); 28e Taylor (0-4);
32e Taylor (0-5); 45e Koleff (0-6); 53e Si-
gouin (1-6). - PÉNALITÉS: 4 x 2  minu-
tes contre Ajoie, 6x2 minutes contre Ol-
ten. - ARBITRES: MM. Sutter, Ehrler,
Kunz. - AJOIE: A. Siegenthaler; Si-
gouin, Trottier, Blanchard, C. Berdat; S.
Berdat, Marendaz, Barras; M. Siegen-
thaler, Aubry, Sanglard; Terrier, Stei-
ner, Mouche; Froidevaux, O. Siegentha-
ler, Benard. - OLTEN: Grieder; Schnit-
ter, Bônni, R. Mûller, Koleff; Taylor,
Thierstein, Weber, W aser; Schneeberger,
Frischknecht, Leuenberger; Pluss, Sch-
mid, Sutter; V. Mûller, Eugster, Kam-
ber; Moynat.

AUTRES MATCHS AMICAUX
Bienne - Saint-Gervais 22-5 (7-2, 9-3,

6-0); Saint-Gervais - Bienne 6-7 (2-1, 2-3,
2-3); Coire - EV Zoug 6-2 (3-0, 2-2, 1-0);
Rapperswil/Jona - Grindelwald 5-2 (2-0,
1-1, 2-1); Ambri-Piotta - SC Zurich 10-3
(4-0, 2-2,4-1). (si)

Suite des informations
sportives ^̂ - H

Niki Ruttimann à nouveau
Course de côte Malters-Schwarzenberg

Déjà vainqueur l'an dernier, Niki Rut-
timann a fêté un nouveau succès dans la
course de côte pour professionnels et
amateurs d'élite disputée entre Malters
et Schwarzenberg. Ruttimann à nette-
ment dominé tous ses rivaux grâce a un
succès aisé dans la course contre la mon-
tre individuelle tandis que la course en
ligne revenait à Mike Gutmann. Au clas-
sement final, l'amateur Ruttimann s'est
d'ailleurs imposé devant deux profes-
sionnels, Bernard Gavillet et Gutmann.

Chez les amateurs la victoire est reve-
nue à Arno Kiittel de Wohlen. Le
Chaux-de-Fonnier Daniel Berger, seul
Neuchâtelois engagé, a obtenu une ma-
gnifique treizième place à 57 secondes du
vainqueur.

Malters-Schwarzenberg: 1. Niki
Ruttimann (Untereggen) 2417"; 2. Ber-
nard Gavillet (Monthey) à 20"; 3. Mike
Gutmann (Jongny) à 24"; 4. Godi Sch-
mutz (Hagenbuch) à 41"; 5. Daniel Mûl-
ler (Abrodswil) à 42"4; 6. Harald Maier
(Aut) à 42"8; 7. Stefan Mutter (Bâle) à
45"; 8. Bernhard Woodtli (Safenwil) à
46"; 9. Josef Wehrli (Einsiedeln) à 47";
10. Marcel Summermatter (Frenken-
dorf) à 52".

Course en ligne (5,3 km.): 1. Gut-
mann 1210; 2. Schmutz; 3. Mutter; 4.
Gavillet; 5. Ruttimann; 6. Wehrli, tous
même temps. - Course contre la mon-
tre (5,3 km.): 1. Ruttimann 12"07; 2.
Gavillet à 20"; 3. Gutmann à 24"; 4.

Maier à 38"; 5. Schmutz à 41". 6. Mûller
à 42".

Amateurs: contre la montre (5,3 km.):
1. Arno Kuttel (Wohlen) 12'33"; 2. Peter
Giger (Eschenbach) à 13"; 3. Fredi Hfs-
tetter (Arbon) à 22". Puis: 13. Daniel
Berger (La Chaux-de-Fonds) à 57"; 33.
Bernard Duplain (Sonceboz) à 1'52. (si)

Le Tour de Majorque
Succès helvétique

Le Suisse Daniel Heggli (20 ans) a
remporté le Tour de Majorque pour
amateurs. Au classement général, il a re-
poussé son compatriote Peter Wollen-
mann à la seconde place.

Quatrième et dernière étape,
Palma-Palma (94 km.): 1. Peter Wol-
lenmann (S) 1 h. 51'50"; 2. Daniel Heggli
(S); 3. Enrico Aja (E) tous même temps.
Classement général: 1. Heggli; 2. Wol-
lenmann à 5"; 3. Aja à 2'48" (si)

Le Suisse Serge Demierre est une
nouvelle fois passé de peu à côté
d'une grande victoire professionnelle:
battu au sprint par le Belge Daniel
Willems à l'arrivée d'une étape du
dernier Tour de France, le coureur
genevois a en effet encore dû s'incli-
ner lors de l'emballage final qui l'a
opposé au jeune Norvégien Erik Pe-
dersen au terme du Tour du Latium,
disputé à Rome sur 234,6 km. Peder-
sen a du même coup fêté sa première
victoire professionnelle. Le Norvé-
gien et le Suisse ont rallié l'arrivée
avec un avantage supérieur à deux
minutes sur le peloton. Résultats:

Tour du Latium à Rome (234,6
km,): 1. Erik Pedersen (No) 6 h.
14'20" (37,491 kmh); 2. Serge De-
mierre (S) même temps; 3. Ales-
sandro Paganesi (It) à 2'07"; 4. Giu-
seppe Montella (It); 5. Luciano Loro
(It) même temps, (si)

Demierre deuxième
du Tour du Latium

IHl Handball
Championnat suisse

Ligue nationale A, première jour-
née: Emmenstrand - BSV Berne 25-21
(13-9); Amicitia Zurich - RTV Bâle 12-
11 (6-5); Saint-Otmar Saint-Gall - Fides
Saint-Gall 17-13 (8-3); Pfadi Winter-
thour - Grasshoppers 10-20 (7-9); Gym
Bienne - Zofingue 15-24 (7-10). (si)

Dernier match
de préparation du
HC La Chaux-de-Fonds

A quatre jours du début du
champion nat, le HC La Chaux-de-
Fonds disputera ce soir aux Mêle- .
_es sa dernière rencontre de pré-
paration.

A cette occasion, les hommes de
l'entraîneur Christian Wittwer
accueilleront le HC Villars qui
évolué désormais en première li-
gue.

Cette rencontre sera placée
sous le signe de la revanche. On
se souvient en effet que le 21 août
dernier dans la station vaudoise,
les Neuchâtelois avaient laissé la
victoire dans la dernière minute
de jeu. Aussi auront-ils à cœur ce
soir d'obtenir une nouvelle vic-
toire. . Actuellement, le HC la
Chaux-de-Fonds est en forme. Il
l'a prouvé vendredi à Fribourg où
il s'est imposé, un peu à la sur-
prise générale, sur le score de
8à3.

Christain Wittwer profitera
certainement de cette nouvelle et
dernière échéance avant la venue
samedi de Sierre, pour procéder à
d'ultimes essais notamment au
sein des lignes d'attaques.

M. D.

Villars ce soir
aux Mélèzes
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Voix Ouvrière Jeudi 23 sept.
(Entrée libre) Jean Saunier, inspecteur des Finances, Paris - J.-Pierre Ghelfi, député à 20 h. - .„_

Affaires extraordinaires
à vendre 3 cuisines d'exposition (prises sur place)

1. CUISINE ORNAMENT
(stratifié et bois)

Prix catalogue 1980; Fr. 12 000.- 50% expo Fr. 6 000.-
Appareils Fr. 4 400.- 30% expo Fr. 3 100.-

TOTAL Fr. 16 400.- EXPO Fr. 9 100.-

2. CUISINE HOLSTEIN
(bois plaqué)

Prix catalogue 1980: Fr. 8 000.- 50% expo Fr. 4 000.-
Appareils Fr. 6 295.- 30% expo Fr. 4 400.-

TOTAL Fr. 14 295.- EXPO Fr. 8 400.-

3. CUISINE SAVOIE
(bois massif)

Prix catalogue 1980: Fr. 16 000.- 50% expo Fr. 8 000.-
Appareils Fr. 5 190.- 30% expo Fr. 3 700.-

TOTAL Fr. 21 190.- EXPO Fr. 11 700.-
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Nous avons le plaisir d'informer notre fidèle
clientèle et le public en général que

M. Francis FROSSARD
a été engagé en qualité d'inspecteur d'assu-
rances au service externe pour le Vallon de
Saint-Imier.

Jouissant de 7 années d'expérience dans
l'acquisition, M. Frossard sera à même de
vous conseiller judicieusement pour tous
vos problèmes d'assurances.

Agence générale
Florian Matile ~ Francis Frossard
Rue Jardinière 71 Rte de Sonvilier 26
2300 La Chx-de-Fds 2610 St-lmier
Tél. 039/23 18 76 Tél. 039/41 30 83
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W Tous les mercredis M
r Pot au feu I
m Tél. 039/23 12 21 J
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Les scies i chaîne ̂ k̂W force pour
Pioneer! • moins d'argent!

vente + «ervlcei

Toulefer SA
quincaillerie

Place Hôtel-de-Ville
2300 La Chaux-de-Fonds

s

Hôtel du Cheval-Blanc
Hôtel-de-Ville 16, tél. 039/23 40 74
Mercredi 22 et jeudi 23 sept.

souper tripes
à volonté _ _
2 sortes TT» _ _ ¦"

M. et Mme Tattini
Le rendez-vous des gourmets

Tél. (038) 53 37 53 

AUX ROCHETTES
ON MANGE BIEN

Tél. 039/22 33 12 mm
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MM rue Daniel-JeanRichard
La Chaux-de-Fonds 23.93

Un restaurant dans le vent

^"_T où l'on mange bien ^Èr^

Restaurant Jurassien
Numa-Droz 1 - Tél. 039/23 82 77

La Chaux-de-Fonds
Famille Picard

DÈS CE SOIR

OUVERTURE
DE LA CHASSE

Nombreuses spécialités:
chevreuil, lièvre, perdreau, côtes de san-

glier

Grand choix de pâtés, terrines de
gibier à consommer sur place ou à

l'emporter

Vendredi 24 septembre

SOIRÉE COUSCOUS
Prière de réserver sa table svpl.

55046

Le blanc de l'hiver en verra de toutes
les couleurs.
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 ̂ IDans le nouveau magazine femina.
| I l  D®s ^e 16 septembre dans tous les kiosques.

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en 1
commençant par les plus longs. Solution: page 25 I

Ambre; Amitié; Apparition; Aride; Auguste; Bouffon;
Clown; Cris; Esprit; Etonnant; Fantôme; Gouffre;
Gouttière; Larve; Monstre; Ombre; Paillasse; Phéno-
mène; Prodige; Prune; Rêve; Roue; Spectre; Tonic;
Voilent.
Cachées: 6 lettres. Définition: Gouttes salées

LETTRES CACHÉES I



Roland Stadler en grande forme
Première journée du «Martini open» de tennis

A moins de deux semaines du match de Coupe Davis Irlande - Suisse à Du-
blin, une rencontre capitale pour le tennis helvétique, Roland Stadler a dé-
montré qu'il avait retrouvé son meilleur tennis lors de la première journée du
«Martini open» de Genève. Le Zurichois, sorti des qualifications, a battu l'es-
poir espagnol Alberto Tous, finaliste de la dernière Coupe de Galea, en trois

manches (6-0 4-6 6-4).

Roland Stadler s'est qualifié pour les
huitièmes de finale. (Keystone)

Le Zurichois, après avoir survolé le
premier set, s'est heurté à la puissance
en coup de droit de l'Ibérique. Mais Sta-
dler, grâce à sa mobilité et au manque de
réussite de son rival au filet, forçait la
décision après plus de deux heures d'ef-
fort. Roland Stadler, qui avait dominé
les championnats suisses d'Oetwil am
See il y a 15 jours, sera opposé en huitiè-
mes de finale au vainqueur du match
Smid-Ronneborg.

Meilleur junior mondial avec l'Austra-
lien Cash, le Français Guy Forget a sorti
la première tête de série du tournoi, le
Brésilien Marcos Hoceval (numéro 7). Le
nouveau poulain du groupe McCormack
s'est imposé en deux sets (7-5 6-3). Issu
des qualifications comme Stadler , Forget
à-d«» _oi»tïer-le tennis d'attaque du•Brési-
lien, demi-finaliste cette année à Gstaad.
''__ f?get'' rencontrera au ^deuxième' tour
l'Américain Jim Gurfein, vainqueur du
Chilien Alejandro Pierola (6-1 6-2).

Demi-finaliste l'an dernier à Genève,
le Suédois Joakim Nystrom a pris le
meilleur sur le petit Espagnol Angel Gi-
menez (6-2 6-0). Au second tour, Nys-
trom rencontrera son camarade de pro-

motion, Mats Wilander, la grande ve-
dette de cette première journée gene-
voise.

PAS DE PROBLÈME
POUR WILANDER

Tête de série numéro 2, Wilander n'a
pss eu à forcer $on talent pour sortir
l'Argentin Alejandro Gattiker, 186e
joueur mondial. Le Suédois a cueilli un
succès aisé (6-0 6-3). Après sa tournée

américaine, Wilander donne plus de
poids à sa première balle de service, et
contre Gattiker, il n'a pas hésité à venir
au filet, contrairement à Roland-Garros
où il se cantonnait exclusivement dans
un tennis d'attente.

Simple messieurs, premier tour:
Roland Stadler (S) bat Alberto Tous
(Esp) 6-0 4-6 6-4. Mats Wilander (Sue-no
2) bat Alejandro Gattiker (Arg) 6-0 6-3.
Guy Forget (Fra) bat Marcos Hocevar
(Bre-no 7) 7-5 6-3. Jim Gurfein (EU) bat
Alejandro Pierola (Chi) 6-1 6-2. Damir
Keretic (RFA) bat Marcos Ostoja (You)
6-2 6-3. Joakim Nystrom (Sue) bat An-
gel Gimenez (Esp) 6-2 6-0. Jimmy Brown
(EU) bat Georges Goven (Fra) 6-2 6-3.

Une victoire sur le fil
Rallye automobile de Saint-Cergue

Septième manche du championnat
suisse, le Rallye de Saint-Cergue, dis-
puté pour la première fois sur deux jour-
nées, s'est achevé par la victoire de
Christophe Nicod - Pierre- Alain Glauser,
au volant d'une Porsche turbo.
L'épreuve, qui ne comportait pas moins
de 220 kilomètres de «spéciales», s'est
jouée sur le fil puisque l'équipage Nicod -
Glauser n'a finalement précédé que de
huit secondes Chris Carron - Philippe
Antille, sur Porsche turbo également.

Après l'abandon de Jean-Pierre Bal-
mer la veille — le Neuchâtelois est déjà
assuré du titre national - on attendait
samedi une lutte farouche entre l'ancien
skieur Philippe Roux, en tête à mi-par-
cours, et Nicod. Cette lutte a bien eu
lieu, en début de matinée, mais elle a fi-
nalement été tronquée en raison d'une
sortie de route du Valaisan. La victoire
devait alors se jouer entre Nicod et Car-
ron, le premier prenant finalement de
peu l'avantage sur le deuxième.

Rallye de Saint-Cergue: 1.
Christophe, Nicod - Pierre-Alain Glauser
(Porsche turbo) 2 h.pi'22'J; 2. Chris.Car-
ron - Philippe Àntïtte (Porsche turbo) 2
h. 01 '30"; 3. Tycho van Dyjk - Bernard
Gaudin (Porsche) 2 h. 04'32"; 4. Eric
Chapuis - Michel Wyder (Porsche) 2
h.04'57"; 5 Eric Ferreux - Serge Aude-
mars (Porsche) 2 h. 06*16"; 6. Jean-
Pierre Vouilloz - Alex Pistoletti (Talbo-
Lotus) 2 h.06'41"; 7. Marcel Gall - Guy
Lacroix (Porsche) 2 h. 07'22"; 8. Erwin

Keller - Roni Hofmann (Toyota) 2 h.
11'51" (vainqueur du groupe A); 9. Willy
Corboz - Philippe Jolidon (Opel Kadett)
2 h. 12'11"; 10. Philippe Camandona -
Francine Camandona (Ford Escort) 2 h.
12'26". (si)

Deuxième titre consécutif
pour Charles Froidevaux

Finale romande à Ecublens

Charles Froidevaux: une deuxième consécration. (Photo Schneider)

Le Neuchâtelois Charles Froi-
devaux, avec sa jument Sweet
Lullaby, a réussi samedi, à Ecu-
blens, à conserver son titre de
champion romand de saut d'obs-
tacles, un titre qu'il avait conquis
l'année dernière. Le cavalier de
Colombier a battu le Jurassien
Philippe Guerdat de Bassecourt
qui a été éliminé au barrage.
Cette finale a réuni au total
quinze concurrents.

Finale du championnat romand
de saut d'obstacles, cat. SI: 1.
Charles Froidevaux (Colombier),
Sweet Lullaby, 0 + 0 0/34"7; 2.

Philippe Guerdat (Bassecourt), Li-
berty, 0 + 0 éliminé au barrage; 3.
Philippe Mazzone (Apples), Iena, 7
+ 0; 4. Jean-Pierre Panetti (Chou-
lex), Fabiola CH, 4 + 4; 5. Hervé Fa-
vre (Villeneuve), Atlaentik 3, 4 + 8;
6. Anne Lauscher (Genève), Black
Eagle, 12 + 4; 7. Pierre Badoux (Po-
liez-Pittet), Inconnu, 12,5 + 4; 8.
Marc Dolino (La Sarraz), Valido CH,
12 + 8.

Derby: 1. Sabine Villard Vesenaz),
Touchstone, 0/52"9; 2. Ueli Notz
(Chiètres), Pallieter, 0/53"2; 3. Beat
Grandjean (Guin), Hurry-On,
0/58"2; 4. Uli Notz, Jason II, 4/55"3.

Quatrième Tour du Valanvron

Les trois premiers de cette épreuve. De gauche à droite Laurent Gacond,
Martin Winkelmann et Alain Kopp. (Photo Schneider)

Samedi dernier 65 coureurs et une
dame ont terminé la course populaire
de l'Olympic qui a, une fois de plus,
connu un beau succès malgré la pluie
qui tomba quelques instants.
Connaissant bien le parcours et sa-
chant parfaitement répartir son ef-
fort, Martin Winkelmann a remporté
avec une confortable avance sa troi-
sième victoire devant Alain Kopp et
le skieur Laurent Gacon. En rassem-
blant tous ceux qui, dans notre ré-
gion, courent pour garder la forme
physique, l'organisateur Marcel Graf
a parfaitement atteint son but en of-
frant une compétition gratuite
comme ce devrait être le cas plus sou-
vent (jr)

Résultats: 1. Martin Winkelmann
49'22"; 2. Alain Kopp 52'31"; 3. Lau-
rent Gacond 53'55"; 4. J.-Pierre Rosa

54'10"; 5. Claudy Rosat 54'11"; 6.
Bernard Lingg 56'26"; 7. Ronald
Baume 57'14"; 8. Ulrich Kempf et
Pascal Brechbuler 57'31"; 10. J.-
François Weber et Jimmy Weber
57'38"; 12. J.-Luc Virgillo 58'27"; 13.
Bernard Huguenin 58'34"; 14. Pierre
Hirschy 59'39"; 15. Gilles Gauthier
59'48"; 16. J.-Pierre Vuillemiez 1 h.
00'28"; 17. Gérard Chapatte 1 h.
00'28"; 18. Paul Gautschi 1 h. 00*37";
19. Michel Vallat 1 h. 00'46"; 20. Mi-
chel Schenk 1 h. 00'56"; 21. Cédric Is-
ler 1 h. 01'17"; 22. J.-Pierre Béguin 1
h. 02'05"; 23. Oro Joaquim 1 h.
02'13"; 24. René Saisselin 1 h. 02'34";
25. Raphaël Ferra 1 h. 02'44"; 26. Di-
dier Isler 1 h. 02'49"; 27. Stephen
Worthington 1 h. 0310"; 28. Pierre
Gauthier 1 h. 03'11"; 29. Nicolas
Rousseau 1 h. 03'15"; 30. Benjamin
Boss 1 h. 03'16".

Winkelmann pour la troisième fois

Championnat suisse interclubs

Félix Boehni franchissant 5 m. 52 à la perche. (Keystone)

Depuis 1975, le LC Zurich est invaincu
dans le championnat suisse interclubs. A
Berne, les Zurichois ont fêté un nouveau
titre, le 29e depuis 1937. La meilleure
performance individuelle de ces cham-
pionnats a été réalisée par le perchiste
Félix Boehni. Il a amélioré son record
suisse grâce à un saut de 5 m. 52. Chez
les dames, le titre est revenu au Unters-
trass Zurich, qui a amélioré son propre
record suisse avec un total de 9171
points.

Félix Boehni était revenu spéciale-
ment des Etats-Unis pour ces interclubs.
Avant de monter à 5 m. 52, le Zurichois
avait rencontré bien des problèmes. Il
réussissait 5 m. 20 à son deuxième essai,
5 m. 40 à son troisième. Boehni deman-
dait ensuite 5 m. 60, mais il échouait net-
tement.

La sociétaire du GG Berne, Elisabeth
Hofstetter n'a pas eu de chance samedi
lors de son 400 m. Elle a signé un nou-
veau record suisse en 53"09 mais ce
temps n'a pu être homologué en raison
d'une panne de la photo finish...

Dames. - LNA - 3e place à Zurich:
1. TV Unterstrass Zurich 9171 points
(record suisse, ancien Unterstrass 9032);
2. Oid Boys Bâle 8827,5; 3. GG Berne
8663. 6e place à Berne-Waakdorf: 1.
LC Zurich 8573 points; 2. ST Berne
8511; 3. LC Turicum 8262. (si )

RÉSULTATS
Messieurs. - LNA - 3e place à

Berne-Wankdorf: LC Zurich 14.762
points; 2. TV Lângasse 14.402,5; 3. ST
Berne 14.267,5. 6e place à Winter-
thour: 1. BTV Aarau 13.589,5 poins; 2.
LV Winterthour 13.316,5; 3. GG Berne
12.891. LNB, 3e place à Baden: 1. Oid
Boys Bâle 11.928 points (promu en
LNA); 2. LV Wettingen-Baden 13.316,5;
3. LB Bâle 11.031,5. 6e place à Langen-
thal: 1. LV Langenthal 11.381,5; 2. CA
Genève 11.313; 3. STV Lucerne 11.211,5.

5 m_ 52* pour Félix Boehni
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Tour du Greifensee

Une semaine après sa déception
d'Athènes, Markus Ryffel a laissé une
impression remarquable lors du Tour du
Greifensee, qui se disputait sur 19 kilo-
mètres. Le Bernois a devancé Pierre De-
lèze et l'Allemand Christophe Herle,
vainqueur l'an dernier.

Avec son temps de 57'36, Markus Ryf-
fel a établi un nouveau record de
l'épreuve.

Chez les dames, la Norvégienne Grete
Waitz a survolé l'épreuve. Elle a égale-
ment signé un nouveau record avec un
temps de 1 h. 04'52.

Messieurs: 1. Markus Ryffel (S)
57'36 (record); 2. Pierre Delèze (S) 57'59;
3. Christophe Herle (RFA) 58'15; 4.
Dietmàr Millonig (Aut) 59'31; 5. Jochen
Schrimer (RFA) 1 h. 00'56.

Dames: 1. Grete Waitz (Nor) 1 h.
04*52 (record); 2. Birgit Friedmann
(RFA) 1 h. 11*25; 3. Cornélia Burki (S)
1 h. 13'24; 4. Marianne Schmuckli (S) 1
h. 14'29; 5. Barbara Bendler (S) 1 h.
15*45.

(si)

Ryffel remarquable

§M| Haltérophilie 

Championnats du monde
Les Bulgares prennent
leur revanche

Dominés par les Polonais lors de la
première journée, les Bulgares ont pris
une éclatante revanche au cours de la
deuxième journée des 36e champion-
nats du monde, à Ljubljana. Le Bul-
gare Anton Kodjabashev, champion
du monde de la même catégorie des 5,6
kg à Lille l'an dernier, a conservé son
titre. La tâche lui a été facilitée par
l'Allemand , de l'Est Andréas Letz,
champipjît £tu ̂ ffi de^S. jtârraché à
LiUe,,et .ncap-wiwLjûbljaj ia dé sou-
lèver 'Ia ^&nc_fj_fHfefê. Iffitijabashev
au passage batfeit le ï-eçôrcî du monde
du. total olympique avec 280 kg, soit

1 0,5 kg de plus que le précédent record
de Letz. Résultats:

56 kg: 1. Anton Kodjabashev (Bul)
280 kg (125 kg à l'arraché + 155 kg à
l'épaulé jeté), record du monde; 2. Ok-
sen Mirzoian (URSS) 275,5 (120 +
152,5); 3. Wu Shude (Chi) 270 (125 +
145); 4. Tadeusz Golik (Pol) 262,5 (115
+ 147,5); 5. Ishiba Takashi (Jap)
252,5 (115 + 137,5).

52 kg: 1. Stefan Leletko (Pol) 250
kg (107,5 à l'arraché + 142,5 à
l'épaulé jeté, 143,5 lors d'un essai su-
plémentaire, record du monde); 2. Sa-
randaliev Iena (Bul) 245 (107,5 +
137,5); 3. Jacek Gutowski (Pol) 245
(115, record du monde + 130); 4.
Hadjiev Ludomir (Bul) 242,5 (107,5 +
135); 5. Juan Hernandez (Cuba) 237,5
(105 + 132,5).

Tournoi de Berne
Bons classements des
Chaux-de-Fonniers

Ce week-end s'est disputé le Tour-
noi du minigolf de Berne, une compé-
tition relativement éprouvante puis-
qu'elle se déroulait sur cinq parcours
de 18 pistes. D'ailleurs, plusieurs
abandons ont été enregistrés. A cette
compétition, les Chaux-de-Fonniers
ont obtenus de bons classements.
Jean-Pierre Surdez a notamment dé-
croché une deuxième place.

RÉSUTATS
Dames: 1. Rosa Sprang (City West

Berne) 136 points; 2. Louise Hohl
(Bâle) 143; 3. Erika Weber (Zoug) 144.

Juniors: 1. Vincent Brechbûhl
(Mini-Club Berne) 131 points; 2. Ber-
nard Cailloz (Berne-Enge) 133; 3.
Hanz Lehnherr (Berne-Enge) 137; 4.
René Krauchi (Gerlafingen); 5. Ro-
land Vuille (La Chaux-de-Fonds)
139.

Seniors: 1. Walter Nussbaum
(Bâle) 135 points; 2. Jean-Pierre
Surdez (La Chaux-de-Fonds) 140;
3. Max Heidiger (City West Berne)
140; 4. Georges Droz (La Chaux-de-
Fonds) 143.

Elites: 1. Alfred Ursprung (City
West Berne) 123 points; 2. Roland Zu-
beibiihler (City West Berne) 125; 3.
Fritz Rikli (Gerlafingen) 126. (hm)

ilVl Minigolf 



Festival des hommes de Challandes
En championnat de deuxième ligue neuchâteloise

• LE LOCLE - SERRIÈRES 7-0 (3-0)
Il y a bien longtemps que nous

n'avions assisté à un tel festival sur le
stade des Jeanneret. Piqués au vif par
leur mésaventure de la semaine dernière
les Loclois n'ont pas mis longtemps pour
reprendre leurs esprits. Profitant de la
visite de Serrières encore à la recherche
de la bonne formule, les hommes de Ber-
nard Challandes n'ont pas fait de quar-
tier. Imprimant d'emblée un rythme
élevé et soutenu à la partie, les Loclois
dominèrent dans tous les compartiments
de jeu une équipe visiteuse visiblement
dépassée par les événements.

Au quart d'heure Cano reprenant ma-
gnifiquement de la tête au centre tendu
de Bonnet ouvrait les feux. Quant â Bon-
net qui devient le buteur patenté de
cette formation locloise il doubla la mise
peu après sur un beau service de Mur-
rini. A la demi-heure Chassot en bonne
position dans les 16 mètres adverses se
faisait contrer irrégulièrement, Cano ne
manqua pas la transformation du pe-
nalty justement accordé par l'arbitre.

Ainsi au tiers de la rencontre les Lo-
clois avaient la victoire quasi assurée.
Chassot assomma littéralement les visi-
teurs au début de la reprise, leur enle-
vant leurs dernières illusions.

Ce succès prouve que les Loclois ont le
moral bien accroché et que leur défaite à

Marin n'est qu'un mauvais souvenir.
Cette large victoire ne doit toutefois pas
leur cacher les dures réalités d'un cham-
pionnat qui s'annonce plus ouvert que
jamais et au cours duquel ils seront sans
doute le point de mire de toutes les for-
mations du groupe. Quant à Serrières, il
piétine visiblement en ce début de cham-
pionnat. Cette formation vaut mieux
certainement que l'exhibition présentée
samedi soir. Mais il serait temps de réa-
gir.

Le Locle: Piegay, Berly, Murrini, To-

deschini, Favre, Gardet I (Vermot), Bon-
net, Perez, Chassot (Gardet II), Cano,
Dubois. - Serrières: Quinche, Imhof,
Dubied (Edelberg), Stoppa, Balestracci,
Benassi, Frasse, Gaberel, Vogel, Broillet,
Haas, (Majeux). - Arbitre: M. Carrel,
de Lausanne. - Notes: Stade des Jean-
neret, pelouse glissante. Avertissement à
Todeschini pour faul. - Buts: 15' Cano,
24' Bonnet, 30' Cano (penalty), 46' Chas-
sot, 83' Bonnet, 85' Dubois, 88' Perez.

Mas.

Réservistes chaux-de-fonniers très inconstants
• LA CHAUX-DE-FONDS -

TRAVERS 4-3 (3-1)
La seconde garniture du FC La

Chaux-de-Fonds a bien failli laisser
des plumes dans ce duel des néo-pro-
mus. Et pourtant après trente minu-
tes de jeu, on ne donnait pas cher des
chances des visiteurs. Seules deux
actions tranchantes à la 6e et à la 16e
menées par Capellari vinrent trou-
bler Parrière-défense des Chaux-de-
Fonniers. Ces derniers jusque-là
jouèrent juste, calmement, imposant
leur meilleure technique et obtenant
bientôt un avantage que l'on pensa
déterminant!

Froidevaux ouvrit la marque après
dix minutes. Quinze minutes plus
tard, Schwaar doubla la mise. Et ce
n'était pas fini! A la demi-heure, R.
Auguste lancé en profondeur fut ar-
rêté irrégulièrement par le portier
des Vallonniers qui se blessa lors de
cette action; le penalty qui s'ensuivit
signifia le 3 à 0, signé C. Auguste.

RETOUR DE MANIVELLE
Travers réagit alors et ramena le

score à des proportions plus accepta-
bles. Longtemps déboussolés, les jeu-
nes joueurs locaux trouvèrent néan-
moins les ressources nécessaires
pour s'octroyer deux points pré-
cieux. Travers lâcha du lest et La
Chaux-de-Fonds II recouvra quelque
peu ses esprits. De vingt mètres, C.
Auguste envoya un tir puissant qui
laissa Rota sans réaction, A cinq mi-
nutes de la fin, Schwaar et les siens
avaient renversé la vapeur! Mais il
était temps et tout faillit bien être
compromis par manque de constance
et par légèreté. G. Kurth

LA CHAUX-DE-FONDS II: Vil-
lard; Vera S.; Steudler, Huther, De
Rose; Salvi, Schwaar, Barben (65e
Margot); Auguste C, Froidevaux
(74e Vetterli), Auguste R. - TRA-
VERS: Rota I; Moretti; Dorina, Rota
II, Jean-Louis; Cocco, Roulin (46e
Chardon), Jornod; Perret, Capellari,
Cirillo. - AKBgEBE* ̂ L Bernard. Eg-
ger, Prmy.̂ -'Eru_ _i. 10e Froidevaux
1-0; 25e Schwàâr 2-0; 31e Auguste C.
3-0; 34e Perret 3-1; 47e Capellari 3-2;
55e Capellari 3-3; 85e Auguste C. 4-3.
- NOTES: temps orageux, pelouse
glissante; Centre sportif de La Char-
rière: 100 spectateurs. - AVERTIS-
SEMENTS: 38e Cirillo (faul grossier
contre Huther). - EXPULSION: Au-
guste R. (voie de fait).

Autres résultats
Hauterive - Audax 0-1
Saint-Biaise - Etoile 5-3
Cortaillod - Marin 4-1

Réveil loclois
La gifle de Marin s'est avérée bénéfi-

que. Sur son terrain, le FC Le Locle a
renvoyé Serrières à ses classes. De cette
manière, Bernard Challandes et ses hom-
mes se sont portés en tête du classement
tout seul. En effet, dans le même temps,
Colombier a subi sur le terrain du Val-
de- Ruz, une défaite face aux Geneveys-
sur- Coffrane. En queue de classement,
les deux lanternes rouges ne se sont pas
imposées. Hauterive, dans un match à
quatre points, a perdu contre Audax. La
même mésaventure est arrivée au néo-
promu Travers, (lg)

CLASSEMENT .' . ' 
,

J G N P Buts Pt
1. Le Locle 6 5 0 1 17- 3 10
2. Saint-Biaise 6 4 1 1  11-10 9
3. Colombier 6 4 0 2 15- 7 8
4. Cortaillod 6 4 0 2 18-11 8
5. Etoile 6 3 1 2  15-11 7
6. Marin 6 3 1 2 11- 9 7
7. Gen.-s/Cof. 6 3 0 3 15-15 6
8. Audax 5 2 1 2 8 -9  5
9. Chx-de-Fds II 6 2 1 3 10-16 5

10. Serrières 6 1 1 4  5-15 3
11. Travers 5 0 1 4  9-17 1
12. Hauterive 6 0 1 6  5-12 1

Dans les séries inférieures jurassiennes
Coupe de Suisse, premier tour:

Schùpfen - Azzurri 2-6; Nidau - Orpond
2-5; Port - Ceneri 2-1; Madretsch - La
RôfidirieM' 1-1,' Madretsch vainqueur
aux penalties; Grunstern - 'Aarberg 0-0,
Grunstern vainqueur aux penalties; Lon-
geau - Douanne 4-0; Boujean 34 - Taeuf-
felen 1-2; Lyss - Aegerten 2-0; Bure -
Lamboing 3-3, Lamboing vainqueur aux
penalties; Grandfontaine - Les Breuleux
4-2; Courtemaîche - Tavannes 2-1; Mou-
tier - Courgenay 7-1; Glovelier - Le Noir-
mont 4-1; Sonceboz - Rebeuvelier 4-0;
Develier - Tramelan 3-1; USI Moutier -
Courtételle 2-1; Bassecourt - Reeonvilier
4-1; Corgémont - Cornol 2-1; Aile - Cour-
rendlin 4-2; Porrentruy - Bévilard 4-1;
Courfaivre - Mervelier 5-2; Bonfol - Sai-
gnelégier 4-1.

Juniors inter A II: Bienne - Lyss
3-1; Cortaillod - La Chaux-de-Fonds 0-0;
Delémont - Moutier 1-2; Soleure - Wiin-
newil 7-1; Ueberstorf - Guin 1-3; Young
Boys - Bûmplitz 2-3.

Quatrième ligue: Hermrigen - Taeuf-
felen a 2-0; Port a - Longeau a 0-0; Ra-
delfingen a - Poste Bienne 6-1; Mâche b -
Tramelan a 4-1; Orvin - Iberico 1-3; Ta-
vannes - Courtelary a 2-4; Reeonvilier a -
Perrefitte 1-2; Saint-Ursanne a - Delé-
mont b 4-0; Soyhières a - Courrendlin
7-4; Vicques a - Movelier 2-0; Courte-
doux - Vendlincourt a 2-3; Porrentruy -
Boncourt 2-1; Fahy a - Fontenais 1-3.

Cinquième ligue: Aarberg - Gruns-
tern b 0-0; Biiren b - Nidau b 2-2; Ruti b
- Anet b 3-6; Etoile b - Douanne 2-2; La
Neuveville - Douanne 5-1; Plagne - Lam-
boing 3-2; Dotzigen - Radelfingen b 6-0;
Courta - Courtelary b 10-3; Vicques b -
Court b 9-0; Courroux b - Moutier 3-4;
Develier - Corban b 12-1; Courchapoix -
Mervelier 5-4; Coeuve a - Cœuve b 5-2.

Juniors A: Azzurri - Ceneri 4-0;
Bienne - Madretsch 3-3.

Juniors C: Orpond - Anet b 3-2; Reu-
chenette - La Neuveville 1-2; Nidau -
Azzurri 3-2; Bienne - Perles 1-0,

Autres résultats du week-end
4e ligue: La Sagne II - Gen. s/Cof-

frane II 3-4; Espagnol NE - Centre Es-
pagnol 0-3; L'Areuse - Noiraigue 6-2;
Comète II - Le Landeron la 2-4; Châte-
lard - Colombier Ilb 2-3; Le Locle III -
Pal-Friul 2-3; St-Sulpice - Chaumont
2-1; Gorgier - Cressier la 1-1; Blue-Stars
- NE Xamax III 3-0; Ponts-de-Martel Ib
- Le Parc II 6-0; Cornaux - Le Landeron
Ib 5-2; Cortaillod Ha - Etoile II 5-1; Les
Brenets - Buttes 7-1; Cressier Ib - Co-
lombier Ha 1-2; Lignières - Centre Por-
tugais 1-4; St-Blaise II - Serrières II 9-3;
Ponts-de-Martel la - Chaux-de-Fonds
III 4-5; Ticino II - Béroche II 1-3.

5e ligue: Auvernier II - Marin III 3-2;
Gorgier II - Helvetia II 0-3; Corcelles II -
Cornaux II 1-2; Ticino III - Blue- Stars
II 0-0; Les Brenets II - La Sagne III 4-2;
Azzuri - Môtiers 2-1; Les Bois IIB - Pal-
Friul II 0-2; Floria Ha - Sonvilier II 6-1;
Dombresson II - Travers II 6-1.

Vétérans: Floria - Superga 4-0; Etoile
- La Sagne 5-1; Les Brenets - La Chaux-
de-Fonds 2-3.

Juniors A: Auvernier - Fontaineme-
lon 1-7; Comète - Serrières 0-1; Boudry -
Corcelles 11-1; Fleurier - Travers 3-1; St-
lmier - Le Parc 5-1; Cortaillod - Ticino
0-3; Colombier - Audax 3-2; Deportivo -
La Chaux-de-fonds 4-1; Hauterive - La
Sagne 4-1; Floria - Cressier 8-0; Le Lan-
deron - Etoile 6-0; Marin - St-Blaise 3-3.

Juniors B: Cressier - Deportivo 4-3;
Etoile - Le Landeron 8-2; Cortaillod - Le
Parc 3-3; St-lmier - Marin 1-2; Lignières
- St-Blaise 2-2; Gen. s/Coffrane - Haute-

rive 0-2; Fontainemelon - Colombier 3-5;
Bôle - La Sagne 6-2; Fleurier - Comète
2-1; Gorgier - Corcelles 8-3; Serrières -
Béroche 0-7.

Juniors C: Béroche - Chaux-de-
Fonds 6-3; Châtelard - Floria 9-1; Auver-
nier - Superga 1-4; Comète - Boudry 6-0;
Fleurier - NE Xamax II 4-1; Cortaillod -
Corcelles 3-1; Colombier - Le Parc 8-0;
Gen. s/Coffrane - Ticino 8-1; Marin - Le
Landeron 5-0; Fontainemelon - Bôle II
7-0; Cornaux -St-lmier 6-3; Dombresson
- St-Blaise 0-3.

Juniors D: Etoile - Le Parc II 4-3; St-
lmier - Auvernier 1-3; St-Blaise - Haute-
rive 1-2; Gorgier - Cortaillod 2-2; Cor-
naux - Comète 6-4; Chaux-de-Fonds -
Boudry 0-5; Le Locle - Fleurier 7-1; Le
Landeron - Lignières 9-1; NE Xamax -
Le Parc 8-0; Gen. S/Coffrane - Sonvilier
8-0; Corcelles - Ticino 2-7; Colombier -
Fontainemelon 7-0.

Juniors E: Etoile - Sonvilier 1-0; De-
portivo - La Sagne 1-3; Les Brenets -Le
Parc 8-7; NE Xamax - Béroche 7-1; Le
Locle - Ticino 2-2; Auvernier - Châtelard
1-8; Colombier - Cornaux 12-0; Cortail-
lod - Fleurier 0-8; Colombier II - Cor-
naux II 0-6; Corcelles - St-Blaise 2-8;
Gorgier - Dombresson II 9-0; Hauterive -
Le Parc II 9-0.

Juniors Inter BI: Servette - Lau-
sanne 2-2; NE Xamax - Sion 2-0; Etoile-
Carouge - Vevey 5-1; Chaux-de-Fonds -
Domdidier 4-2; Yverdon - Chênois 0-6.

(comm)

Championnat de troisième ligue

GROUPE î
Le malheur des uns fait le bonheur des autres ! En recevant une véritable

correction au , Locle, Béroche a dû céder la première place. Fleurier, en
déplacement à Fontainemelon, s'est empressé de profiter de l'aubaine.

En queue de classement, La Sagne s'est éloigné de la zone dangereuse en
battant Floria. L'équipe chaux-de-fonnière a gardé, toute seule, la lanterne
rouge. Bôle II s'en est allé, en effet, gagner sur le terrain de Deportivo.

GROUPE II
Pas de changement en tête du classement. Saint-Imier et Salento ont

gagné sur un score identique d'ailleurs. Le groupe des poursuivants est
emmené par les réservistes de Boudry et Superga ainsi que Corcelles.

Grâce à un sursaut bienvenu, ; Le Parc,.a écrasé la deuxième équipe
d'Hauterive dans une rencontre importante en vue de la relégation.
Fontainemelon Ib est resté bon dernier. L'équipe du Val-de-Ruz devra
batailler ferme ces prochains dimanches pour ne pas perdre définitivement le
contact, (lg)

GROUPE I
Marin II - Comète 2-2
Ticino - NE Xamax II 4-1
Deportivo - Bôle II 1-3
Fontainemelon la - Fleurier 1-3
Le Locle II - Béroche 5-1
La Sagne - Floria 3-2
CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Fleurier 6 5 1 0 19- 5 11
3. Le Locle II 6 4 2 0 11- 4 10
3. Béroche 6 5 0 1 15-10 10
4. Ticino 6 3 2 1 15-11 8
5. Fontainem. la 6 3 1 2 4- 8 7
6. Comète 6 2 2 2 12-12 6
7. NE Xamax II 6 2 1 3  7-12 5
8. Deportivo 6 1 2  3 7 - 9 4
9. La Sagne 6 2 0 4 11-15 4

10. Marin II 6 1 1 4  9-17 3
11. Bôle II 6 1 1 4  12-20 3
12. Floria 6 0 1 5  5-13 1

GROUPE H
Boudry II - Fontainemelon Ib 7-2
Salento - Couvet 3-2
Le Parc - Hauterive II 6-2
Auvernier - Saint-Imier 2-3
Les Bois - Corcelles 3-3
Helvetia - Superga II 1-2
CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Saint-Imier 6 5 0 1 18-10 10
2. Salento 6 4 2 0 15- 9 10
3.BoudryII 6 4 0 2 25- 9 8
4. Superga II 6 4 0 2 15-12 8
5. Corcelles 6 3 2 1 12-10 8
6. Les Bois 6 3 1 2  20-15 7
7. Le Parc 6 2 1 3  15-11 5
8. Couvet 6 2 1 3  7 - 8 5
9. Auvernier 6 2 0 4 12-25 4

10. Helvetia 6 1 1 4  7-12 3
11. Hauterive II 6 1 1 4  7-18 3
12. Fontainem. Ib 6 0 1 5  6-20 1

Le sursaut bienvenu du Parc

IVIyburg s'impose au
Tournoi de Bienne

Le Sud-Africain Mike Myburg (classé
au 180e rang ATP) a remporté le Tour-
noi international de Bienne, battant en
finale l'Australien Cari Limberger 4-6,
6-1, 6-3. Résultats:

Simple messieurs, demi-finales:
Limberger bat Pedersen 4-6, 7-5, 6-3;
Myburg bat Wemer 3-6, 7-5, 6-1. - Fi-
nale: Myburg bat Limberger 4-6, 6-1,
6-3. - Double, finale: Myburg - Mark
Farrell (AfS-GB) battent Renato Sch-
mitz - Pedersen (S-Su) 7-5, 4-6,6-4. (si)

gl j Tennis 

Stabilité avec la nouvelle formule
Assemblée de la Ligue nationale à Berne

L'assemblée annuelle de la Ligue nationale de l'Association suisse de
football s'est tenue à Berne sous la présidence de Me Freddy Rumo (La
Chaux-de-Fonds), président de cette section de l'ASF, et en présence des 32
clubs faisant partie des ligues nationales A et B.

Dans un long préambule, Me Rumo a expliqué que l'établissement du
calendrier de la présente saison avait été dicté par les priorités de l'équipe
nationale, ainsi que par la fixation en fin de saison de matchs attractifs,
susceptibles d'attirer des spectateurs dans les stades, surtout de LNA

A propos des structures de la Ligue
nationale, la formule des deux groupes
de 16 clubs en LNA et LNB a permis à
cette section de trouver une certaine sta-
bilité. La prochaine étape aura trait à la
création de deux groupes régionaux de 14
clubs en LNB, avec l'intégration de qua-
tre équipes de LNC en LNB, les autres
formations de LNC, au nombre de 12 dé-
tenant à la fin d'une saison à déterminer
les places 5 à 16, étant elles intégrées en
Ire ligue. Par la suite, la création d'une
ligue promotionnelle entre la LNB et la
Ire ligue est envisagée.

ARTICLES À MODIFIER
Ces modifications sont de la compé-

tence unique de la Ligue nationale et de
la Ire ligue pour ce qui touche à la créa-
tion de deux groupes de 14 clubs en
LNB. En revanche, le conseil de l'ASF,
un organe qui comprend 32 membres
provenant de toutes les sections de l'ASF
(Ligue nationale, première ligue, séries
inférieures ou ZUS) devra alors modifier
certains articles du règlement de jeu de
l'ASF ayant trait aux promotions et re-
légations. Au moment où la création de
deux groupes de LNB de 14 clubs sera
décidée, la LNA restant à 16, il faudra
alors promouvoir six clubs de première
ligue, au lieu de trois actuellement, en

tenant compte du fait que cette saison
là, un seul club de LNB descendra en Ire
ligue, avec l'intégration en LNB des qua-
tre premières équipes classées de LNC
cette même saison.

L'adoption des rapports d'activités et
financiers, ainsi que la décharge aux or-
ganes ne donna pas lieu à des remarques,
de même que certaines modifications
d'articles du règlement de compétition
de la Ligue nationale, en fonction no-
tamment du match arrêté entre Saint-
Gall et Young Boys le 3 avril 1982.

CHANGEMENTS AU COMITÉ
La suppression de la Coupe de la ligue

a également été décidée par les représen-
tants des clubs de Ligue nationale.
Quant à la commission des structures de
l'ASF, elle se réunira pour la première
fois le 15 octobre 1982.

Au comité de Ligue nationale, le Lu-
cernois Romano Simioni a cédé sa place
au Soleurois Silvio Ferrari (Granges),
vice-président du club de LNB. MM.
Romano Simioni (Lucerne) et Luciano
Pagani (Chiasso) ont été nommés mem-
bres d'honneur de la Ligue nationale.

Enfin le comité de la Ligue nationale a
vivement encouragé la campagne du
fair-play lancée par la commission ad
hoc de l'Association suisse du sport, (si)

Les attaquants des Geneveys-sur-Coffrane (maillots clairs) ont p ris le meilleur sur la
défense de Colombier (maillots foncés). (Photo Schneider)

• LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
COLOMBIER 2-1 (1-0)
Match plaisant et de qualité aux Ge-

neveys-sur-Coffrane où l'équipe locale a
remporté sa troisième victoire d'affilée
face à Colombier co-leader du classe-
ment. Faisant preuve de volonté dans
l'engagement de bon aloi et de belle qua-
lité technique les «bleu» ont dominé une
heure durant le débat grâce surtout à un
milieu de terrain en pleine forme et s'est
parfaitement combiné avec des atta-
quants alertes mais manquant de rou-
tine. La dernière demi-heure Colombier
qui était mené 2 à 0 tentait le forcing.
Mais les défenseurs locaux firent aussi

valoir leurs qualités comme le gardien
Daglia. Il a fallu un penalty pour qu 'il
soit battu, Colombier sauvant ainsi fort
justement l'honneur. Signalons en termi-
nant le parfait esprit sportif des deux
équipes, (mg)

Les Geneveys-sur-Coffrane: Da-
glia; Verardo I, Boschung, Kiener, Ven-
tura; Schmid II, Girardin, Schmid I;
Chollet, Verardo II (70e Ischer), Gretil-
lat. — Colombier: Rufener; De Agostini
II, Izquierdo, Magne, Widmer; Ronchi,
Krummenacher, De Agostini I; Veya,
Schornoz, Millet. - Arbitre: M. Blanc
de Bercher. - Buts; 12e Schmid II, 50e
Schmid 1,80e Schornoz.

Troisième victoire consécutive



La bonne volonté ne suffit plus
En championnat de première ligue

Furlane tente de déborder l'attaquant bôlois Mûller. (Photo Schneider)

• BÔLE - SUPERGA 7-2 (4-1)
Bôle à domicile, c'est du solide. S'ap-

puyant sur un public enthousiaste et sa-
chant habilement manœuvrer sur leur
terrain exigu, les Bôlois viennent de rem-
porter une deuxième victoire qui leur
permet d'envisager l'avenir avec un peu
plus d'optimisme. Il faut pourtant dire
que Superga n'a offert qu'une faible ré-
sistance face à son rival cantonal. L'ab-
sence de plusieurs titulaires Wicht, Bo-
nicato entre autres ajoutée à la saignée
de la fin de la saison passée a considéra-
blement affaibli l'équipe. A ce niveau là,
la bonne volonté ne suffit plus et on voit
mal comment Superga réussira à échap-
per à la relégation si elle ne trouve pas
moyen de se renforcer.

La lenteur des défenseurs qui de plus
en plus ont la fâcheuse tendance à prati-
quer le hors-jeu n'arrrange pas les cho-
ses. A plusieurs reprises, les attaquants
bôlois se sont présentés seuls devant le
gardien Sommer. Quant à la ligne d'atta-
que elle parvint rarement à mettre la dé-
fense adverse en difficulté.

Pour les Bôlois le match ne pouvait
pas mieux commencer puisqu'à la troi-
sième minute déjà Bassi ouvrait la mar-
que. Les arrières chaux-de-fonniers res-

taient curieusement figés sur une remise
en jeu. Mis en confiance par cette réus-
site initiale, les «vert et blanc» ont fait
pratiquement cavalier seul jusqu'à la mi-
temps.

Après le thé Musitelli, d'un joli coup
de tête, redonnait quelques espoirs aux
Italo-Chaux-de-Fonniers mais l'entrée
de Lelio Righetti relançait l'attaque bô-
loise qui obtenait encore trois buts
comme à l'entraînement. Chez les maî-
tres de céans, on a apprécié le retour en
forme de Bassi et l'opportunisme des frè-
res Righetti. Mais ce résultat demande
confirmation. Serait-ce à Soleure le
week-end prochain. Souhaitons le car il
est incompréhensible que cette équipe
bôloise capable de se sublimer devant
son public perde une grande partie de ses
moyens à l'extérieur.

Pour Sperga l'avenir paraît sombre
mais l'espoir d'un redressement subsiste
tant il est vrai qu'en football il n'existe
pas de sciences exactes et qu'avec beau-
coup de volonté on peut renverser des
montagnes.

P.-A. V.
Bôle: Magne; Baudoin, Rossi, Dela-

reussi, Freiholz; Messerli, Parel, Passi;
Vico Righetti, Mario Righetti, Mûller. -

Superga: Sommer; Corrado, Furlane, S.
Alessandri, Vuilleumier; Minari, Campa,
Bristaud, Musitelli, Quarta, S. Alessan-
dri. - Arbitre: M. Chappuis de Courté-
telle. - Buts: 3e Passi; 20e et 33e V. Rig-
hetti; 35e Bristaud sur penalty; 36e
Passi; 55e Musitelli; 67e L. Righetti; 86e
Passi; 89e L. Righetti. - Notes: Stade de
Champ-Rond, 450 spectateurs. - Chan-
gements: 66e L. Righetti pour Messerli;
76e Schmid pour V. Righeti. - Avertisse-
ment à V. Righetti.

Avez-vous gagné ?
SPORT-TOTO

Concours numéro 38:
2 X 1  111 X X 2  11XX
Liste des gagnants: 8 gagnants avec 13

points = Fr. 4437,30; 113 gagnants avec
12 points = Fr. 314,15; 1295 gagnants
avec 11 points = Fr. 27,40; 8006 ga-
gnants avec 10 points = Fr. 4,45.

TOTO-X
Concours numéro 38:
2-8-12 - 13- 14 - 24
Liste des gagnants: 20 gagnants avec 5

numéros = Fr. 2432,60; 913 gagnants
avec 4 numéros = Fr.39.95; 13.600 ga-
gnants avec 3 numéros = Fr. 5,35.

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi, pas plus que 5 numéros avec le
numéro complémentaire. Somme appro-
ximative du premier rang au prochain
concours: Fr. 450.000.—.

LOTERIE À NUMEROS
Tirage No 38:
9-15 - 28 - 35 - 36 - 40
Liste des gagnants: 7 gagnants avec 5

numéros + le numéro complémentaire
= Fr. 42.857,15; 201 gagnants avec 5 nu-
méros = Fr. 2345,35; 10.048 gagnants
avec 4 numéros = Fr. 50.—; 150.833 ga-
gnants avec 3 numéros = Fr. 5.—.

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme, approximative du pre-
mier rang au aprochaini concours: Fr.
850.000.—. . .-« ^ ,_ > --.:
PARI-TRIO Et $ T̂Ôr ,

Ordre d'arrivée de la course française
du 19 septembre:

Trio: 15 - 4 - 14.
Quarto: 15-4-14 - 7.
Rapports trio: l'ordre n'a pas été réa-

lisé, la cagnotte se monte à Fr. 4324.85.
Odre différent: Fr. 865.—.

Quarto: l'ordre n'a pas été réalisé, la
cagnotte se monte à Fr. 15.524.30. Ordre
différent: Fr. 6762.30.

¦Dl Boxe '

Spinks conserve
son titre

L'Américain Michael Spinks est
toujours le champion du monde des
poids mi-lourds (version WBA), mais
il n'a pas enthousiasmé le public
d'Atlantic City, en battant son
compatriote Johnny Davis par arrêt
de l'arbitre au neuvième round d'un
combat prévu en 15 reprises. Spinks,
toujours invaincu après 23 combats
professionnels ne craignait pas
grand chose de cet adversaire de mo-
deste réputation, même si sa carrière
chez les amateurs a été plus qu'hono-
rable, (si)

Football sans frontières
RFA Italie Angleterre

Aucune surprise n'a été enregistrée
à l'occasion de la sixième journée. Les
favoris se sont tous imposés sur des
scores sans équivoque. Bayern Munich
a écrasé Eintracht Francfort par 4 à 0.
Hambourg en a fait de même avec Bie-
lefeld (3 à 1). Stuttgart s'est quant à
lui défait de Karlsruhe par 4 à 1. En-
fin, Dortmund a obtenu un succès lo-
gique (2-0) face à Schalke 04. Aussi,
toujours quatre équipes avec 10 points
occupent la tête du classement. En bas
du tableau, Eintracht Francfort et
Bayer Leverkussen se trouvent tou-
jours dans une situation délicate avec
deux points seulement.

6e JOURNÉE
B. Monchenglad. - Bayer Lever. 3-1
VfL Bochum - Eintracht Brunsw. 0-2
FC Cologne - Werder Brème 2-1
VfB Stuttgart - Karlsruhe 4-1
SV Hambourg - Arm. Bielefeld 3-1
Bayern Munich - Eintr. Francfort 4-0
Borussia Dortmund - Schalke 2-0
Kaiserslautern- Nuremberg 2-1
Hertha Berlin - Fort. Dùsseld. 1-1

CLASSEMENT . J G N P Buts Pt
1. Bayern Mun. 6 5 0 1 18- 3 10
2. Hambourg 6 4 2 0 17- 4 10
3. Stuttgart 6 4 2 0 17- 5 10
4. Bor. Dortm. 6 4 2 0 10- 2 10
5. Cologne 6 3 1 2 10- 8 7
6. Werd. Brème 6 3 1 2  9 - 8 7
7. Armin. Bielef. 6 3 1 2  9-9 7
8. Brunswick 5 2 2 1 5 - 4 6
9. B. Môncheng. 6 3 0 3 13- 9 6

10. Karlsruhe SC 6 3 0 3 5-12 6
11. Nuremberg 6 2 1 3  8-16 5
12. Kaiserslaut. 5 1 2  2 4 - 8 4
13. Hertha Berl. 6 1 2  3 10-12 4
14. Fort. Dusseld. 6 1 2  3 4-14 4
15. Schalke 04 6 1 1 4  6-10 3
16. Bochum 6 1 1 4  2 - 7 3
17. Eintr. Francf. 6 1 0  5 6 - 9 2
18. Bayer Lever. 6 1 0  5 2-15 2

A l'issue de la deuxième journée,
trois équipes seulement ont réussi
le maximum de points: Roma,
Sampdoria et Fiorentina. Cette
dernière a fait grande impression
en inscrivant sept buts en deux
rencontres ! Battu lors du premier
match, la Juventus s'est reprise en
battant Cesena par 2 à 0. Par
contre, sur son terrain, l'Inter de
Milan a connu des problèmes et a
été obligé de capituler face à
Sampdoria par 2 à 1. Cette deu-
xième ronde a été placée sous le si-
gne de l'offensive puisqu'au total
15 buts ont été marqués. De plus,
on a enregistré que deux matchs
nuls.

2e JOURNÉE
Avellino - Ascoli 2-0
Catanzaro - Torino 0-0
Genoa - Fiorentina 0-3
Inter - Sampdoria 1-2
Juventus - Cesena 2-0
Pisa - Napoli 2-0
Roma- Verona 1-0
Udinese - Cagliari 1-1

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Fiorentina 2 2 0 0 7 - 0 4
2. AS Roma 2 2 0 0 4 - 1 4
3. Sampdoria 2 2 0 0 3 - 1 4
4. Torino 2 1 1 0  4 - 1 3
5. Pise 2 1 1 0  2 - 0 3
6. Juventus 2 1 0  1 2 - 1 2
7. Inter 2 1 0  1 3 - 3 2
8. Udinese 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Avellino 2 1 0  1 3 - 4 2

10. Cagliari 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Ascoli 2 0 1 1 0 - 2 1

Napoli 2 0 1 1 0 - 2 1
Cesena 2 0 1 1 0 - 2 1

14. Genoa 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Catanzaro 2 0 1 1 0 - 4 1
16. Verona 2 0 0 2 1 - 3 0

Vainqueur par 1 à 0 à Southamp-
ton, Manchester United a pris la tête
du classement et ce grâce à la défaite
de Watford qui s'est incliné 2-0 face à
Nottingham Forest. Liverpool pour sa
part n'a éprouvé aucune difficulté à
battre Swansea par 3-0.

6e JOURNÉE
Arsenal - Notts County 2-0
Birmingham - Coventry 1-0
Everton - Norwich 1-1
Ipswich - Stoke City 2-3
Luton Town - Brighton 5-0
Manchester City - Aston Villa 0-1
Nottingham Forest - Watford 2-0
Southampton - Manchester Un. 0-1
Sunderland - Tottenham 0-1
Swansea - Liverpool 0-3
West Bromwich - West Ham Un. 1-2

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Manchest. U. 6 5 0 1 13- 5 15
2. Liverpool 6 4 2 0 14- 6 14
3. Watford 6 4 0 2 11- 5 12
4. Stoke City 6 4 0 2 13- 9 12
5. Manchest. C. 6 4 0 2 6- 4 12
6. West Ham 6 3 1 2 11- 5 10
7. Tottenham 6 3 1 2 13- 8 10
8.West Bromw. 6 3 0 3 12- 8 9
9. Nottingham 6 3 0 3 12-12 9

10. Aston Villa 6 3 0 3 10-11 9
11. Luton Town 6 2 2 2 16-14 8
12. Notts Count. 6 2 2 2 6 - 8 8
13.Everton 6 2 1 3 10- 7 7
14. Sunderland 6 2 1 3  7 - 7 7
15. Arsenal "6 2 1 3 6 - 6 7
16. Swansea 6 2 1 3  8-10 7
17. Coventry 6 2 1 3  4 - 6 7
18. Brighton 6 2 1 3  5-17 7
19. Norwich 6 1 3  2 9-10 6
20. Southampton 6 1 1 4  3-13 4
21. Birmingham 6 1 1 4  3-17 4
22. Ipswich 6 0 3 3 7-11 3
* Trois points par match gagné.

En LNA.

La bataille est bien engagée en
LNA. Les résultats de la septième
soirée ont permis à des équipes de re-
prendre place parmi les favoris. La
situation est demeurée serrée. Les
huit premiers ne sont séparés que
par trois points. C'est dire si les pro-
chaines nocturnes ont d'ores et déjà
pris des allures de choc au sommet
notamment à Sion et Zurich,

Après un mauvais départ, NE Xa-
max s'est bien repris. Servette, avec
un peu de chance, a conservé sa pre-
mière p lace. Vevey et Sion sont restés
bien placés pour jouer les trouble-fê-
tes.

En revanche, le FC Bulle n'a pas
encore pu fêter sa première victoire.
En terre saint-galloise, les hommes
de Waeber se sont défendus une mi-
temps avant de sombrer, (lg)

RÉSULTATS
Aarau - Lucerne 1-2 (1-1)
Bellinzone - Lausanne 2-2 (0-1)
Grasshoppers - Zurich 2-1 (2-0)
NE Xamax - Bâle 3-2 (1-0)
Saint-Gall - Bulle 5-1 (1-0)
Servette - Sion 1-0 (0-0)
Vevey - Young Boys 1-1 (1-1)
Winterthour - Wettingen 1-1 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 7 6 0 1 13- 2 12
2. Grasshoppers 7 5 1 1 21- 7 11
3. Saint-Gall 7 4 2 1 18- 6 10
4. NE Xamax 7 5 0 2 17-12 10
5. Vevey 7 4 2 1 14-11 10
6. Young Boys 7 4 2 1 9- 9 10
7. Sion 7 3 3 1 11- 5 9
8. Zurich 7 4 1 2  13-10 9
8. Bâle 7 4 0 3 15- 9 8

10. Lucerne 7 3 1 3  15-12 7
11. Lausanne 7 2 2 3 13-12 6
12. Wettingen 7 0 3 4 8-13 3
13. Bellinzone 7 1 1 5  6-25 3
14. Aarau 7 1 0  6 6-14 2
15. Winterthour 7 0 1 6  4-17 1
16. Bulle 7 0 1 6  6-25 1,

PROCHAINS MATCHS
Samedi 25 septembre: 18 h.:

Young Boys - Aarau. - 20 h.: Bâle -
Winterthour, Bulle - Servette, Lu-
cerne - Saint-Gall, Wettingen - Bel-
linzone, Zurich - Vevey. - 20 h. 15:
Sion - Neuchâtel Xamax, 20 h. 30:
Lausanne - Grasshoppers. (si)

Situation
serrée

Première ligue

GROUPE 1
Malley - Leytron 3-1
Martigny - Fétigny 3-2
Montreux - Yverdon 0-0
Orbe - Etoile Carouge 1-3
Renens - Nyon 0-0
Saint-Jean - Rarogne 3-1
Sierre - Stade Lausanne 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Stade Laus. 5 4 1 0  9 - 3 9
2. Renens 5 3 2 0 8 - 1 8
3. Martigny 5 3 1 1 18- 6 7
4. Etoile Car. 5 3 1 1 10- 5 7
5. Saint-Jean 5 2 3 0 10- 7 7
6. Sierre 5 1 3  1 4 - 6 5
7. Malley 5 2 1 2  7-10 5
8. Nyon . 5 1 3  1 5 - 9 5
9. Yverdon 5 1 2  2 3 - 4 4

10. Montreux 5 1 2  2 6 - 8 4
11. Leytron 5 1 1 3  8-11 3
12. Fétigny 5 1 1 3  7-11 3
13. Rarogne 5 1 1 3  4 - 9 3
14. Orbe 5 0 0 5 4-12 0

GROUPES-
Brugg - Suhr 0-1; Buochs - Giu-

biasco 2-4; Emmen - Emmenbriicke
2-3; Kriens - Sursee 0-0; Oberentfel-
den - Tresa 0-1; Olten SC Zoug 4-0;
FC Zoug - Klus Balsthal 0-1.

Classement: 1. Olten, Suhr et SC
Zoug 5-8; 4. Kriens et Klus- Balsthal
5-7; 6. Tresa 5-6; 7. Emmenbrucke et
Sursee 5-5; 9. Brugg et Emmen 5-4;
11. FC Zoug et Giubiasco 5-3; 13.
Oberentfelden, et Buochs 5-1.

GROUPE 2
Aurore - Boudry 2-0
Bôle - Superga 7-2
Boncourt - Allschwil 1-2
Berthoud - Breitenbach 2-2
Concordia - Birsfelden 2-2
Kôniz - Delémont 0-0
Oid Boys - Soleure 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Delémont 5 3 2 0 6 - 2  8
2. Breitenbach 5 3 1 1 15- 6 7<
3. Berthoud 5 2 3 0 9 -3  7
4. Concordia 5 3 1 1 11- 6 .7
5. Oid Boys 5 3 0 2 9 - 7 6
6. Boudry 5 2 2 1 8 - 6 6
7. Allschwil 5 2 1 2  6-9 5
8. Boncourt 5 1 2 2 9 -8  4
9. Aurore 5 2 0 3 4 - 4 4

10. Bôle 5 2 0 3 14-17 4
11. Birsfelden 5 1 2  2 5-9 4
12. Kôniz 5 1 2  2 2 - 7 4
13. Soleure 5 1 1 3  8-11 3
14. Superga 5 0 1 4  3-14 1

GROUPE 4
Altstaetten - Einsiedeln 6-1; Balzers

- Vaduz 0-3; Blue Stars - Turicum 0-0;
Briittisellen - Widnau 3-1; Frauenfeld -
Red Star 0-1; Schaffhouse - Kûsnacht
6-1; Uzwil Kreuzlingen 1-0.

Classement: 1. Altstâtten 5-10; 2.
Kûsnacht 5-8; 3. Turicum, Vaduz, Red
Star 5-7; 6. Schaffhouse 5-6; 7. Einsie-
deln 5-5; 8. Kreuzlingen et Briittisellen
5-4; 10. Widnau, Blue Stars 5-3; 12.
Frauenfeld, Balzers, Uzwil 5-2.

Première défaite de Boudry

• Championnat interrégional A-l ,
groupe 1: Neuchâtel Xamax - Sion, 1-2;
Carouge - Vevey, 2-1; Stade Lausanne -
Sion, 1-2; Langenthal - Servette, 1-3;
Lausanne - Martigny, 2-1; Granges -
Young Boys, 0-1. - Groupe 2: Bâle -
Nordstern, 5-2; Dubendorf - Grasshop-
pers, 0-2; Lugano - Bellinzone, 0-2; Lu-
cerne - Emmenbrucke, 2-1; Wettingen -
Concordia, 1-4; Zurich - St-Gall, 5-2. (si)

• Ligue nationale C: Aarau - Lu-
cerne 1-1; Bellinzone - Lausanne 3-3;
Grasshoppers - Zurich, 1-0; Neuchâtel
Xamax - Bâle, 0-0; St-Gall - Bulle, 2-1;
Servette - Sion, 0-3; Vevey - Young
Boys, 2-2; Winterthour - Wettingen, 3-0.
(si)

Dans la banlieue de la Ville fédérale

• KOENIZ - DELÉMONT 0-0
Les Jurassiens n'ont pas pris beau-

coup de risques dans la banlieue de
la Ville fédérale. Rs ne se sont révé-
lés dangereux que durant la pre-
mière période de jeu seulement.

Avant le thé en effet, le gardien
bernois a dû faire preuve de brio sur
des'tirs de Lauper et de Jubin. Toute-
fois, dès la reprise, Koeniz a empoi-
gné ce match avec détermination et
les Delémontains ont opté pour une
stratégie des plus prudentes. Cepen-
dant, la tactique adoptée par la for-
mation de Rudi Schribertschnig au-
rait pu coûter cher aux SR Delémont.
Sans deux réflexes stupéfiants de
leur gardien, ceux-ci seraient rentrés
bredouilles en Romandie.

Après cinq rencontres, les Delé-
montains sont toujours invaincus et
sont solidement installés à la tête du
classement. Cela prouve que l'entraî-
neur des Sports-Réunis est sur la
bonne voie. La manière n'y est peut-
être pas toujours, mais l'efficacité
prime dans le camp des Jurassiens.

KOENIZ: Chamot; Pescador; Wey,
Eggler, Kuhn; Andrey, Hartmann,
Kauz; Ruprechtr, Delakuis, Michetti.
-DELÉMONT: Tièche; Schribertsch-
nig; Rossinelli, Sbaraglia, Gorrara;
Chavaillaz, Lauper, Jubin; Lâchât,

Moritz, Boillat. - CHANGEMENTS:
46e Iseli Pour Michetti, Rufi pour
Boillat, 68e Steiner pour Hartmann,
77e J. Stadelmann pour Jubin. - AR-
BITRE: M Jakober, Oberdorf. - 300
spectateurs.

R. S.

Un point avec de la prudence



La cinquième victoire locale est tombée comme un fruit mûr
Nouvelle satisfaction pour les trop rares spectateurs de La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS - LOCARNO 3-0 (1-0)
Cinq matchs et autant de victoires, la meilleure attaque avec 15 buts, la

meilleure défense avec deux buts. Tel est résumé le remarquable bilan du FC
La Chaux-de-Fonds après le premier tiers du parcours du premier tour.
Malgré ces points positifs, les «jaune et bleu» ont, à nouveau, évolué devant
une assistance réduite (1000 spectateurs), samedi en fin d'après-midi sur la
pelouse de La Charrière. Et pour la troisième fois cette saison à domicile, les
hommes de l'entraîneur Lino Mantoan se sont imposés.

La cinquième victoire du FC La Chaux-de-Fonds est tombée comme un
fruit mûr. Toujours à la recherche d'un premier point et de son premier but,
le FC Locarno a donné une bien pâle réplique. Toutefois Mongi Ben Brahim
et ses coéquipiers ont dû attendre plus de septante minutes pour passer
définitivement l'épaule. La nouvelle sortie pour blessure de Marc Duvillard
(39') n'est pas restée étrangère aux problèmes rencontrés par les Chaux-de-
Fonniers pour trouver la faille.

Avant de passer pour la première fois
du championnat le Gotthard (match
contre Mendrisio dimanche 26 septem-
bre à 15 h.), le FC La Chaux-de-Fonds
s'est chargé d'engranger deux points pré-
cieux. La dernière défaite des protégés
du président Bosquet sur la pelouse de
La Charrière remonte au 18 octobre 1981
(3-2 contre Wettingen). Samedi, les visi-
teurs tessinois n'ont pas trouvé la solu-
tion pour mettre fin à cette remarquable
série.

CRISE DE CONFIANCE
Cela peut paraître paradoxal mais

j'ai trouvé mon équipe en progrès. Le
score a pris des proportions sévères.
Les buts sont tombés suite à des dé-
faillances personnelles. Si ma ligne
d'attaque est apparue légère cela
tient avant tout au manque d'appui
donné par le milieu du terrain. In-
contestablement une crise de
confiance nous a gagné depuis deux
rencontres. Les propos tenus par l'en-
traîneur Rolf Blaettler à l'issue de la
partie sont venus confirmer nos impres-
sions. Le FC Locarno est retombé de
haut après une première saison euphori-
que en ligue nationale B.

Les ombres de Rnic (parti à Biasca) et
Fregno (Wettingen) ont plané sur cette
équipe sans véritable patron. Rolf Blaet-
tler est resté sur le banc pour tenter de
trouver le mal. Unique attaquait de

La Chaux-de-Fonds: Lûubli;
Mundwiler; Salvi, Meyer, Jaquet;
Ripamonti, Laydu, Hohl, Duvillard
(42' Mauron); Ben Brahim, Jaccard
(76' Vera). .

Locarno: Armando Rossi;
Chiappa; Dario Rossi, Monaco (56'
Raimer), Del The; Alini, Favero, Wa-
bra, Zanoli (42' Ruess); Taddei, Ab-
Hcherli.

Arbitre: M. Pralong de Sierre.
Spectateurs: 1000.
Buts: 35' Laydu (1-0); 73' Jaccard

(2-0); 84' Ben Brahim (3-0).
Notes: pelouse en bon état mais

glissante, température estivale; Lo-
carno sans Terazzi blessé, La
Chaux-de-Fonds sans Capraro
blessé; avertissement à Zanoli (faute
grossière).

classe, Bruno Abâcherli a inquiété une
seule fois Roger Lâubli, toujours in-
vaincu cette saison à La Charrière.

Au milieu du terrain, le transfuge de
Nuremberg Rudolf Wabra s'est montré
fort discret. Engagé pour diriger la ma-
noeuvre, l'Allemand n'a pas encore
trouvé ses marques.

UN TANDEM DE CHOC
Comme contre Ibach, le FC La Chaux-

de-Fonds s'est cherché durant une bonne
demi-heure. Le but annulé de Laurent
Jaccard (hors-jeu de position de Ben
Brahim) à la 9e minute a quelque peu
perturbé la mécanique. Les «jaune et
bleu» se sont retrouvés dès la première
réussite de François Laydu (35e) consé-
cutif à un coup-franc de Marc Duvillard

Mongi Ben Brahim (à gauche) effacera par son geste technique son jeune cerbère
Joe Monaco (à droite). Le Tunisien donnera ensuite une passe en retrait, synonyme

de premier but à François Laydu. (Photo Schneider)
et une astuce technique suivie d'une re-
mise en retrait de Mongi Ben Brahim.
Mais la sortie prématurée de Marc Du-
villard (blessure au cuir chevelu = cinq
points de suture) a ralenti la marche
triomphale.

Auteur du premier but, François
Laydu s'est chargé de montrer la voie à
ses coéquipiers. L'ancien stopper a désor-
mais parfaitement assimilé son rôle au

par Laurent GUYOT

milieu du terrain. Deux passes décisives
pour les deuxième (73e) et troisième buts
(84e) sans oublier un splendide tir (41e)
et un goal annulé pour hors-jeu (75e)
sont venus confiràiér son affirmation.

R m'a vraiment impressionné. Non
seulement il s'est avéré insaisissable
avec une couverture de balle parfaite
mais il voit Ië~jëuT RblFBlaettler n'a
pas tari d'éloges à l'égard de Mongi Ben
Brahim. Avec François Laydu, l'interna-
tional tunisien s'est entendu comme, lar-

ron en foire constituant un tandem de
choc.
RENTRÉE DIFFICILE

J'ai encore souffert de mon man-
que de compétition. Ma blessure à la
cheville est désormais oubliée. En fin
de rencontre, le souffle n'a pas suivi
nous a confié Alain Mauron.

Le Genevois est resté souvent incom-
pris de ses partenaires. Appelé à rempla-
cer Marc Duvillard, l'ancien joueur de
Grand-Lancy (2e ligue genevoise) a
connu une rentrée difficile.

Malgré les blessures de Marc Duvil-
lard et Jean-Marc Jaquet (articulation
du coude), l'entraîneur Lino Mantoan
s'est montré satisfait de son équipe.
Cette dernière a d'ailleurs rempli son
contrat totalisant 10 points en cinq ren-
contres (une prévision de neuf points)..
Je suis personnellement satisfait des
joueurs. Nous avons mieux joué que
contre Ibach nous créant plus d'oc-
casions. U n'est pas simple d'assurer
le spectacle et de trouver la faille
contre une équipe de cette espèce.

Courage et détermination ont abattu les visiteurs
Victoire neuchâteloise devant 10.500 spectateurs à La Maladiere

• NEUCHÂTEL XAMAX-BÂLE 3-2 (1-0)
Ce ne sont pas les soucis qui ont manqué durant la semaine précédant la

venue du FC Bâle à La Maladiere. Car en plus de Luthi et Forestier blessés,
c'est Givens qui souffrant d'une sciatique dut réduire l'entraînement, et Kuf-
fer qui pourrait souffrir d'une periostite. Malgré cela Gilbert Gress alignait
une formation peu remaniée, Kuffer reculant d'un cran assurant à la défense
une plus grande stabilité. Le milieu de terrain était l'inconnue, on peut main-
tenant dire qu'en travaillant ferme, les remplaçants ont fait leur travail
bravo et merci, car Bâle ne venait pas pour perdre, surtout pas après son car-
ton de la semaine précédente contre Grasshoppers. '

Sarrasin allait ouvrir les feux en lo-
bant astucieusement le portier Kung,
et par là même ouvrir les feux d'une
soirée mémorable. Confortés par ce
but les Neuchâtelois repartaient
avec un cœur gros comme ça, et deux
minutes plus tard la défense bâloise,
en l'occurrence Stohler s'affolait et
prenait la balle de la main dans les
seizes mètres. Penalty indiscutable.

Serge Trinchero se chargeait du
travail, et stupeur dans le stade, l'en-
voyait trop mollement, Kung détour-
nait la balle. En lieu et place d'un
k.-o. dont on peut douter que Bâle se
serait remis, il n'y avait toujours
qu'un petit but d'écart.
UN BUT DE RÊVE ET PUIS.»

Huit minutes après la reprise Met-
tiez déporté sur la gauche de Kung

adresse une passe parfaite à Zaugg
qui d'une folle détente et de la tête
pouvait marquer le numéro deux
pour Xamax. Délire dans le stade, où
plus de dix mille personnes s'étaient
déplacées prouvant par là la
confiance aux joueurs, entraîneurs
et dirigeants.

ÉTONNANT RETOUR
A ce moment là l'on se dit que rai-

sonnablement l'affaire était en
bonne voie. Pas tout à fait et dès
cette 58e minute la partie allait deve-
nir plus intense. A la 68e Berkemeier
héritait d'un coup franc aux 25 mè-
tres. Son tir tout de puissance et de
précision laissait pantois Engel. Un
peu ébranlée quatre minutes plus
tard la défense locale laissait partir
Jeitziner et des 20 mètres ce dernier

Pascal Zaugg (à droite) à la lutte avec le Bâlois Jurg Stohler s'est mis en évidence en
marquant le 2e but neuchâtelois. (Photo Schneider)

égalisait d'une belle balle dans la lu-
carne. Tout était à refaire.
LE JOKER DE GRESS

Mais il était dit et l'on n'allait pas
tarder à le découvrir que la généra-
tion montante du Xamax peut faire
des miracles. C'est d'abord Kuffer
qui tira un coup franc s'écrasant sur
la transversale alors que Kung était
battu. Sentant que peut-être il fallait
forcer le destin, Gress fit entrer son
joker (77e) Gianfreda en lieu et place'
de Mata. Le jeune Gianfreda ne tou-
chera sa première balle que deux mi-
nutes plus tard. Héritant un centre
d'Hasler un premier tir sera relâché
par Kung, la balle tourbillonna légè-
rement du côté d'un Gianfreda désé-
quilibré qui, à terre, aura encore la
lumineuse idée de la pousser dans le
but du portier bâlois.

Ainsi au terme d'une folle soirée
Neuchâtel Xamax récoltait les justes
fruits d'un travail acharné de toute
une équipe qui samedi soir en vou-
lait, certainement conscient de l'im-
portance de l'enjeu. Bâle n'a pas dé-
mérité, bien au contraire, le style a
changé après Benthaus, les attaques
sont conduites à plusieurs et la dé-
fense autour de Stohler est solide,
Kung restant le grand gardien que
l'on connaît. Merci les jeunes du Xa-
max, certains avaient des doutes, le
match de Winterthour laissait place
à des questions. La partie contre
Bâle en a levé le 90%. L'avenir paraît
maintenant toujours aussi difficile. H
ne faut plus d'autres blessés, mais
lorsque 11 joueurs sont décidés et
sont autant motivés que samedi soir,
rien n'est impossible.

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel;
Trinchero; Kuffer, Hasler, Bianchi;
Mata (77e Gianfreda), Perret, Théve-
naz; Sarrasin, Givens (27e Mettiez),
Zaugg. - BÂLE: Kung; Stohler; Geis-
ser, Duvernois, Maradan; Jeitziner,
Von Wartburg, Berkemeier, Luthi;
Zbinden (27e Gaisser), Sutter. - AR-
BITRE: M Macheret de Rueyres-St-
Laurent. - SPECTATEURS: 10.500. -
BUTS: 10e Sarrasin 1-0, 53e Zaugg
2-0, 68e Berkemeier 2-1, 72e Jeitziner
2-2, 79e Gianfreda 3-2.

Eric NYFFELER

En LNB

La Chaux-de-Fonds est toujours
invaincue. Cet exploit lui a permis de
prendre seule la tête du classement
de LNB. En effet , Lugano s'est rap-
pelé au bon souvenir des observa-
teurs en glanant un point sur le ter-
rain de Nordstern.

Une autre équipe tessinoise, le FC
Chiasso, a pris la deuxième place
grâce à une meilleure différence de
buts. Les hommes de Luttrop se sont
imposés grâce notamment à deux pe-
nalties contre le futur adversaire des
Chaux-de-Fonniers, Mendrisiostar.

Pour la première fois cette saison,
le néo-promu Laufon a cédé un point
sur son terrain. Le CS Chênois s'est,
peut-être, remis en selle en obtenant
ce remis lors d'un déplacement diffi-
cile. Monthey, en revanche, a sombré
corps et biens à Fribourg. (lg)

RÉSULTATS
Baden - Bienne 0-1 (0-0)
La Chaux-de-Fonds - Locarno 3-0

(1-0)
Chiasso - Mendrisiostar 3-0 (1-0)
Laufon - Chênois 1-1 (1-1)
Nordstern - Lugano 2-2 (1-1)
Berne - Ibach 2-2 (1-0)
Fribourg - Monthey 4-1 (2-0)
Granges - Ruti 2-1 (2-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 5 S 0 0 15- 2 10
2. Chiasso 5 4 1 0 15- 5 9
3. Nordstern 5 4 1 0 12- 4 9
4. Laufon 5 3 2 0 12- 4 8
5. Bienne 5 4 0 1 12- 5 8
6. Granges 5 2 3 0 5 - 3 7
7. Fribourg 5 2 1 2  7 - 6 5
8. Mendrisio 5 2 1 2  9-11 5
9. Baden 5 1 2  2 5 - 5 4

10. Berne 5 1 2  2 6 - 7 4
11. Lugano 4 1 1 2  8-11 3
12. Chênois 5 0 3 2 3 - 9 3
13. Ibach 5 0 2 3 6-12 2
14. Monthey 5 0 1 4  5-13 1
15. Locarno 4 0 0 4 0-11 0
16. Ruti 5 0 0 5 6-19 0

PROCHAINS MATCHS
Match en retard, mercredi 22 sep-

tembre 20 h. 30: Locarno - Lugano.
6e journée, samedi 25 septembre:

16 h. 30, Bienne - Nordstern , Monthey
- Granges. 17 h. 30, Locarno - Baden. 20
heures, CS Chênois - Fribourg. 20 h. 30,
Lugano - Laufon. - Dimanche 26 sep-
tembre: 15 heures, Mendrisiostar -
La Chaux-de-Fonds, Riiti - Berne. 16
heures, Ibach • Chiasso. (si)

Seule en tête

sportif de
la semaine

Jean-Pierre Balmer
Vainqueur au Critérium juras-

sien, à la Ronde de Sallanches, aux
Rallyes des Alpes vaudoises,
Reichsstadt et Gothard, deuxième à
Biella et un abandon à Saint-Cer-
gue, Jean-Pierre Balmer, au volant
de son Opel Ascona 400, a survolé
cette édition 1982 du championnat
suisse des rallyes. A deux rounds
de la f i n, il est déjà titré. C'est la
deuxième f ois, en 3 ans, que le
Chaux- de-Fonnier décroche le titre
suprême.

En 1980, au volant d'une Porsche
groupe 3, Balmer avait déjà réussi
cet exploit Mais, aussi surprenant
que cela puisse paraître, il lui a
f allu attendre la mi-mars de cette
année pour remporter son premier
succès absolu.

Avec son Opel Ascona 400, Bal-
mer dispose d'une vraie bête de ral-
lye, d'une assistance de tout pre-
mier ordre et d'une préparation qui
ne l'est pas moins. Mais le mérite de
cette réussite ne peut pas être mis
sur ce seul f acteur mécanique, cer-
tes très important. La f orme
éblouissante du Chaux-de- Fonnier
y  est pour beaucoup. L'an passé,
rien n'allait et pourtant il a tenté sa
chance une seconde f ois, au volant
de la même monture. La voiture a
évolué, le pilote aussi.

Agé de 30 ans, serrurrier de pro-
f ession, J.-P. Balmer a débuté en
compétition en 1975 au volant d'une
Alpine Renault groupe 4. En 1979, il
acquiert une Porsche. L'année sui-
vante, soutenu eff icacement par
l'entreprise «Longines», il va décro-
cher le titre.

L'an dernier, il tente sa chance au
volant de l'Opel Ascona 400. Mais
les résultats espérés ne tombent
pas. Il lui manque toujours le petit
coup de pouce qui permet de trans-
f ormer une déf aite honorable en
succès inespéré.

De la chance, il en f aut et deux
éléments vont prof ondément modi-
f ier  la suite des événements. Pre-
mièrement, le sponsor reste f i d è l e,
malgré les déboires, pour la saison
suivante et la deuxième bonne sur-
prise l'attend au Rallye du Vin 1981.
Un responsable de la f irme alle-
mande présent en Valais inspecte
sa voiture. Depuis ce moment, tout
va être transf ormé. Les améliora-
tions apportées sur les voitures qui
courent le championnat du monde
sont très rapidement reportées sur
son Ascona.

Pour manier cet engin, Blâmer
est contraint de se garder en bonne
f orme physique. Au terme d'un ral-
lye, avec la direction «rapide», il en
a des ampoules aux mains. Les sus-
pensions ultra-dures le contrai-
gnent à f aire des exercices pour se
renf orcer la colonne vertébrale.

Maintenant, le voilà libéré de
tous soucis, tout au moins en ce qui
concerne le titre. Balmer pourra se
battre, lors du Rallye du vin à ar-
mes égales avec l'élite européenne.
Ce test est très important pour lui.
Il a sans aucun doute la classe suff i-
sante pour réussir «un coup». A lui
d'en prof iter !

Christian Borel



quidam

(ù
M. Jean-Carlo Nicolet habite de-

puis une année La Neuveville où il fait
partie du personnel soignant de l'Hô-
pital Mont-Repos. Il a toutefois gardé
de solides attaches avec Tramelan où
il vivait précédemment, étant resté fi-
dèle à des sociétés, notamment le
Boxe-Club dont il est vice-président et
le Club d'haltérophilie. Il a gardé une
grande activité dans le monde de la
boxe, étant chronométreur officiel de
la Fédération suisse, et dans celui de
l'haltérophilie où il fonctionne comme
commentateur lors des concours.

Jeudi dernier, le Boxe-Club l'a délé-
gué à. Lausanne où se tenait la journée
officielle du Comptoir suisse. Il se
trouvait parmi les sportifs méritants
que M. Léon Schlumpf, conseiller fé-
déral, a tenu à saluer et à féliciter.

Peut-être que les nombreux amis
que compte M. Jean-Carlo Nicolet à
La Neuveville et à Tramelan ne l'au-
ront pas reconnu par ces lignes. C'est
que tous l'appellent tout simplement
«John».

(Photo Impar-rws)

Aménager
avec
bon sens

m
Les conseillers généraux de

La Brévine sont-ils des écolo-
gistes qui s'ignorent ? Ce n'est
certainement p a s  en ces termes
qu'il convient de poser cette
question.

Toutef ois, lors de leur der-
nière séance, ils ont f ait preuve
de bon sens en ref usantiqu 'on
inscrive, dans le règlement
d'aménagement du territoire
communal, un article interdi-
sant l'installation de capteurs
solaires dans l'ancienne zone de
la localité.

Tout comme ils se sont oppo-
sés à d'autres dispositions ju-
gées trop restrictives.

On retrouve ici le caractère
f rondeur et indépendant du
Brévinier. Ce qui est d'ailleurs
tout à son honneur.

A plusieurs reprises, en eff et ,
le législatif a déjà démontré
qu'il ne voulait pas voir l'auto-
nomie communale s'eff riter à la
f aveur  de divers règlements et
autres prescriptions juridiques.

A propos de cette aff aire de
capteurs solaires, aucune allu-
sion h'a été f a i t e  à l'écologie.
Car, dans la vallée, on est aussi
méf iant vis-à-vis des disposi-
tions prises par l'Etat qu'à
l'égard des écologistes.

On s'est en l'occurrence sur-
tout rebiff é contre l'Etat qui, es-
time-t-on, veut tout harmoniser.
C'est plutôt par bon sens que les
membres du législatif ont re-
f usé cette interdiction. D'abord
parce qu'ils entendent tout de
même conserver un pouvoir de
décision sur l'urbabisme de leur
village. Ensuite parce qu'ils
n'entendent pas hypothéquer
l'avenir: «Les capteurs solaires
sont en pleine évolution», a dit
l'un d'eux. Enf in, parce qu'ils
tiennent à conserver à leurs
concitoyens un maximum de li-
berté: «Laissons aux gens la
possibilité d'essayer», a ren-
chéri un autre.

L'ensemble de ce règlement
d'aménagement du territoire
n'a guère été vu d'un bon œil.
Le législatif a indiqué que, s'il
pouvait bien s'appliquer en
ville, il ne tenait guère compte
des réalités d'un village de cam-
pagne.

Toutes épidermiques que sont
ces réactions, elles ne devraient
pas laisser insensible l'Etat qui
doit maintenant sanctionner ce
règlement modif ié par les élus
des habitants de La Brévine.

Jean-Claude PERRIN
0 LIRE EN PAGE 19
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Au Val-de-Travers, la piscine des

Combes (Boveresse), qui vient de fer-
mer ses portes, a enregistré cette an-
née 60.000 entrées. C'est un record qui
n'avait pas été égalé depuis 1976. Fait
réjouissant également: les adultes
sont de plus en plus nombreux à f ré -
quenter les installations des Combes.
Si le passage du butane au gaz natu-
rel a réservé quelques surprises en ce
qui concerne la température de l'eau,
les responsables affirment que tout
s'arrangera l'année prochaine, (jjc)

bonne
nouvelle

SONCEBOZ - SOMBEVAL:
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Camp cantonal scout neuchâtelois

Tous les six ans, un camp cantonal de s'est tenu vendredi, samedi et dimanche
scouts est organisé dans le canton. R près de Lignières avec une participation

record: environ 300 lutins et louveteaux
et 500 éclaireurs et éclaireuses.

L'édition 1982 a revêtu une impor-
tance spéciale puisqu'il s'agissait de mar-
quer deux dates: les 75 ans du scoutisme
mondial et les 70 ans du scoutisme neu-
châtelois.

Le thème général: «Les cinq conti-
nents» a été magistralement interprêté:
cinq groupes de tentes ont fait revivre
l'ambiance américaine, africaine, austra-
lienne, asiatique et européenne. Des jeux
en plein air, des «invitations interconti-
nentales» pour les repas, des productions
offertes un peu partout ont fait que les
heures se sont écoulées beaucoup trop
rapidement au gré de chacun.

Une partie officielle s'est tenue diman-
che après-midi, les représentants de la
commune de Lignières ainsi que les auto-
rités cantonales ont visité le camp en
compagnie du comité, des anciens et des
amis scouts.
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Les cinq continents représentés à Lignières

Après quatre mois de détention en Angola

Mary-Josée Burnier est arrivée hier matin, à 10 h. 30, à
l'aéroport de Genève-Cointrin. Attendue par ses parents
et par une délégation du Comité international de la
Croix-Rouge, la jeûne femme a bien sûr déclaré sa joie
d'être de retour parmi les siens, ajoutant que les condi-
tions de sa longue détention n'avaient pas été trop péni-
bles. Interrogé, le père de la jeune femme devait à son
tour faire part de son soulagement et de sa joie, après
quatre mois de dure incertitude. Née le 3 juillet 1956 à La
Chaux-de-Fonds, Mary-Jb Burnier avait été capturée le
25 mai dernier par des guérilleros de l'UNITA (Union na-
tionale pour l'indépendance de l'Angola).

Envoyée en Angola par le CICR en janvier de cette an-
née, la jeune infirmière était tombée dans cette -embus-
cade dans la région de Huambo. Elle se trouvait en queue
d'un convoi de trois véhicules de ravitaillement du CICR.

Les maquisards ont bloqué la route. Les occupants du
premier véhicule ont pu s'enfuir tandis que l'infirmière
suisse, ainsi qu'une dizaine d'employés locaux de la
Croix-Rouge, étaient capturés.

Lors de la conférence de presse organisée hier au siège
genevois du CICR, Mary-Jo Burnier a souligné que les
motifs de sa captivité - et ceux de son élargissement - lui
étaient encore parfaitement inconnus. Son arrivée dans
le village où elle allait vivre ses quatre mois de prison,
avait été précédée d'une marche de 35 jours.

Sa libération, ainsi que celle de ses co-détenus, lui
avait été communiquée mardi dernier et samedi, elle a
été emmenée jusqu'à la frontière namibienne en camion.
Là, elle a été prise en charge par la Croix-Rouge sud-afri-
caine et s'est envolée pour la Suisse dimanche depuis
Pretoria. (ap-Imp) • LIRE EN PAGE 17

Mary-Josée Burnier de retour parmi les siens

Une saison
assez moyenne

Au Locle, la piscine du Communal a fermé ses portes

Lundi du Jeûne: selon l'habitude, les
piscines de Tramelan et des Mélèzes à
La Chaux-de-Fonds ont fermé leurs por-
tes. Ce fut aussi le cas pour celle du
Communal au Locle. Dans la Mère-
Commune, la caissière établit un tout
premier bilan. Mme Girard estime que la
saison 1982 peut être qualifiée de
moyenne. Somme toute assez semblable
de celle de 1981.

En effet indique-t-elle «nous avons eu
de beaux jours durant le mois de juillet
tandis que le mois d'août fut moins bon.
Celui de septembre ressemble également
à celui de 1981. Nous ne devrions avoir
que peu de différences dans les entrées
en 1982 par rapport à la saison précé-
dente». Du rapport de gestion du Conseil
communal il ressort qu'on avait enregis-
tré en 1981 environ 15.500 entrées adul-
tes et 16.200 entrées enfants.

Pour marquer joyeusement la fin de la
saison les membres du club de natation
se sont retrouvés une dernière fois ven-
dredi en fin de journée autour du bassin.
Déguisés ils se sont jetés ou poussés à
l'eau pour marquer cet événement.

Naturellement, pour les compétiteurs
les séances d'entraînement se poursui-
vront durant l'hiver, mais dans un bassin
couvert. Celui de Pontarlier où les na-
geurs loclois se rendent une à deux fois
par semaine, (jcp)

Déguisés, dans une joyeuse ambiance, ces membres du Locle-Natation vont se jeter à
l 'eau pour la dernière f o i s  de la saison. (Photo Impar-Perrin)

Un mort, quatre blessés
Une voiture se retourne à Neuchâtel

Samedi à 1 h. 55, un conducteur de
Neuchâtel, M. Patrick Reymond, 20
ans, circulait sur le quai Philippe-Su-
chard, direction Auvernier. Au car-
refour du Dauphin, suite à une vi-
tesse excessive, il a perdu la maîtrise
de sa machine qui, après avoir dé-
rapé sur une vingtaine de mètres, est
montée sur la bande herbeuse sépa-
rant les deux artères, fauchant un
candélabre au passage pour termi-
ner sa course sur le toit. Le choc fut
d'une violence inouïe et l'un des pas-
sagers arrière, soit M. François
Schutzter, 18 ans, de Boudry, a été
projeté à une vingtaine de mètres sur
l'artère sud.

Blessé, le conducteur et les quatre
occupants de la voiture ont été trans-
portés dans les trois hôpitaux par
des ambulances. Mlle Arianne Ro-
gnon, 19 ans, de Boudry, a été
conduite à l'Hôpital Pourtalès, où
elle est décédée peu après son admis-
sion. Le conducteur, M. P. Reymond,
MM. Jean-Daniel Equey, 20 ans, de
Colombier, et Pascal Nobs, 18 ans, de
Cortaillod, ont été emmenés à l'Hôpi-
tal de la Providence. Quant à M.
François Schutzter, il a été conduit à
l'Hôpital des Cadolles. Deux des
blessés ont été transférés par la
suite, dont M. Reymond, aux Cadol-
les et M. Notz au CHUV à Lausanne.
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Bois du Petit-Château: Parc d'accli-

matation, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h., expos, archi-

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

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

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

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

Galerie du Manoir: expos, peintures
de Loewer, 15-19 h.

Galerie Ducommun: expos. Louis Du-
commun, 18-20 h. 30.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Vernissage expos, de Ju-
les Humbert-Droz, dès 18 h. 15.

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.,
j eudi 16-18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Fontaine, L.-Robërt 13 bis. En-
suite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

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

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

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

DEMAIN, fleuriste de service:
STEHLE FLEURS, Marché 2

derrière «L'Impartial»

CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Je t'aime moi non plus.
Corso: 20 h. 30, Yol.
Eden: 20 h. 30, Trois hommes à abat-

tre; 18 h. 30, Heures très chaudes
pour filles ardentes.

Plaza: 20 h. 30, On m'appelle Malabar.
Scala: 20 h. 45, Au-delà du réel.

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. 5310 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.

La Chaux-de-Fonds

PATINOIRE DES MÉLÈZES
Ce soir 20 heures

HC VILLARS
102683

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

i

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

17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: téL 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, téL 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 511104.
Hôtel Bellevue: permanence de l'Assoc.

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

Delémont
Cinéma La Grange: 20 h. 30, This is

Elvis.
Caveau du Château: Festival de théâ-

tre amateur, 20 h. 30, «Monsieur
Courteline» par la troupe de Cras-
de-l'Ane.

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

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

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

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

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

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

Gare, tél. 22 1153.
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, La maison

du lac.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Un assassin

qui passe.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

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

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

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: téL 65 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Desbœufs, tel 66 25 64.
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.

Canton du Jura
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) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Gare CFF: train d'exposition, histoire

du canton de Berne 1750 - 1850.
Visite à 18 h. 30, réception à la
Salle de spectacles à 19 h.

Bureau renseignements: rue Fran-
cillon 30, tél. 4148 48.

Services techniques: Electricité, tél.
4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 U 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 42 U 22. 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. 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary 4. m
Service du feu: No 118.
Police cantonal̂ : téL,44 ̂ 4 27<s ,
Préfecture: tél. 40Ï 04.
Sœur visitante: .__. 44 ÏÎ 68. '". .
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

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

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

eau-électricité: tél. 97 4130.

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. 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h.
30, sa-di 12 h. 30-13 h. 30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, La maîtresse

du lieutenant français.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi,

dimanche, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

Hôtël-de-Ville 16, tél. 9318 24.
Services industriels: tél. 9312 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.

Bienne
Société des beaux-arts: expos, dessins

et arts graphiques de Stephan
Bundi; objets de Marc Zaugg; 16-
18 h., 20-21 h. 30,

Galerie Cartier: expos, huiles et des-
sins de Biaise Jeanneret; cérami-
ques d'art de Luce Dekeyser;
fermé.

Galerie Suzanne Kupfer: expos, pho-
tos de Jacques Pugin, 16-19 h.

Galerie Silvia Steiner: expos. Marie
Bârtschi, 15-19 h.

Galerie UBS: expos, peintures et des-
sins de Roberto Bort.

Galerie Michel: expos, de Arthur
Loôsli, 17-20 h. \

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'anti-gang -

Sharky's machine. 17 h. 30, Au-
delà de la gloire.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, La
Scoumoune.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 50, Heisser Sommer mit
Vanja.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, La pas-
sante du Sans-Souci.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Mis-
sing.

Métro: 19 h. 50, Trucker- Der Master
mit den gebrochenen Hânden.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, National
Lamppon's Animal House; 16 h.
30, 18 h. 30, Cheech and Chong's
next Movie.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Conan le barbare.
17 h. 45, Rencontre avec des hom-
mes remarquables.

Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent,
Prends-moi avec désir.

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Jura bernois

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

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17

h., expos, collections «Passion».
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,

14-21 h., expos, 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.
Galerie Ditesheim: expos, sculptures

et dessins de A. C. Desarzens, 10-
12 h., 14-18 h. 30.

Ecole-Club Migros: sculptures de Ch.
M. Hirschy et peintures de D. Ae-
berly, 10-12, 14-21 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Bornand, rue St-Maurice. En-
suite tél. 25 1017.

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

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

disparu). 17 h. 45, Bananas.
Arcades: 20 h. 30, Flic ou voyou.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Butch Cassidy

et le Kid.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Préparez vos

mouchoirs.
Rex: 20 h. 45, La rage du vainqueur.
Studio: 21 h., Banana Joe.
Hauterive
Galerie 2016: expos, huiles et dessins de

Maurice Frey, fermé.
Cortaillod
Galerie Jonas: expos, icônes russes et

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

Neuchâtel !

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le
bon, la brute et le truand.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

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

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

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

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

Police du feu: tél. 118.
Police (cas urgents): téL 117.
Police cantonale: téL 6114 23.
Hôpital de Fleurier: téL 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

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

Val-de-Travers

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.
Pharmacie d'office: Coopérative,

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

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

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

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

3113 16 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi

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

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

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

du fleuve, 14 h. 30-17 h. 30.
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des avis urgents:
jusqu'à 20 heures



Mary-Josée Burnier de retour parmi les siens
Après quatre mois de détention en Angola

Détendue et souriante, peu marquée en apparence par ces quatre mois de
détention, Mary-Jo Burnier a fait hier après-midi le récit de sa captivité au
siège du CICR à Genève.

Le 25 mai dernier, un convoi du CICR, composé de trois véhicules était
pris dans une embuscade tendue par des guérilleros de l'UNITA Alors qu'im
des véhicules pouvait s'échapper, l'infirmière, installée dans le véhicule de
queue, était capturée «sans violence», selon ses dires. Le convoi se rendait
dans un village de réfugiés pour apporter des vivres.

Contrairement à ce qui avait été rap-
porté par certaines sources, le convoi
n'avait pas d'escorte militaire. «Les délé-
gués du CICR doivent en tout temps se
démarquer des parties en conflit» a rap-
pelé à cette occasion le délégué général
du CICR pour l'Afrique, M. Jean-Marc
Bornet.

TRENTE-CINQ JOURS
DE MARCHE

L'infirmière du CICR a insisté sur le
fait que les conditions de détention
avaient été bonnes, malgré les 35 jours
de marches qui ont été nécessaires pour
se rendre du lieu de la capture au campe-
ment, où en compagnie d'une quinzaine
d'autres détenus, elle a passé les deux
derniers mois de sa détention. Ses co-dé-
tenus ont été libérés en même temps
qu'elle, le 18 septembre dernier.

S'exprimant devant le drapeau du
CICR qui ne l'a jamais quitté tout au
long de son aventure, Mary-Jo Burnier,
a déclaré avoir vécu deux mois dans une
case, tout d'abord avec deux Noires, puis
avec une infirmière brésilienne, détenue
comme elle. Dans ce campement, au sud

de l'Angola: quelques soldats, mais pas
de population civile.

Bien qu'elle ait rencontré une fois le
chef de l'UNITA, M. Jonas Sawimbi, au-
cune explication précise n'a été donnée
aux détenus sur les raisons de leur déten-
tion. Elle n'a toutefois pas eu l'impres-
sion d'avoir été «une monnaie d'échan-
ges», a-t-elle ajouté. C'est la Croix-
Rouge sud-africaine qui s'est chargée de
la libération.

Les contacts avec la population locale
étaient pratiquement exclus, a indiqué
Mlle Burnier en précisant qu'en aucun
moment elle n'a pu se situer géographi-
quement. L'infirmière du CICR a indi-
qué que la région était calme et qu'elle
n'a perçu aucun signe d'hostilité. Les
motifs de sa captivité lui sont inconnus,
de même d'ailleurs que ceux de sa libéra-
tion. On lui a annoncé sa libération
mardi dernier et samedi elle a été emme-
née à la frontière namibienne en camion,
avec 14 autres otages, soit six Portugais,
un couple espagnol avec un enfant, un
couple brésilien avec un enfant, une in-
firmière argentine et un religieux espa-
gnol. Elle a été prise en charge par la

Croix-Rouge sud-africaine et s'est envo-
lée pour la Suisse dimanche depuis Pre-
toria.

D'autre part, responsable du CICR
pour l'Afrique, Jean-Marc Bornet a briè-
vement décrit l'action du CICR en An-
gola, qui comprend principalement l'as-
sistance aux populations et la réunifica-
tion de familles.

M. Bornet a souligné que des mesures
de sécurité très strictes sont observés par
les délégués, mais que ceux-ci n'avaient
jamais recours à une garde militaire. Au-
cun soldat et aucune arme ne se trouvait
dans le convoi de Mlle Burnier, a déclaré
M. Bornet.

Au sujet des autres employés du CICR
tombés dans l'embuscade, M. Bornet a
précisé qu'ils avaient pu rejoindre rapi-
dement la délégation, soit qu'ils avaient
pu s'échapper, soit qu'ils ont été relâ-
chés. Toutefois, une personne est tou-
jours manquante et le CICR n'a fait au-
cun commentaire à son sujet.

M. Bornet a fait remarquer que l'An-
gola est un des pays africains où l'action
humanitaire du CICR est la plus impor-
tante. Deux délégations du CICR tra-
vaillent en Angola, dans des conditions
de travail qualifiées d'extrêmement diffi-
ciles, une au sud près de la frontière na-
mibienne, l'autre au centre dans la ré-
gion de Huambo. (ap, ats)

Une idée à mettre au pluriel
La ménageothèque de la place du Bois

Lancée il y a quelques semaines de cela, la ménageothèque du quartier de la
place du Bois inaugure donc les premiers jours du siècle de son existence ! On
a envie de dire - avec les responsables-promoteurs de l'idée - à l'oreille de
ceux qui n'en profitent pas: «Allez-y, c'est pas cher et ça peut rapporter une
grosse satisfaction!». L'histoire est simple. Il s'agit de téléphoner à qui
possède cette shampouineuse ou cette marmite à stériliser que l'on n'a pas
pour que l'on puisse en profiter quelques jours durant. Le temps de faire ce
que l'on doit faire pour nettoyer, mettre en bocaux sans devoir passer par un
magasin et l'ouverture de son porte-monnaie. C'est donc cela le moteur de la
ménageothèque: proposer à ceux qui ne l'ont pas - faute de moyens ou de
place - l'appareil ménager dont ils auraient malgré tout ponctuellement

._Ii .̂:, :a A vh besoin.

Prêter aux autres ce qu'ils n'ont pas. La ménageothèque: une idée à creuser et à
rendre tangible, à l'image de ce qui se passe dans le quartier de la p lace du Bois.

(Photo Bernard)

L'idée de départ a été concrétisée. Une
liste de possesseurs d'appareils existe,
qui ne se réduit pour l'instant qu'à une
petite vingtaine de noms ne demandant
qu'à s'élargir.

En principe, les objets prêtés doivent
être rendus après une semaine. Si une fi-
nance de prêt n'est pas clairement exi-
gée, les demandeurs sont néanmoins in-
vités à verser, dans la caisse commune
du quartier, quelques espèces sonnantes
et trébuchantes; selon les possibilités fi-
nancières de chacun, afin de couvrir les
dommages que l'usure de l'utilisation et
du temps impriment aux appareils mis
en circulation.

En cas de panne, c'est la personne à
qui a été prêté l'ustensile - ou son assu-
rance responsabilité civile - qui s'acquit-
tera de la facture des réparations.

Les initiateurs de la ménageothèque
ne veulent pas jouer à Pestalozzi. Aucun
objet devant trouver habituellement sa
place dans la panoplie de cuisine du ci-
toyen «moyen» ne sera proposé aux
éventuels demandeurs. Seuls les appa-
reils qui s'emploient rarement, de ma-
nière saisonnière, trouveront place dans
la liste proposée dans le journal du quar-
tier.

Et comme dans une poésie à la Pré-
vert, on ne peut indiquer qu'une cireuse
à parquet, une machine à repasser, une
yoghourtière, un appareil à dénoyauter
les cerises, un fer à bricelets, un fer à
gaufre, un filtre à eau, une machine à
faire les pâtes, un mixer ou... des skis de
fond figurent sur la liste actuelle.

Exclusif au quartier de la place du
Bois, le procédé? Non, les demandeurs
«d'outre-frontière» seront également les
bienvenus!
1 Même s'il ne tient qu'à eux aussi de
faire quelque chose de ce genre dans le
quartier ou la maison qu'ils habitent!
Ceux de la place du Bois qui auraient des
ustensiles ménagers - voire sportifs... — à
proposer à la ménageothèque peuvent
s'adresser à Sybille Leuba (tél. 28.14.46)
qui leur donnera les renseignements né-
cessaires, (icj)

Le Jeûne f édéral au Tyrol
Les lecteurs de «L'Imp artial» en voyage

Ils auront bénéficié pour le moins de
la présence d'un accompagnateur fidèle:
le soleil! Et la bonne humeur n'a pas
manqué de régner tout au long de ce
voyage du Jeûne fédéral. Les lecteurs de

«L'Impartial», partis samedi matin, sont
rentrés hier soir\ au bercail. Après trois
jours de balade qui leur aura permis de
visiter le Tyrol du Sud, avec, à la clé, le
passage des Grisons et une halte à Inns-
bruck; revenant sur terre neuchâteloise
en laissant derrière eux le Toggenburg
et Zurich. Rappelons que ce voyage était
organisé en collaboration avec les cars
Marti et les membres de La Chaux-de-
fonds  et du Locle des agences de voyage.

(Imp -photo Schneider)

Hier à 17 h. 10, une conductrice de La
Chaux-de-Fonds, Mme M. R., circulait
sur le Grand-Pont direction nord avec
l'intention d'emprunter l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert direction ouest.
A la suite d'une vitesse inadaptée aux
conditions de la route, elle a perdu la
maîtrise de sa machine qui, après avoir
zigzagué, a heurté une voiture stationnée
normalement devant la boulangerie Ma-
rino. Dégâts matériels.

Dégâts matériels

Un câble de 8000 volts tout neuf
Travaux à la rue du Grenier

Le câble à haute tension qui court
sous la rue du Grenier avait été posé
avant la dernière guerre mondiale. Son
remplacement était prévu cette année,
dans le cadre des travaux courants effec-
tués par les Services industriels. Or, le
hasard et l'usure ont voulu que ce câble
«lâche» la semaine dernière. Une tran-
chée a été ouverte afin de procéder à

l'enlèvement de la conduite défectueuse
et à la mise en place du nouveau câble
électrique de 8000 volts. Une deuxième
alimentation dessert actuellement tout
le quartier touché par cette réfection.
Une fois terminés, les travaux de la rue
du Grenier seront poursuivis jusqu'au
No 14 de la rue de l'Hôtel-de-Ville.

(Imp., photo Bernard)

Pas seulement pour se parler !
Faire de la Citizen Band à La Chaux-de-Fonds et ailleurs

Une centaine de personnes possè-
dent un appareil à La Chaux-de-
Fonds. Un appareil pas cher, pas
trop compliqué qui permet à des
gens de toutes conditions de commu-
niquer, de s'entraider le cas échéant
ou d'échanger les données techni-
ques nécessaires. Se parler, le maî-
tre-mot des amateurs de Citizen
Band. Activité parfois mise au ban
d'une société qui n'aime pas trop que
l'on se dise des choses par-delà les
frontières. Les PTT ont émis des rè-
gles strictes à ce sujet. Et les cibistes
font depuis quelques temps de loua-
bles efforts pour, déjà, se faire mieux
connaître du grand public et, sur-
tout, prendre une part active à la vie
quotidienne en proposant, à la col-
lectivité ou à la société qui le veut
bien, de lui rendre les «services de
transmission-assistance» dont elle
aurait besoin.

Le club chaux-de-fonnier membre du
CCNCB (Club des concessionnaires neu-
châtelois de la Citizen Band) existe de-
puis une huitaine d'années. Une quaran-
taine de personnes en font partie. Prési-
dée par M. Leuthold, une séance réunit
les cibistes de la ville chaque semaine.

Parce que l'on ne se borne pas à parler
que par le biais d'un appareil de métal!
Etre membre d'un club où les miracles
de la technique permettent de communi-

quer sans se voir signifie aussi l'établisse-
ment de contacts «de visu».

Parce qu'il y a des plans de bataille à
établir (tenter de dresser un front
commun de revendications à présenter
au PTT histoire d'élargir quelque peu le
nombre de canaux mis à la disposition
des cibistes, etc.); mettre au pas les iné-
vitables «moutons noirs» qui, outrepas-
sant certaines règles de conduite, provo-
quent la colère de ceux qui ont un poste
de télévision dont l'image déraille...

Etre cibiste pour se dire «bonjour»
d'un endroit à l'autre de la ville ou d'une
région, c'est bien. Etre cibiste pour de-
mander un renseignement, se donner des
coups de main ou «radio-guider» un ami
venu de l'extérieur, c'est mieux. Voilà
donc les grands credos des cibistes «nou-
velle vague».

Tout le monde peut devenir cibiste.
Il suffit pour cela de faire l'achat de

l'appareil et de l'antenne nécessaires
(une dépense de moins de 500 francs); de
présenter une demande de concession
aux PTT en bonne et due forme, évidem-
ment, et, la concession obtenue, de s'ac-
quitter régulièrement du montant de la
redevance (aux trente francs de base
viennent s'ajouter les 3 fr.50 de la taxe
mensuelle).

Quand on est devenu cibiste patenté,
on accroche la passion de communiquer
à sa vie. Ainsi de M. Leuthold qui évo-
que avec ardeur cette manière privilégiée

de «connaître les autres», de les aider,
sans verser dans le gnan-gnan des
«comment tu vas - bien et toi - qu'est-ce
que t'as fait aujourd'hui - le temps est
vraiment affreux», etc...

Mais, assis devant son appareil de CB,
ne fait-on pas les mêmes choses que l'on
reproche à ceux qui ne quittent jamais
du regard l'écran bleuté de leur télé? Et
bien non! selon les cibistes «vrais». Une
fois la communication terminée, rien
n'empêche ceux qui l'on établie de sortir
de chez eux et d'aller voir de plus près le
visage de celui à qui appartenait la voix
du poste. Rien n'empêche ceux de la con-
frérie de «l'amitié sans fil» de se retrou-
ver pour prêter main forte à l'un de leurs
congénères qui déménage. Mille douze
autres exemples servent encore à renfor-
cer l'adhésion à cette forme de loisirs-
services.

On dira encore que le 2 octobre pro-
chain, les cibistes chaux-de-fonniers prê-
teront leur assistance lors d'un concours
de bûcheron au Communal de La Sagne.

Tout le monde se tutoie; tout le
monde emploie les bizarres rigueurs d'un
code et celles, plus «élégantes», de nor-
mes «morales» de conduite sur les ondes,
où l'on ne doit ni jurer ni faire de la pub,
par exemple. Et quand les cibistes ont,
en plus, l'envie de rendre service à la
communauté, on applaudit des deux
mains, (icj)

PUBLICITÉ ________________________

Ce sont peu de choses. Pourtant, en en-
voyant leur contrevaleur au cep 23 -
3945 La Chaux-de-Fonds vous aiderez
l'enfance de Suisse romande et vous au-
rez observé la Journée de la faim.

55251

Un apéritif...
un paquet de cigarettes...
un gâteau...?

Naissances
Merlet Laurent, fils de Michel André et

de Lidia Norma, née Ren. - Dâpp, Flo-
rence, fille de Michel et de Marie Domini-
que Françoise Jacqueline, née Grange. —
Dominguez Jessica, fille de Celso et de Pi-
lar, née Vecino. - Lopez Diego, fils de Juan-
Antonio et de Oliva, née Alvarez. - Sartori
Lisa, fille de Renzo Luigi et de Adelheid,
née Kâlin.
Promesses de mariage

Lebet Claude Philippe et Gorczyca Ber-
nadette Anne Victorine. - Fivaz Lionel Guy
et Barisone Angela Luigia Anna Maria. —
Perrin Fernand Rémy et Mathez Isabelle
Eveline. - Mayor Jean-Marc et Reichen-
bach Anne-Marie. - Jaggi John César et
Panthom Prapa. - Hadorn Edouard Albert
et Briod Jeannine Renée.

ÉTAT CIVIL 

PUBLI-REPORTAGE ——
Depuis trente ans, les vêtements Frey orga-
nisent leurs concours de tir. Cette année, les
éliminatoires se sont déroulés du 25 août au
4 septembre, alors que les demi-finales qui
doivent désigner les meilleurs tireurs de La
Chaux-de-Fonds pour la finale suisse à Olten
(4-5 décembre) ont eu lieu lundi et mardi 6
et 7 septembre. L'édition 1982, comme
d'ailleurs les précédentes, était réservée aux
garçons et filles de 6 à 16 ans, ainsi qu'aux
adultes. Voici les principaux résultats des
demi-finales:

Adultes: 1. Jacqueline Wider 99 points;
2. Tone Wasser 99; 3. Roland Wider 98; 4.
Hervé Zender 98; 5. René Graber 98, tous
de La Chaux-de-Fonds.

Filles et garçons: 1. Olivier Schaffter,
Moutier, 99 points; 2. Yves Muhlethaler,
Sonvilier, 97; 3. Yvan Stillitano 96; 4. Di-
dier Tinguely 96, ces deux derniers de La
Chaux-de-Fonds.
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30 ans de tir Frey



L'âge de sang
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Devant l'agression son esprit se révolte,
mais son corps reste étonnamment paralysé,
comme si elle assistait en rêve à sa propre dé-
faite. Avec horreur elle sent l'inévitable méta-
morphose de sa chair qui s'émeut. Les caresses
grossières de son bourreau s'emparent d'elle,
peu à peu, descendent jusqu'à la fine blessure
de son ventre. Envahie par la panique, elle es-
saye de le repousser de toutes ses forces, mais
on dirait que chacun de ses gestes précipite la
victoire de Lucas. Soudain, la douleur explose
en elle, insupportable. Son hurlement s'étran-
gle sous les lèvres affamées du garçon. Elle
perd connaissance.
- Laisse-la !

La voix lui parvient déformée, comme à tra-
vers un masque.
- Obéis, laisse-la !
Des mains aux ongles aigus la soulèvent

puis la laissent retomber. Aude ouvre les yeux
et grimace. Une migraine atroce lui broie le
front. La première chose qu'elle aperçoit,
confuse, c'est son corps blanc, entièrement dé-
vêtu. Un peu de sang tache sa toison d'un
blond si pâle qu'elle en paraît presque trans-
parente. Sur l'herbe, à côté, sa cotte abandon-
née dessine une grande fleur.

La voix de Lucas la ramène brusquement à
la réalité.
- Toi, la gueuse, passe au large, mêle-toi de

tes affaires.
Il se relève, empêtré dans ses chausses. De-

vant lui se dresse Fabrissa, féroce, armée
d'une fourche.
- Fous le camp, gros pourceau, ou je te pi-

que le ventre comme une coucourde.
Joignant le geste à la parole, elle enfonce les

pointes acérées dans le bourrelet de chair
blême, entre la ceinture et la lienne. Fou fu-
rieux, il se précipite sur elle, les poings bran-
dis, mais avant de l'atteindre, il saute en hur-
lant. Un saut de carpe, grotesque: la fourche
l'a frappé aux cuisses, juste au-dessus des ge-
noux, durement cette fois-ci. Le sang coule au

travers des chausses déchirées. Lucas s'af-
faisse en gémissant.
- Putain du diable, tu me le paieras, je te

jure que tu me le paieras.
La fourche l'atteint une nouvelle fois, dans

les fesses, sur le dos. Il se relève et court en
boitillant vers le portail. Arrivé hors de por-
tée, il se retourne, le visage déformé par la
haine.
- Je t'aurai, toi aussi, ribaude, tu ne perds

rien pour attendre. Je te ferai baver de plaisir.
Mon couilleret de frère sera bien aise que je le
remplace au lit, lui qui n'a pas de quoi te rem-
plir le ventre.
- Va-t-en, mauvaise viande !
Fabrissa le poursuit, ivre de colère. Il s'en-

fuit, le portail claque. Rageuse, Fabrissa
s'acharne sur le panneau de bois. De l'autre
côté, Lucas hurle des insultes.

Aude sanglote, agenouillée au pied des ar-
bres. Deux traînées rouges tachent l'intérieur
de ses jambes lisses. Fabrissa s'agenouille à ses
côtés. Elle prend son visage entre ses mains,
avec une grande douceur.
- C'est fini, ma petite mie, c'est fini. Je l'ai

chassé, ce malsené, il ne reviendra plus, du
moins je l'espère pour lui, car si je revois ja-
mais son visage obscène, je le tue comme une
mauvaise bête.

Aude secoue la tête avec désespoir.
- A quoi bon, dans deux mois il sera mon

époux. Il fera... Si tu savais...
Fabrissa la presse sur son cœur, apaisante.
- Je sais, tais-toi, ne parle pas.
— Je voudrais pouvoir mourir, Fabrissa.
Fabrissa se met à rire.
— Sotte, on ne meurt pas de cette blessure-

là. D'abord je te défends bien de mourir. Je ne
veux pas rester toute seule, moi. Et je te dé-
fends aussi de l'épouser: tu attraperais ses
boutons et sa mauvaise haleine, je n'aurais
plus aucun plaisir à t'embrasser.

Elle la couvre de baisers, sur les joues, le
cou, les épaules, la gorge. Aude la repousse,
agacée, mais elle redouble de baisers et de ca-
resses. Etouffée par cette tendresse extrava-
gante, Aude sourit à travers ses larmes.
- Folle, arrête !
Fabrissa se redresse brusquement, les

poings sur les hanches, l'œil assombri.
— Mordieu ! mais on ne m'a point mandé

mon consentement, grogne-t-elle en imitant la
voix d'Eudes Ricord. Eh bien je refuse, en-
tends-tu ? je refuse. Inutile d'insister, péron-
nelle, tu n'épouseras pas ce Lucas Eyssartel
qui est trop riche et beaucoup trop beau pour
toi. Ah mais ! Mademoiselle la fière, je vous
apprendrai à la fin qui est le maître céans.

(à suivre)

Mercredi 22 septembre 1982 ^CA , „ Temple Français - Le Locle
à20 h.15 2= 

BEAUX-ARTS-MUSIQUE-THEATRE 1er concert de l'abonnement

A Association
Cdes Concerts Janacek KAMMERORCHESTER Location à l entrée
Ldu Locle _ . _ dès19h.15i —:—-J Direction: Zdenek Dejmek

Prix des places: Soliste: Jan Haliska, violoncelliste I .
Adultes Fr. 15.- Œuvres de: B. Britten, G. Rossini, J. Haydn, S^once^Fr* 40-Elèves et étudiants: Fr. 5.- L. Janacek, W.-A. Mozart I . '. !_l 9, m

'tttttt VILLE DU LOCLE

ffllŒ Un poste de

SECRÉTAIRE
à la Chancellerie communale
est mis au concours.

Exigences requises:
diplôme d'une école de commerce ou titre
équivalent, quelques années de pratique,
très bonnes connaissances de la langue
française, habile sténo-dactylographe,
esprit d'initiative.

Traitement: selon l'échelle communale.

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

Tous renseignements peuvent être obtenus
par tél. au 039/31 62 62, interne No 206.

Présenter offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificats au Conseil
Communal, Hôtel de Ville, jusqu'au 27
septembre 1982.

Le Conseil communal
91-220
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Comptoir suisse, halle 5, stand 533 — ¦- ~~rrr 22'929 g-

r __"y% " * ' '* T^^Bergamin Fourrures
fëte son 60e Comptoir!
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v0s rêves à votre «j ,pr,x .* * *"* iourruresp°rtée- Lausanne

13. rue Haldimand. 021/2048 61 -17. rue de Bourg. Galerie du Lido. 021/2048 63. Le meilleur de la fourrure.

( ^Résidence
Les Bosses
Le Locle

Magnifiquement située en bordure de forêt au sud-est de la
ville sur une parcelle d'environ 2000 m2, en toute propriété,
cette réalisation comprend 4 maisons de 6 pièces en duplex
chacune + local de bricolage, caves, garages, cheminées de
salon, terrasses dallées en partie couverte et jardins indivi-
duels. Prix dès Fr. 275 000.-.

Journées
portes
ouvertes

MERCREDI 22, JEUDI 23, VENDREDI 24 SEPTEMBRE
ouvert de 16 h. à 19 h.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
ouvert de 9 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h. 30

SESSss______________

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

Jardinière s?, tél. 039/23 78 33 28-121.9
V J

A vendre
fourgon Datsun URVAN E23
2000 cm3, 5 portes, charge utile 1300 kg.
Prix intéressant.

UUtAU
Leuc,. If frUUfl
œm&n/èaWSi/N I*— —JE—

Rue Girardet 27, tél. 039/31 29 41

GARANTIE - ÉCHANGE-FACILITÉS 91.04 .

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

2 TRUITES pour Fr. 10.-
CUISSES GRENOUILLES FRAICHES

Fr. 6.- la douzaine
du mardi soir au vendredi soir

PILOU ET SON ACCORDÉON
Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91

91-67

(Datsun Stanza)
Super offre de reprise

Choisissez la marque qui jette
un défi par sa qualité et ses
prix. Venez nous voir. Vous
avez tout à y _^̂ ^̂ k

<f^ °̂?>\
\£_22§^J

Agence principale
Garage du Stand

Girardet 27, tél. 039/31 29 41,
LE LOCLE

A la veille de l'hiver, vous obte-
' nez le maximum de sécurité avec

une traction avant. 5 vitesses,
5 portes, très faible consomma-
tion d'essence normale. Equipe-
ment d'hiver à prix réduits.

oaLTEgl
AU LOCLE, rue des Jeanneret, dès le 1er
octobre ou à convenir

BEAU 3 PIÈCES
avec cuisine spacieuse, WC-bain, chauf-
fage central, balcon, Fr. 405.-. g

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

Je cherche

serveur
pour le 1 er octobre.

Tél. (039) 31 74 04. 91-442

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.

ij  '," > y-"3

13-2129

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

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE - Tél. 039/31 42 57
91-4



Nouveaux plans et règlement d'aménagement du territoire
Au Conseil général de La Brévine

Le Conseil général de La Brévine de-
vait essentiellement s'occuper, lors de
sa dernière séance, des plans et règle-
ments de la commune et du quartier de
«Chez Guenet» où le Conseil communal
a fait figurer une zone d'habitation de
quelque 80.000 mètres carrés.

Ces documents étaient soumis à l'ap-
probation du législatif afin qu'Us puis-
sent être prochainement sanctionnés
par le Conseil d'Etat pour ainsi avoir
force de loi.

Les conseillers généraux bréviniers,
placés sous la présidence de M. Roger
Jeanneret, n'ont pas modifié le plan de
quartier de «Chez Guenet», Us ont par
contre résolument voulu supprimer cer-
tains articles contenus dans le règle-
ment d'aménagement de la commune.

Des articles jugés par certains mem-
bres du législatif beaucoup trop restric-
tifs ou contraignants. Reste maintenant
à savoir comment les services concer-
nés de l'Etat réagiront La prudence de
M. J.-F. Bouvier, urbaniste, présent à la
séance pour répondre aux questions, en
disait long à ce sujet...

Sur un terrain de quelque 80.000 mètres
carrés que la commune pourrait acquérir au
gré des besoins pourraient se construire une
vingtaine de maisons familiales. C'est en
1979 déjà que le Conseil communal décidait
de faire figurer dans son plan d'aménage-
ment du territoire de la commune une zone
d'habitations dite de «Chez Guenet». Ce
terrain pourrait être vendu à la commune,
par ses propriétaires actuels engagés par
une promesse de vente, au prix de cinq
francs.

Compte tenu du devis approximatif total
relatif aux infrastructures (684.000 francs)
ce terrain serait cédé à d'éventuels construc-
teurs au prix d'environ 40 francs le mètre
carré. Des questions relatives à la largeur du
chemin, à la taxe de déneigement furent
soulevées par MM. Robert, Schneider, Mat-

they et Mme Luthi. Les réponses données
par M. Bouvier donnèrent satisfaction aux
intervenants.

SUPPRESSION DE PLUSIEURS
ARTICLES

Le Conseil général passa alors à l'examen
détaillé du règlement d'aménagement du
territoire de la commune de La Brévine.

Plusieurs articles furent remis en discus-
sion par les membres du législatif. Ils
concernaient tout particulièrement les atti-
ques, balcons-terrasses et les capteurs solai-
res qu'il était interdit de construire dans la
zone de l'ancienne localité (ZAL).

Autre point de discussion, la couverture
des toits où il était précisé que seule la tuile
du Jura à l'exclusion de toute autre était to-
lérée.

Par des votes très nets, ces articles furent
éliminés du règlement. Eliminé aussi cet ar-
ticle précisant que dans la ZAL tout nou-
veau balcon est interdit.

Les conseillers généraux réservèrent le
même sort à une règle spécifiant que le taux
d'occupation du sol ne devait pas dépasser
25 pour cent. «Ce serait risquer d'entraver le
développement du village», jugea M. Sch-
neider.

MOUVEMENTS DE MAUVAISE
HUMEUR

M. Bouvier précisa qu'un tel règlement
était destiné à contrer certains abus mais
qu'il ne s'agissait pas d'un outil policier.
Néanmoins, au cours des débats, plusieurs
conseillers généraux s'insurgèrent contre
certains points, qu'ils supprimèrent d'ail-
leurs, en estimant qu'ils étaient trop coerci-
tifs. «On n'ose bientôt plus rien faire», s'ex-
clama M. Matthey. On «embrigade les ci-
toyens de façon magistrale», renchérit M.
Schneider. «Ce qui ne nous plait pas trop,
ajouta-t-il, c'est que ce règlement semble
bien fait pour la ville mais ne tient pas

compte des réalités des villages de la campa-
gne». Pour M. Hirschy, «il y a des choses qui
ne tiennent pas debout ! ».

Après ces quelques mouvements de mau-
vaise humeur, les conseillers généraux passè-
rent au vote. Par 12 oui et un blanc, ils
adoptèrent les plans et le règlement d'amé-
nagement du territoire - modifié par leurs
soins. Tandis que le règlement et plan de
quartier de «Chez Guenet» fut sanctionné'
par un vote unanime de 13 voix.

OUI AU CRÉDIT
A la suite d'un sinistre survenu le 2 avril

dernier, il apparaît qu'il convient de renou-
veler les installations de chauffage de la
grande salle de l'Hôtel de Ville.

Le devis total concernant ces travaux
s'élève à 30.000 francs. La moitié de cette
somme sera prise en charge par la Chambre
immobilière contre l'incendie.

Conseiller communal, M. Racine a expli-
qué les intentions de l'exécutif: système de
chauffage indépendant, nouveaux radia-
teurs, nouveaux tuyaux, importants travaux
pour la chaudière.

... A la demande de plusieurs conseillers
généraux, le Conseil communal étudiera
aussi l'installation d'une télécommande à
distance de la mise en route de la chaudière.

Tant il est vrai, comme le souligna Mme
Bourquin, que les sociétés qui doivent
chauffer la salle avant une manifestation
rencontrent des difficultés lorsque l'établis-
sement public est fermé.

Le crédit de 15.000 francs, auquel il fau-
dra ajouter les frais pour cette installation
fut voté à l'unanimité.

Dans les divers, les membres du législatif
posèrent des questions relatives au curage
du Bied, à la pose d'une barrière de sécurité
le long de la route dominant l'étang du lieu-
dit le «Moulinet», au remplacement de M.
Pipoz, en vue de la mise au courant de son
successeur et à l'aménagement intérieur du
cimetière, (jcp).

I OFFRES D'EMPLOIS ¦

Il faisait le «pitre» à la douane
A faire ainsi le «pitre» à la douane,

comme l'expliquait le président du tri-
bunal M. Jean-Louis Duvanel, R. T. a
aggravé son cas. Actionnant son aver-
tisseur, voulant lui-même soulever la
barrière abaissée de la douane du Col-
des-Roches il a alors attiré l'attention
des garde-frontière. Emmené au poste
de gendarmerie, U fut ensuite conduit à
l'hôpital, pour une prise de sang qui ré-
véla un taux nettement supérieur au
maximum légal admis. Pas de chance
pour R. T. qui se retrouvait devant un
juge pour la quatrième reprise, ayant à
répondre à la même infraction: ceUe de
conduite en état d'ivresse.

Au cours des ans, R. T. n'a cessé d'aggra-
ver son cas. Son casier judiciaire est déjà
passablement chargé. Impossible cette fois
pour le tribunal de ne pas révoquer un pré-
cédent sursis de 20 jours, accordé en 1980.
Sursis d'ailleurs conditionné à un traite-
ment antialcoolique. A la suite de ses déboi-
res, le prévenu a déjà connu des ennuis
d'ordre conjugal. Après la dernière infrac-
tion, il a de plus perdu son emploi, puisque
son permis de conduire lui fut retiré. Main-
tenant, ce sont des problèmes d'ordre finan-
cier qui l'accablent.

Il a donc été condamné à une peine ferme
de 15 jours d'emprisonnement tandis que
les frais de la cause s'élèvent à 230 francs.
De plus, le précédent sursis de 20 jours a
été révoqué par le tribunal. C'est donc un
total de 35 jours d'emprisonnement qui
pèse maintenant sur R. T.

Au Tribunal de police du Locle

Dans de tels cas, appels optiques ou so-
nores à l'aide du klaxon sont en effet inter-
dits.

En toute bonne foi F. J.-G. a démontré
qu'il ne s'agissait là que d'un simple oubli
de sa part.

De loin, sur la route bosselée, ces phares
allumés ont pu sembler être des appels.
Toutefois le tribunal a estimé que le pré-
venu n'avait pas volontairement voulu
avertir les automobilistes et l'a libéré en
mettant les frais à la charge de l'Etat.

«La police, a relevé le président, a davan-
tage voulu satisfaire à son amour-propre
plutôt que réellement sanctionner une in-
fraction.»

Pour infraction à la loi et à l'ordonnance
sur la circulation routière, P. A. a été
condamné à une amende de 50 francs tan-
dis que les frais s'élèvent à 25 francs.

Plus grave est le cas de J. B., qui a en-
freint les mêmes dispositions et a été
condamné à une amende de 1000 francs et à
230 francs de frais. Cette peine sera radiée
du casier judiciaire après un délai d'épreuve
de deux ans.

JUGEMENT RENDU
Après s'être donné un délai de réflexion,

le tribunal du Locle a condamné V. M. à 30
jours de prison assortis d'un sursis de cinq
ans conditionné au fait qu'il se soumettra à
une interdiction de conduire d'une même
durée.

Cette peine s'accompagne d'une amende
de 640 francs et de 120 francs de frais. ;

Le tribunal (voir «L'Impartial» du 15
septembre) a retenu que V. M. était effecti-
vement un conducteur dangereux et qu'il
s'était rendu coupable de graves infractions
telles que violation de la ligne continue, cir-
culation sur les trottoirs ou sur des routes
interdites, sans plaque d'immatriculation,
sans assurance de responsabilité et avec
trois pneus lisses.

(jcp)

GARE AU RADAR!
Rentrant de son lieu de travail, F. J.-G.

avait oublié d'éteindre ses phares à la sortie
du tunnel du Col-des-Roches. Peu après la
police locale effectuait un contrôle de vi-
tesse. Les agents ont alors pensé que le pré-
venu tentait d'avertir les automobilistes
circulant e sens contraire du «danger» que
représentait le radar.
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empiècements rouges,
gr. 36 - 42

28-92
grand choix de chaussures 
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choix - qualité - prix l¥l lunl/O
" dans les Marchés MIGROS de

La Chaux-de-Fonds et Le Locle
V J

Nous recherchons
.. . .  . . . . . . .

une société de services
pour s'occuper de l'emboîtage
soigné de nos montres

gamme moyenne à supérieure, avec mouvements
Flatline.

Elle sera responsable dii contrôle technique et
qualitatif de l'habillement et devra nous faire
bénéficier de toute son expérience dans le do-
maine horloger.

Quantité annuelle: 10 à 20 000 pièces.

Ecrire sous chiffre G 22-539433 Publicitas,
1002 Lausanne. ia-i.44

tapta9\mKmmmmmmmmmmmmmBa9amMmmmmmma \\̂ mmmmmmmmmmmmmmmààaàà %m

Importante entreprise horlogère des Montagnes neuchâteloises en-
gage pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ(E)
bilingue français/suisse-allemand.

— niveau CFC et possédant quelques années de pratique dans le sec-
teur vente,

— capable de travailler de manière indépendante et d'assumer des res-
ponsabilités.

Cette personne sera appelée après formation à seconder le directeur
commercial.

Nous offrons une place stable et bien rémunérée comportant tous les
avantages sociaux des entreprises modernes.

Faire offre manuscrite en joignant photo, curriculum vitae, copies de
certificats, références et prétentions de salaire sous chiffre C 28-
505 539 à Publicitas, 2001 Neuchâtel. Treille 9. 28.12056

_______________________________________________________________________________



Kadett SR à moteur L6 1 et 5 vitesses. !
Une double performance : puissance et sobriété.
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Eftî ^̂ ^ ,̂y ¦- .- ï > -s_s_^^ »̂____ P̂I_____iifflmSHi.̂ ^^̂  < < ^̂ "̂""̂ """̂ B

WjJ^Bjy^^Fy"* •*^*" § "_ ~~ |j| ~ ~ "\, * iilir -̂-- i_B_»S-Mw_ ____L_[.l̂ -t _!___¦ ___B - ______¦ fillB _<£)££ f Je» I ___ B'' - : ..: . '̂̂ ĵ^^K^____r̂ ._3fHi___5____ ĵ^
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¦ Avec 3 ou 5 portes. Sièges Recaro. Châssis sport ¦ Moteur 1,6 1 OHC (90 CV/DIN). Culasse en ¦ Prix avantageux : 3 portes Fr. 15'535.-, §
à voie large. Traction avant. alliage léger. Allumage électronique. 5 portes Fr. 15'985.-. %

Kadett dès Fr. 10750.-.

"0B|. L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. OpCl i\__3X_16tt "̂ 7"
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# iLa Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; M
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; 9

On cherche à louer à Saignelégier

LOCAUX
pouvant servir d'atelier ainsi que de maga-
sin d'exposition et vitrine.
Faire offres sous chiffre 93-30488 à Assa
Annonces Suisses SA, 2800 Delémont.

93-43034

POUR
VOS MARIAGES
ET CÉRÉMONIES

A louer une voiture
ROLLS ROYCE ou BENTLEY

d'époque avec chauffeur

Téléphon_ P_u"(0_ _tJ 23 46 81
M < ,9826

__a aJLaaat-_aa_ __ - ..-.C . . ... . 

1 Vi pièce
à' louer dès le 1er
janvier. Place
Hôtel-de-Ville, calo
à mazout, Fr. 230.-

Gérancia SA
Léopold-Robert
102, tél. (039)
23 54 33. 91 .58

19
Notre offre spéciale
CUISINIÈRES
4 plaques
toutes options -

648.-
FRIGOS 140 1.

339.-
CONGÉLATEURS dès

358.-
Livraisons comprises.
Agencement
de cuisines

5469

CYCLES- r$&r\
CYCLOMOTEURS \J 'U
Vente - Entretien - Réparation -
Révision

Service rapide et soigné.

MARCEL SAAS
Charrière 50, tél. 039/23 33 17.
Agences officielles Allegro et Gitane.

48518

.̂Itfiele -t.
Avec Miele,

à l'abri
des pépins.
Maintenant, avec chaque

gros appareil Miele,
un parapluie original.

DEPANNAGE
RAPIDE
AELLEN

Congélateurs, cuisinières électriques,
machines à lever, frigos, etc, de toutes marques

Numa-Droz 9,
2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/28 12 41,
. privé 039/28 14 35 91-423

^

Votre

ORDINATEUR
depuis D _J.~

par mois
— nombreux programmes disponibles
— formation possible
— utilisation
— BASIC 

Nom:
Adresse:
Tél.: 

JAXTON INFORMATIQUE S.A.
PI. de la Gare 9, 1260 Nyon

Agent pour la région

GIOVANNI TORCIVIA
Avenue Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 52 93 54525

0ffa^
Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039 - 22 3427

Ĥ 
05

5513

A louer
à Saint-Imier

parterre
2 pièces
hall, cuisine, dou-
che.

Téléphone
(039) 41 15 53.

06-126241

Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12

Tél. (021) 23 59 81

Toute la collection t KARTING»
Nous sommes au

COMPTOIR SUISSE
Halle 5 - Stand 512 s3-48_o8

S3U - ¦ • M '-

PLANNING FAMILIAL
Rocher 1

Contraception, sexualité
grossesse inattendue

test de grossesse
Consultations gratuites
lundi et mercredi 15-19 h.

ou sur rendez-vous
Tél. 039/23 56 56 «657

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur i'horlogerie, d'Alfred Cha-
puis. Neuchâtel, 038/25 64 51
Zurich, 01/251 63 44, repas. 28-300536

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de V____^_i_11-J___

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

A vendre

caravane
Mùnsterland Luxus
430 T, à l'état neuf,
modèle 82, au lieu de
Fr. 11990.-, Fr.
9 990.-.

3322 Schônbùhl-
Berne, téléphone
(031) 85 06 95. .
2525 Le Landeron
téléphone (038)
51 42 71.
54-247034 

A vendre

Toyota Corolla Coupé SR
60 000 km., expertisée, prix Fr. 3 50Q.-

Tél. (039) 22 65 21. 55201

JOUEZ
chaque jour avec L'Impartial:
les «lettres cachées» ou les
«mots croisés» vous attendent
en page publicitaire.

*

\ Devis sans
engagement,

toute formalités en
cas de sinistres

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

A vendre

garage
double
quartier Cerisier, La
Chaux-de-Fonds.

Prix: Fr. 18 000.-.
Ecrire sous chiffre à
F 22-537164 à Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande. :'—

Horlogerie POCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 42359 ,

^0^̂ a  ̂
VOTRE

a -̂  ̂^̂ . K̂LaaaaaaW. ST
L.-Robert

¦¦B PETITES OHB-BS ÀKNONCES _-____¦

PERDU CHATTE tigrée à tête rousse.
Tél. (038) 42 28 58 ou (039) 32 18 39
heures repas. Récompense. 91 .0592

CHAT tigré et blanc, castré, 1 année,
portant collier rouge, a été trouvé. SPA.
Tél. (039) 26 50 52. ssose

¦ 

Tarif réduit MÊM
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann. commerciales «H
exclues H,



Les humeurs de M. Pléthore
Création théâtrale aux Mascarons, à Môtiers

Jean-Bernard Vuillème est journaliste. Tout d'abord stagiaire à
«L'Impartial», puis correspondant neuchâtelois de la «Tribune de Lausanne».

Il a en partie abandonné l'actualité pour emprunter les sentiers de la
littérature. Avec une froide lucidité, il peignait en 1979 dans «La tour
intérieure» (son 2e ouvrage, paru aux éditions du Sauvage) le portrait de la
méchanceté humaine. Avec «Pléthore», une succession de contes qui seront
édités prochainement, Vuillème a mis de l'émotion, de l'humour et de la
sensibilité dans son encrier. C'était bien assez pour que le personnage
principal, une sorte de M. Tout-le-monde au riche vécu, séduise un comédien,
Nago Humbert, animateur du Théâtre de Pavant-demain. A l'aide d'un texte
adapté par l'auteur pour la scène, Nago va raconter prochainement sur les
planches des Mascarons, à Môtiers, les humeurs de M. Pléthore, ses
souvenirs, ses émotions aussi. L'appui, amical, du groupe théâtral vallonnier,
financier de Pro-Helvetia et de l'Etat ont permis de créer ce spectacle qui
conjugue le talent d'un auteur et celui d'un comédien. Tous les deux sont
Neuchâtelois, c'est une sorte d'événement.

«Jean-Bernard m'a fait lire ses contes,
explique Nago Humbert, qui répétait sa-
medi matin aux Mascarons, cela m'a
donné l'idée d'en choisir une dizaine
pour créer un spectacle.»

«J'ai trouvé la proposition de Nago sé-
duisante, confirme Jean-Bernard Vuil-
lème. Il m'a fallu réécrire une adaptation
théâtrale, trouver la transition entre les
différents contes, ensuite, le comédien a
eu carte blanche pour imaginer la mise
en scène.»

Nago travaille à plein temps depuis
quatre mois déjà sous l'œil amical et cri-
tique du mime René Qûellet.

«A Môtiers, le groupe théâtral a bien
accueilli mon projet en me proposant

Pléthore: prisonnier de ses p assions
(Impar- Charrère)

. 
¦ ¦ ¦¦

¦ ¦¦
¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' 

¦

une coproduction. C'est-à-dire qu'il
m'aide financièrement (l'Etat et Pro-
Helvetia aussi), met la salle à disposition
et offre une assistance technique. Marie
Contesse tout d'abord, puis Gérald His-
ler quand nous partirons en tournée, se
chargent de la régie. Jimmy Vaucher va
créer les éclairages.»

LA PASSION DES TRAINS
Va pour l'aspect technique et financier

du spectacle. Reste le fameux Pléthore.
Qui est-il? Jean-Bernard Vuillème ré-
pond: «Le sens du mot pléthore (du grec
pléthore, surabondance d'humeurs)

donne déjà une indication. Le person-
nage contient un peu de tout: de !___-'
mour, des émotions, des passions aussi.
Par exemple, M. Pléthore ne peut pas ré-
sister quand il voit un train, il s'y ins-
talle. Le bruit du convoi, l'ambiance des
gares, les personnages qu'on y rencontre
tout cela avive son désir du voyage».

Pléthore ne passe pas pour autant sa
vie dans un wagon de chemin de fer,
sorti du livre, il se retrouve propulsé par
hasard sur scène. Après un entrée péni-
ble, il prend de l'assurance, raconte des
choses importantes. Son rejet d'une édu-
cation en milieu catholique ou sa décou-
verte du phénomène du rire (l'éclat de
bonne humeur et le rire de sot...)

«Pléthore me ressemble par certaines
côtés, mais ce n'est pas moi pour autant,
constate Jean-Bernard Vuillème.»

Pendant les représentations, ce sera
Nago Humbert. Lui qui a déjà monté
plusieur sspectacles et notamment le
«Tandem» de Ldegme, a été impres-
sionné par la beauté du texte. Avant
tout, il veut en être le serviteur, pendant
1 h. 40:

«Attention, Pléthore, ce n'est pas un
«one-man show», à la Pierre Miserez. Je
joue les textes de l'auteur, simplement.

Pas si facile quand même, d'autant
plus que la mise en scène sera dépouillée

Une mise en scène dépouillée. (Impar-Charrère)

de tout artifice. Des éclairages, une
bande son, quelques accessoires et c'est
tout:

«Seul comédien sur scène, avec peu de
matériel, j'ai bon espoir de pouvoir tour-
ner en Suisse romande. J'irai à Yverdon,
à Bienne et certainement à Genève. Pour
ce qui est de Lausanne, mes démarches

n'ont pas encore abouti: il semble plus
aisé de jouer au Québec que dans la capi-
tale vaudoise. En Suisse romande, la
culture est fortement «cantonalisée».

Et Nago qui a pu s'exprimer sur les
ondes d'une radio canadienne cet été sait
de quoi il parle...

JJC

Tennis-Club du Val-de-Ruz
Participation record
pour le tournoi interne

Le nombre des participants n'a jamais
été aussi élevé pour le tournoi interne du
Tennis-Club du Val-de-Ruz qui fête
cette année son 50e anniversaire. Pas
moins de six challenges ont été mis en
compétition pour cet anniversaire, cor-
respondant à chacune des catégories: ju-
niors filles, juniors garçons, dames, mes-
sieurs D, seniors, messieurs «ouvert».

Le nombre de jeunes participants est
réjouissant. La phase finale s'est dérou-
lée ce dernier week-end. (m)

La bannière des gymnastes
a traversé tout le Littoral

Pour marquer les 150 ans d'activité de
la Société fédérale de gymnastique
(SFG) qui groupe environ 320.000 mem-
bres répartis dans 3700 sections, une

nouvelle halle à été inaugurée à Macolin.
Les gymnastes suisses ont voulu parti-

ciper à ces manifestations et ils ont fait
flotter leur bannière dans tout le pays.
Depuis le 1er janvier, le fanion rouge
portant les dates 1832-1982 passe de
main en main, de canton en canton, de
ville en ville et de village en village.

Les membres de la SFG neuchâtelois
l'ont fait flotter samedi dernier. De
Saint-Aubin au Landeron, il a reçu un
accueil chaleureux dans toutes les locali-
tés où une réception était organisée, à la-
quelle participaient généralement les re-
présentants des autorités et des sociétés
locales.

La bannière est arrivée samedi soir à
Macolin, elle aura été portée par des mil-
liers de gymnastes, hommes et femmes,
et elle aura flotté tout au long de 5500
kilomètres environ. Notons que le trajet
a été effectué au pas de course, à vélo, à
cheval, en bateau, à ski et même en patin
à roulettes, en hélicoptère, en parachute,
en ski nautique et en aile delta...

(Photo Impar-RWS)

Rock et accordéon à Saint-Aubin
C'était récemment la fête au village, à

Saint-Aubin. Confidentiellement annon-
cée, la manifestation n'a pas attiré les
foules extérieures au village.

Des cortèges partout, des chansons-ca-
baret (la Tarentule, en représentations
tous azimuts), un spectacle marionnette
(superbe!), du folklore, un mât de coca-
gne, des podiums et des stands et surtout
la participation de toute la population,
leitmotiv souvent galvaudé mais pas ici-
Paradoxe (ou signe des temps?) à La Bé-
roche, terre d'évangélisation, sectaire
parfois, le sérieux sous-jacent de la fête a
permis tout de même quelques déborde-
ments.

Les jeunes de Berock s'étaient vu of-
frir par les organisateurs de la fête un
podium, à charge pour eux de l'animer.
On allait donc «rocker» sec. Ce qui fut
fait à quelque 200 mètres du podium des
accordéonistes, en bonne entente.

Tolérance, mais mode aussi, le mé-
lange des genres étant de moins en moins

contesté. Cela dénote aussi de l'esprit
d'ouverture des organisateurs de la fête
malgré les craintes, pour ne pas dire
plus, de quelques-uns au départ...

Après les tambours et le cor des Alpes
de la première partie, les groupes se sont
succédés. Tush tout d'abord, charme et
cohésion, Casablanca, ensoleillé et drôle,
le M'wana M'puku, va pour les percus-
sions, le reste à l'avenant, mais le public
adore, les Dananpas dont c'était la deu-
xième sortie en une année, on attend
pour voir, mais ce fut le délire car ils
sont du coin et le chanteur fait du La vil-
liers sans le savoir, enfin les gens du Bo
Katzmann Gang, propre, net, efficace,
mais n'ont point soulevé une foule quel-
que peu amorphe à cette heure de la
nuit. Le soleil sans doute... (rz)
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cela va
se passer

• A Fleurier, mercredi 22 sep-
tembre durant l'après-midi, An-
drienne Soutter et Monique Félix,
qui réalisent ensemble des livres pour
enfants, seront les invités de la Li-
brairie du Soleil d'encre. Auteurs
et lecteurs feront connaissance et
pourront parler de ces merceilleux
petits bouquins traitant des sujets
simples: l'air, l'eau, la terre, l'œuf ,
etc. Des enseignants les utilisent
pour apprendre agréablement la lec-
ture à leurs petits élèves.

Loin de ne poursuivre qu'un but
commercial, les animatrices de la Li-
brairie Soleil d'encre œuvrent pour
faire connaître des ouvrages de qua-
lité. En invitant Andrienne Soutter
et Monique Félix, elles veulent prou-
ver qu'hors des centres urbains le pu-
blic manifeste aussi de l'intérêt pour
ce genre de rencontre, (jjc)

• Jeudi 23 septembre, à la salle
de l'annexe de Môtiers, le groupe
«Cedra-pas» organise une séance
d'information ouverte au public.
Trois invités y prendront part: le mé-
decin traversin Martial Roulet, le
président de l'Association «Région
Val-de-Travers», M. Pierre Roulet et
un physicien lausannois, Beat Hirs-
brunner. (jjc)

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le Centre de jeunesse et de formation
du Louverain, au-dessus des Geneveys-
sur-Coffrane, qui vient de célébrer son
lie anniversaire, a édité un nouveau dé-
pliant donnant toutes sortes de rensei-
gnements aux groupes qui envisageraient
de venir y séjourner. Rédigé en allemand
et en français, tenant compte de modifi-
cations intervenues depuis la publica-
tion, il y a cinq ans, d'un autre prospec-
tus, il va être expédié dans les paroisses
de Suisse romande et de Suisse alle-
mande, à certains groupements et aux
offices de tourisme. Quelques photogra-
phies montrent l'intérieur et l'extérieur
du bâtiment et le texte précise toutes les
possibilités d'hébergement, de réunion,
de l'équipement sportif , technique, péda-
gogique, et les possibilités culturelles et
de randonnées dans la région. Il reste à
espérer que beaucoup de groupes de ca-
téchumènes, ' d'apprentis, de paroisses,
d'entreprises, de chœurs, etc., continue-
ront à recourir aux installations du Lou-
verain, magnifiquement situées en bor-
dure de forêt, (jlc)

Championnat de boules
Récemment s'est disputée la première

manche du championnat intercantonal
de boules sur le jeu de l'Hôtel des
Communes aux Geneveys-sur-Coffrane.

Classement par équipes: 1. Le Locle
686 quilles; 2. Val-de-Ruz 685; 3. Erguel
656; 4. La Chaux-de-Fonds 642; 5. Epi
631.

Résultats individuels: 1. Pierre Ru-
bin 124 quilles; 2. Willy Barth 122, 3.
Maurice Rey 120; 4. Roger Chopard 119;
5. Fritz Hànni 119.

Champion de jeu: Pierre Rubin 124
quilles.

Nouveau dépliant

~ wmterthur\
assurances
Toujours près de vous

FONTAINEMELON

Le Club de bricolage, bois et métal, a
récemment repris ses activités. Ce centre
pour le personnel de FHF ainsi que pour
les retraités se situe à la rue du Verger 8.
Il est ouvert du lundi au vendredi soir,
de l3h. 30jusqu'à 21 h. 30.

Le responsable en est M. Walter Mill-
ier, ébéniste. Ainsi, tous ceux qui aiment
bricoler, trouveront là tout ce qu'il faut
pour remplir agréablement leurs loisirs,
(m)

Le Club de bricolage FHF
de nouveau ouvert

DOMBRESSON

Dimanche le chœur d'hommes de
Dombresson - Villiers, l'Union chorale,
profitant des magnifiques conditions at-
mosphériques, s'en est allé dans les
Préalpes vaudoises à l'occasion de sa sor-
tie annuelle. Membres du chœur et ac-
compagnantes étaient plus de 30 dans le
car qui les emporta vers les Avants, via
le col des Mosses.

Après le repas servi à Sonloup, une
marche de deux heures environ le long de
la fort peu connue Crête du Kubly per-
mit à chacun de découvrir de jolis points
de vue sur la Riviera vaudoise. Le car re-
prit les marcheurs aux Avants, les em-
mena à Chamby, où ceux-ci prirent le pe-
tit train touristique à destination de'
Blonay. Le retour se fit par la Gruyère;
la bonne humeur et le soleil marquèrent
cette journée. Seule un peu de brume
voila les sites que l'on aurait aimé admi-
rer, (jlc)

L'Union chorale
en balade

LA CÔTE-AUX-FÉES

Organisée récemment, la course des aî-
nés a obtenu un beau succès, puisque le
record d'affluence a été battu. On enre-
gistra plus de 90 inscriptions, ce qui re-
présente à peu près le sixième de la po-
pulation.

Cette année, on avait décidé de faire le
tour du lac de Neuchâtel par Yverdon et .
retour par Neuchâtel et le beau parcours
Concise - Couvet. Ce fut une belle jour-
née ehsoleillée et le dîner à Cudrefin en
fut l'apothéose. Durant le repas, M. Phi-
lippe Piaget, président de commune, sa-
lua l'assistance et félicita la doyenne,
Mme Gatolliat. Quelques bons vieux
chants et l'habituelle histoire racontée
avec verve par le pasteur André contri-
buèrent à dérider chacun. Des remercie-
ments ont été adressés au Conseil com-
munal ainsi qu'aux chauffeurs bénévoles.

(dm)

Course des aînés

Cyclistes zurichois à Noiraigue

Une expédition peu banale a récem-
ment eu lieu à la gare de Noiraigue! Une
trentaine de cyclistes, venus des Verriè-
res, ont confié aux CFF leurs véhicules
pour lesquels un wagon spécial a été mis
à disposition.

Il s'agit d'une classe de Wetzikon en
vacances aux Verrières où les jeunes Zu-
richois, à pied ou à vélo, ont pu rayonner
et apprécier les beautés du Jura.

La veille de leur départ, ils ont fait es-
cale à Noiraigue et, leurs véhicules dû-
ment enregistrés, sont montés au Creux-
du-Van, ont traversé la montagne, pris le
bateau à Chez-le-Bart pour Neuchâtel,
remontés en train aux Verrières et rega-
gnèrent le lendemain lëtoâ'pë__t__ où les
bicyclettes les avaient précédé. Intelli-
gent programme de vacances où marche,
cycles, train et bateau sont tour à tour à
l'honneur, (jy)

Collaboration cycles-rail
COUVET

Le Club des loisirs du Val-de-Travers
que préside le Covasson Pierre Descom-
baz vient de publier son programme. Le
23 septembre, projection du film «Mou-
rir d'aimer» au cinéma Colisée, à Cou-
vet; le 7 octobre, salle des spectacles,
«Pays lointains», film de Jean Stucki; le
21 octobre, salle des spectacles, matinée
récréative avec Gaston Blanchard, de
Dombresson; le 4 novembre, «Voyage en
Australie», diapositives de Florian Reist;
le 18 novembre, salle des spectacles,
«Voyage en Israël», film présenté par M.
Richard Bap&egafe enfin . Je 11 décembre,
FêtedeNoël. ' ¦ —

Pour Jes membres, du club qui ne rési-
dent pas à Couvet, des billets de chemin
de fer peuvent être retirés aux guichets
des gares RVT, sur présentation dé la
carte du club, (sp)

Le programme
du Club des loisirs

Au Val-de-Ruz

L'Université populaire neuchâteloise
poursuit ses activités au Val-de-Ruz, en
proposant pour le semestre d'hiver trois
cours, qui se dérouleront au Centre se-
condaire de La Fontenelle, à Cernier. Un
des cours est en fait la prolongation d'un
enseignement donné l'année précédente:
«Initiation à l'observation du ciel II»,
par M. Jean-François Willemin, physi-
cien à l'Institut de microtechnique de
Neuchâtel. Cette année, le cours porte
principalement sur les instruments d'ob-
servation, leurs principes, leur construc-
tion et leur utilisation. Il n'est pas indis-
pensable d'avoir suivi le premier cours
pour s'inscrire au second, d'autant plus
que des notions fondamentales seront
rappelées.

Le deuxième cours, «Introduction à la
géologie (géologie du Jura)», sera donné
par MM. Daniel Evard, géologue à l'Uni-
versité de Neuchâtel, et Bernard Ma-
they, hydrogéologue, de Montézillon. Le
programme concerne surtout les princi-
paux phénomènes géologiques de la
chaîne du Jura, mais aussi les principes
et les méthodes de la géologie et des ren-
seignements sur le «métier» de géologue.
M. Mathey traitera surtout des bassins
de la Serrière et du Seyon (géologie et
hydrogéologie). Une excursion allant du
Val-de-Ruz vers La Chaux-de-Fonds se-
ra organisée à la fin du cours; son origi-
nalité est de permttre une sorte de
«coupe» à travers le Jura neuchâtelois.

Le troisième cours'sera consacré à la
flore régionale. C'est M. Frédéric Cuche,
du Pâquier, professeur à l'Ecole normale
de Neuchâtel, qui le donnera; il traitera
notamment des associations végétales de
la région, montrera la richesse de la na-
ture et le rôle de l'homme au sein de
celle-ci. Des diapositives et une excur-
sion sur le terrain enrichiront encore
l'enseignement, (jlc)

Trois cours à l'Université populaire
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Chez Théo
Les Ponts-de-Martel

vacances annuelles
du 20 sept, au 4 oct. 55045

Attention !
POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 150.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Forney, tél.
038/31 71 59.
Déplacements.

A louer au centre du
Locle
APPARTEMENT
2 PIÈCES
1 grande + 1 petite,
salle de bains, Fr.
260.-, charges com-
prises, libre tout de
suite.
APPARTEMENT
3 PIÈCES
salle de bains, Fr.
350.- charges com-
prises, libre à conve-
nir.
Tél. (039)31 38 69.

91-30843
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'̂ ^̂ :"J^̂^ ':̂ 9Êk **'* en revanche> vous ter>ez à avoir ce qui se fait de mieux en matière de
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une 
carrosserie compacte, nous avons deux solutions inté-
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Gérold ANDREY, La Chaux-de-Fonds WTMËJ
WÊ Agence officielle BMW ^l___9P
îsiSwKw f̂fiBGSBHHPm^ '̂̂ ' T H Bfl* * Charrière 24, tél. 039/2310 44 ^^̂

' _SBWfflK_-»_t̂ '̂ i_^ ï̂ _̂_^^_i_l____W_m:_
,'f
!
k- !__ -* s '* 2 90-1301

PRÉFABRIQUÉS en béton armé

p* *̂ < 
'
%N _-iàÉ___ " BÂTIMENTS à usages

* ^^lk_ industriels et agricoles

_ _____fl_MB HR_(_H__ ________ m» ___ . " tous usa9es

„ Il 11 || ¦ GARAGES collectifs (boxes)
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I Jacky Chappuis

^̂ "̂ s*"̂  2802 Develier - 066/22 92 39.
D 14-8060
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Ouverture
des guichets

Du lundi au jeudi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après-midi : 13 h. 30 à 18 h.

Vendredi :
• - j .- .:,-' ¦ - i-.. _- .rfi-(-V »iv; •,:.f~? ' ''r.^itr.

Matin : 8 h. à 12 h.
Après-midi : 13 h. 30 à 17 h. 30

Samedi :
Matin : 9 h. à 11 h. 30

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

. i

25*26 sept1982rête de ,a

Brocante
La plus importante foire en Suisse d'antiquités
et de brocante.

LC LANDECCN
au bord du lac de Bienne

r_ r tous les temps, _/!f % 300marchands

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16

2e rue derrière L'Impartial
TAILLES 38 à 52

Fermé le lundi 33930

l5_ _ _ _
__ - ^____r'__r cherche pour

Jjffl lF son Service de
fr Publicité

UNE
ASSISTANTE
diplômée SAWI ou secrétaire
qualifiée maîtrisant les problè-
mes de rédaction et de planifica-
tion.

Nous vous offrons une place in-
téressante au sein d'une petite
équipe, avec tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Contactez-nous:

Coop Genève
Div. du personnel.
90, rue Montbrillant,
tél. 022/34 00 00, int. 447. ._ .,._.

33355^3 Coop Genève

Maison de transports à La Chaux-de-Fonds

engagerait pour le 1er novembre 1982 ou date à
convenir

employé de bureau
La préférence sera donnée au candidat ayant déjà
exercé dans la branche et expérimenté dans l'organi-
sation des transports et des formalités douanières, il
s'agit d'un poste à responsabilités s'étendant égale-
ment à la facturation, établissement des salaires,
contrôle du personnel et autres tâches administratives
liées à l'exploitation.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres avec
curriculum vitae et prétentions de salaire sous chiffre
ZE 54773 au bureau de L'Impartial.

Cabaret-Dancing Le Dragon-d'Or
. . . . . U _. <tbfl__t9_> ET_ hri'jb '" ¦;-
Le Locle, cherche

BARMAID
Se présenter. 91

B—«> noël forney
Bol chauffages

Tous systèmes
de chauffages

; La meilleure qualité
au meilleur prix...

039/23 05 05
Paix 111, 2300 La Chaux-de-Fonds

<Qflv91 pi Clnnonces Suisses Schweizer Œnnoncen

Assa Annonces Suisses SA est une entreprise
suisse de publicité, dont les activités se déve-
loppent dans la presse quotidienne et périodi-
que, de même que dans la presse profession-
nelle et spécialisée.

Pour une activité variée et intéressante, Assa
La Chaux-de-Fonds cherche pour date à
convenir, une jeune

employée de bureau
pour le secrétariat des ventes, la réception et
le téléphone.

Nous demandons: personne de confiance,
possédant une bonne formation de base.
Dynamisme et esprit d'initiative. Facilités de
contact. Notions d'allemand.

Nous offrons: salaire en rapport avec les capa-
cités. Prestations sociales d'une grande entre-
prise. Ambiance de travail agréable.

Faire offres complètes à la Direction de:
Assa Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds. ssua

Pour tous travaux de

peinture - papier peint
- crépis - façade

Devis sans engagement.

Zermatten Pierre-Alain
2615 Sonvilier, tél. (039) 41 44 36.

Ijfi Exposition
Vs?_-__. Berne 1750- 1850
^•B et de loisirs -_ . , *_i-r-St-lmier, gare CFF

Heures d'ouverture :
Mercredi à vendredi: 16-18 h. et 19-21 h.
Samedi et dimanche: 11-12 h. et 16-18 h.

Du 22 au 26 septembre 93-509

Mouvement de jeunesse
des Montagnes neuchâteloises

CAMP
pour adolescents, 11-14 ans.

Lieu: Le Noirmont.
Date: 3 au 9 octobre, prix Fr. 120.-.

Renseignements: D. Miserez, Le Locle,
tél. (039) 32 19 14.

Inscriptions: Pascale Simon, Côte 6,
Le Locle, tél. (039) 31 61 27.

Viens avec nous 1 91-30844

—LE LOCLE1
yX Le beau pull

/ 0^^K La belle blouse
j r . ï ï  WÊ] \ exclusivité !

\>f~̂  ̂
W /~A / Boutique

VV /  Place du Marché - Le Locle
N̂  91-166



Près de 3,5 millions de chiffre d'affaires
Assemblée d'OS3 à Sonceboz

En présence d'une trentaine de personnes, OS 3, Service d'importation et
d'information de produits de régions en développement, a tenu son assemblée
générale à Sonceboz, lieu de son siège. Comparé à celui de l'année précédente
(2,7 millions de francs). Le chiffre d'affaires de cette année est en nette
augmentation, atteignant près de 3,5 millions de francs. A ce jour, plus de 400
Magasins du Monde, «Dritte Wlet-Leaden» et groupes d'action tiers monde

ont été ouverts en Suisse depuis la création d'OS3, en 1977.

Les trois quarts des groupes d'actions
tiers monde et des Magasins du Monde
(322) se trouvent en Suisse alémanique,
78 en Suisse romande et 11 au Tessin et
dans les Grisons. Quelque 16 œuvres
d'entraide et organisations de coopéra-
tion au développement soutiennent la
société coopérative d'OS3. OS 3 importe
notamment du miel, du café, des pro-
duits artisanaux de régions en dévelop-
pement.

Parmi sa clientèle, le Service d'impor-
tation et d'information de produits pro-
venant de régions en développement
compte, en plus des groupes d'action, des
restaurants, des centres de rencontres,
des foyers et des magasins de quartier.
OS 3 choisit les produits et leurs produc-
teurs en fonction de critère de politique
de développement, assure aux produc-
teurs un juste prix et utilise les produits
en Suisse comme supports pour informer
le public suisse.

Le chiffre d'affaires de OS 3 a fait un
énorme bond en avant de 1977 à aujour-
d'hui. Ainsi, pour ses quatre mois d'acti-
vité en 1977, OS 3 obtenait un chiffre
d'affaires de 203.000 francs. Aujourd'hui,
le chiffre d'affaires s'est plus que décu-
plé, atteignant 3,42 millions de francs.
Pour l'année à venir, le budget fait même
mention d'un chiffre d'affaires de 3,75
millions de francs.

Les principales ventes sont l'artisanat
(23,2 pour cent), le miel (23 pour cent), le
café (26,2 pour cent) et les sacs de jute
(12,1 pour cent), le reste du chiffre d'af-
faires se partage entre le thé, le cacao, le
cajou , les épices, le coton, la soie, les bou-
gies et l'information. Les produits artisa-
naux proviennent d'Afrique, d'Asie,
d'Amérique et même d'Europe.

Au cours de son assemblée générale,
OS 3 a approuvé un nouveau plan d'ac-
tion qui va déterminer la ligne de
conduite pour les années à venir à la lu-

mière de ses expériences, de ses études et
d'une enquête réalisée auprès des grou-
pes qui sont clients et coopérateurs. Les
critères de choix des producteurs sont
établis avec précision: par son travail,
OS 3 cherche à soutenir et à favoriser le
développement autonome des régions
déshéritées et des couches pauvres de la
population.

En important des produits, il lui pa-
raît important de ne pas menacer l'ap-
provisionnement des régions concernées,
de viser à créer le plus d'emplois possi-
ble, de veiller à lier la production à la
formation des producteurs et enfin de
promouvoir un processus de production
adapté aux conditions locales et décen-
tralisé.

Concernant les prix, OS 3 tient à payer
un juste prix au producteur, soit à lui ga-
rantir un bon revenu pour son travail
dans les conditions économiques locales,
à couvrir les frais de contrôle de qualité,
de stockage, d'administration et à fixer
un prix qui permette, selon les possibili-
tésa, de co-financer des programmes de
développement en relation directe avec
les producteurs. Enfin, OS 3 cherche à
promouvoir plus largement la vente d'ar-
ticles non-alimentaire (artisanat, pro-
duits finis et semi-finis).

CD.

Concours de menu bétail aux Reussilles

Les concours de menu bétail du Jura bernois attirent toujours un grand nombre de
personnes. Cette année la tradition a été maintenue puisque de nombreuses person-
nes se sont rendues aux Reussilles pour suivre les évaluations des experts qui ont fait

un travail très sérieux. (Photo vu)

Sonceboz- Sombeval: démission du maire
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal de Sonceboz-Sombeval a
pris connaissance de la démission du
maire, M. J.-R. Bouvier. De par l'ex-
périence que lui ont apporté ses acti-
vités professionnelles, M. Bouvier
s'est montré à la hauteur de la tâche
qui lui a été confiée par la volonté
des citoyens et a certainement été
apprécié par chacun.

M. Bouvier s'est vu contraint de
prendre cette décision et de cesser
ses activités au sein de l'exécutif
communal dès la fin de cette année,
ceci essentiellement pour des raisons
professionnelles et personnelles.

De son côté, M. Bouvier estime que
la chargé de ___dre d'uiiè commune
nécessite une disponibilité trop im-
portante et que ses activités profes-
sionnelles ne lui ont pas permis de
remplir son mandat de maire comme
il l'eut souhaité. Un maire doit être

• beaucoup plus disponible pour l'en-
semble de la population, maintenir et
développer des contacts avec les di-
verses instances régionales et canto-
nales et participer plus activement à
la vie des sociétés locales.

M. Harnisch, vice-maire, a fait part
de son profond regret au nom des
autorités et précise que c'est dans
une ambiance saine, constructive et
agréable que le conseil a été habitué
à siéger durant ces trois dernières
années sous la présidence de M. Bou-
vier.

Au nom des employés, M. J.-R.
Ztircher, secrétaire, n'a pas manqué

non plus de relever que le travail
s'est toujours accompli dans un ex-
cellent esprit de collaboration, de
compréhension et de confiance.

Les prochaines votations de fin no-
vembre se verront ainsi complétées
par une élection communale, ce qui
devrait motiver un plus grand pour-
centage des ayants droit au vote à
prendre le chemin des urnes.

Pour le reste, le conseil s'est encore oc-
cupé des objets suivants:

Tournée de ramassage des ordures
ménagères. - La tournée de ramassage
des ordures ménagères du mardi 21 sep-
tembre sera effectuée en date du mer-

credi 22 septembre. Chacun est par
conséquent prié de tenir compte de ce
changement, afin que les rues ne soient
pas encombrées de sacs à ordure durant
toute la journée du mardi.

Délégations. - En date du mercred-
is septembre, Mme Yvette Cattin, MM.
J.-R. Zûrcher et Marc Gerber ont assisté
à une séance d'information organisée par
la Direction de l'agriculture du canton
de Berne. Cette séance a été mise sur
pied dans le but de mettre les différentes
personnes au courant qui seront char-
gées de contribuer à l'élaboration d'un
registre central des agriculteurs du can-
ton de Berne. Ce registre central sera
établi afin de simplifier et de mieux coor-
donner les travaux de calculs et de verse-
ment des différentes contributions qui
sont bonifiées aux agriculteurs.

MM. Romain Farine et Erwin Zûrcher
prendront part à une séance organisée en
date du 28 septembre prochain par
l'Ecole de formation féminine de la ville
de Bienne. C'est principalement la ques-
tion du subventionneraient de cette école
qui figurera à l'ordre du jour.

Inspectorat des constructions. - Le
conseil a été appelé à se prononcer sur un
projet de création d'un inspectorat des
constructions. Jusqu'à ce jour, les tra-
vaux d'étude des dossiers de construc-
tion ont toujours été soumis à la com-
mission locale de construction qui les re-
mettait ensuite au conseil accompagné
d'un préavis. Il appartenait ensuite au
conseil de prendre les décisions finales.
Cette procédure s'est toujours déroulée à
l'entière satisfaction du conseil et nous
sommes d'avis qu'elle peut encore être
maintenue à l'avenir. Le conseil est par
contre d'avis qu'il faut encourager et
poursuivre l'organisation de cours théo-
riques et pratiques de formation et de
perfectionnement à l'intention du per-
sonnel et des autorités communales res-
ponsables en matière de construction.

Eclairage public — Deux nouveaux
candélabres seront installées très pro-
chainement à la rue des Longues Raies
et une étude est en cours également pour
la pose de deux candélabres supplémen-
taires à la rue de l'Envers aux environs
du nouvel immeuble de M. Jean Rebeter
et de l'immeuble de M. Jean Geiser.

Promotions civiques. - La prochaine
cérémonie à l'intention des jeunes gens
et jeunes filles atteignant leur majorité
sera organisée en date du 3 décembre
prochain.

Réseau routier. - Le conseil a pris
connaissance d'une lettre adressée par la
FJB à l'office de la circulation du canton
de Berne par laquelle il est proposé d'in-
troduire une interdiction générale de dé-
passer depuis la sortie de Sonceboz jus-
qu'à l'entrée de La Heutte. De son côté
le Conseil municipal a pris position en

proposant au contraire une limitation à
80 km/h. sur ce dangereux tronçon.

L'écoulement des eaux crée actuelle-
ment certains problèmes à la rue Pierre-
Pertuis. En cas de chutes de pluie, cer-
tains dépotoirs refoulent une abondante
eau jaunâtre et il semble que des eaux
chargées de sable et de gravier soient col-
lectées et canalisées sans installations
adéquates. Une solution devra rapide-
ment être trouvée à ce problème.

Berges de la Suze. - Les digues de la
Suze sont partiellement endommagées
en aval de l'étang de Sombeval. Un re-
présentant du-conseil sjest rendu sur les
lieux avec , le propriétaire, des parcelles
avoisïiimtes-eindiipï ôjët de restauration
avec devis sera demandé à une maison
compétente.

Tarreau. — Les bords de ce ruisseau
présentent un certain danger et il a été
décidé de demander une offre pour la
pose d'une barrière métallique de sécu-
rité, (gg)

• Aujourd'hui, 21 septembre à
18 h. 30, aura lieu le vernissage de
l'exposition Berne, de 1750 à 1850,
pour la première fois dans le Jura
bernois, soit à Saint-Imier. MM.
Henri-Louis Favre, conseiller d'Etat,
Frédy Stauff er, maire de Saint-Imier,
François de Capitani, collaborateur
auprès du Musée d'histoire, seront
présents pour la manifestation et
donneront chacun une allocution.
Cette exposition a été organisée par
le Musée d'histoire de Berne et par
l'Institut d'histoire de l'université il
y a quatre ans. Il ne s'agit pourtant
pas simplement d'une reprise de l'ex-
position originale, mais d'une ré-
forme complète. Le siècle présenté,
de 1750 à 1850, est l'époque de tansi-
tion des temps anciens à l'ère mo-
derne, de l'artisanat à l'industrie, du
patriciat à la démocratie, de l'an-
cienne Confédération à l'Etat fédéral.
Par l'image et par l'objet , les visi-
teurs auront une approche nouvelle
et plus compréhensible du sujet , qui
complète les connaissances que les li-
vres et les conférences peuvent leur
avoir déjà données.

Après son passage à Saint-Imier
(du 21 au 26 septembre), le train iti-
nérant ira à Tavannes (du 28 sep-
tembre au 3 octobre), à La Neuve-
ville (du 20 au 24 octobre), à
Bienne (du 26 au 31 octobre) et en-
fin à Moutier (du 22 au 28 janvier
1983). (cd)

cela va
se passer

Votations cantonales et
défense de l'emploi
Positions du PSJB

Non à l'initiative «Uni pour tous» (ju-
gée démagogique et illusoire); liberté de
vote pour l'initiative «Réforme scolaire,
encourager au lieu de sélectionner»; oui
au Foyer pour malades de Steffisbourg.
Tels sont les mots d'ordre du parti socia-
liste du Jura bernois (psjb) en vue des
votations cantonales du 26 septembre
prochain. Le comité central du psjb, qui
s'est réuni sous la présidence du député
Lucien Buehler pour examiner ces pro-
jets, invite les citoyennes et les citoyens
de la région à faire leur devoir civique en
participant à ces votations, et en partici-
pant également au renouvellement des
autorités de district dans les districts où
les élections ne sont pas tacites.

Le psjb engage aussi ses membres et
sympathisants à se rendre à Bienne le 25
septembre pour participer à la manifes-
tation organisée par la FTMH pour la
défense de l'emploi.

Quant au prochain congrès ordinaire
du psjb, il a été fixé au 29 octobre, à
Moutier. (comm.)

VIE POLITIQUE 

Subventions cantonales'
pour le Jura bernois

Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient d'approuver plusieurs cré-
dits et subventions pour Bienne et le
Jura bernois. Le crédit attaché à l'élabo-
ration d'un projet pour la nouvelle divi-
sion des traitements de l'Hôpital régio-
nal de Bienne se monte à 1,51 million de
francs. L'Hôpital régional de Bienne re-
cevra en outre des subventions de
998.000 francs pour l'acquisition d'un to-
mographe-ordinateur. Les frais pour
l'élaboration d'un projet relatif au nou-
vel asile «Mon Repos» à La Neuveville
s'élèvent à 750.000 francs.

En ce qui concerne les projets qui ont
trait à l'économie hydraulique, le canton
versera 498.000 francs pour des projets
de canalisation du Syndicat de la STEP
de la région du Taubenloch, 313.000
francs pour le canal collecteur Les Sava-
gnières - Saint-Imier. (cd)

SAINT-IMIER
Pour le 1100e
Une œuvre communale
et durable

Ne pensez-vous pas qu'il serait sympa-
thique que les femmes de Saint-Imier et
de la région laissent à la population un
souvenir durable du 1100e? La Commis-
sion des exposition artisanales est au tra-
vail depuis plus d'une année dans ce but
et le projet est suffisamment avancé
pour qu'elle fasse maintenant appel à
toutes celles qui auraient du plaisir à col-
laborer à une œuvre commune. >

A l'instar de ce qui s'est fait dans d'au-
tres localités, la commission a pensé
qu'une tapisserie en patchwork serait
l'oeuvre la mieux adaptée à une réalisa-
tion en commun. Le projet est au point,
la tapisserie représentera notre village,
notre région et son histoire. Elle mesu-
rera 9 m. sur 2 m. 80, mais il faut bien
cela car le mur qu'elle est destinée à or-
ner est très vaste. Vous l'avez peut-être
deviné, il s'agit du hall de la Salle de
spectacles.

Etes-vous tentées de venir travailler
durant quelques heures de temps en
temps dans une ambiance certainement
très sympathique? La commission vous
invite le mercredi 22 septembre à 20 heu-
res, à une séance d'information dans le
hall de la Salle de spectacles, face au
mur que nous allons habiller. Les mes-
sieurs sont également les bienvenus.

Suite des informations
du Jura bernois ?- 27

313.000 francs pour
Les Savagnières-St-Imier

TRAMELAN

<_ .
L 'un des gardiens montrant le matériel

oublié durant cette saison.

C'est lundi à 19 heures que la piscine
de Tramelan a fermé ses portes. La pré-
sente saison peut être considérée comme
une saison moyenne compte tenu des
conditions atmosphériques de certains
jours.

Comme chaque année, un grand nom-
bre d'objets oubliés attendent de retrou-
ver leur propriétaire et la commission de
gestion donne un délai qui va jusqu'au
25 septembre pour remettre les clefs des
casiers et récupérer tout le matériel ou-
blié, etc. (Texte et photo vu)

Fermeture de la piscine

VILLERET

Contrairement à l'annonce parue dans
certains journaux agricoles notamment,
c'est bien le samedi 2 octobre et non le
dimanche 3 octobre 1982 qu'aura lieu la
traditionnelle désalpe à Villeret.

A l'image des années passées, tout a
été mis en œuvre afin d'assurer à cette
désalpe 82 le succès qu'elle mérite.

Du côté de la fanfare, organisatrice de
cette manifestation, on nous assure
même que le beau temps a été
commandé, (mw)

Bientôt la désalpe 1982

Préfecture de Courtelary

Depuis dix-huit mois, les services de
l'adniinistration de district de Courte-
lary sont installés dans différents bâti-
ments du village, pour permettre la réno-
vation complète de la Préfecture.

A cet effet, le Grand Conseil bernois
avait accordé en son temps un crédit de
près de 2 millions pour améliorer le cadre
de travail des fonctionnaires. Aujour-
d'hui, les transformations arrivent lente-
ment à leur fin , et les différents services
pourront rentrer enfin dans leurs locaux.
Pour permettre leur déménagement, le
Registre du commerce et le Tribunal se-
ront fermés du 4 au 6 octobre, le Regis-
tre foncier du 5 au 7 octobre, l'Office des
poursuites du 12 au 14 octobre et la Pré-
fecture du 13 au 15 octobre, (cd )

Aboutissement des travaux
de rénovation

TAVANNES

Dans la nuit de dimanche à hier vers 2
heures du matin, un accident de la circu-
lation s'est produit au col de Pierre-Per-
tuis où trois voitures sont entrées en col-
lision lors d'un ralentissement.

Collision

BIENNE
Manifestation pour l'emploi

La FCOM suisse - Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux de la
Suisse — a décidé de soutenir la manifes-
tation organisée par la FTMH le 25 sep-
tembre 1982 à Bienne. «La situation est
suffisamment grave dans nos régions
pour que nous appelions tous nos mem-
bres à manifester leur solidarité à
Bienne», déclare notamment un commu-
niqué publié hier par la FCOM. (comm.)

Théâtres de Bienne et Soleure
Election conforme

L'élection de l'Allemand Peter-An-
dréas Bojak à la tête de l'Association des
théâtres de Bienne-Soleure, qui a sou-
levé de violentes critiques, était
«conforme au contrat» et à été préparée
«soigneusement». C'est ce que répond le
Conseil municipal de Bienne à deux
conseillers de ville, (ats)

La FCOM suisse solidaire

Paroisse de Corgémont-Cortébert

Ensuite du départ du pasteur P.-L.
Dubied, le poste de pasteur de la pa-
roisse réformée de Corgémont-Cortébert
a été mis au concours. Aucun candidat
ne s'étant annoncé pour ce poste, les me-
sures suivantes ont été prises:

L'ensemble de l'organisation du rem-
placement est assurée par le pasteur
Raymond Bassin de Sonceboz qui s'oc-
cupera également pour Corgémont des
services de deuils, baptêmes, mariages,
visites urgentes et accompagnera le'
groupe du troisième âge.

Pour Cortébert, ces mêmes services se-
ront assurés par le pasteur Charles-
Edouard Berthoud de Courtelary.

Mme Corinne Baumann, pasteur, de
Saint-Imier s'occupera des catéchismes
et des cultes dominicaux, ainsi que des
problèmes de j eunesse, (gl)

Pas de candidat
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À LOUER
POUR

FIN SEPTEMBRE - FIN OCTOBRE

APPARTEMENTS
de 4 pièces, tout confort, dans immeu-
bles rues de l'Emancipation, Chalet, Tui-
lerie et Léopold-Robert. 55197

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble ancien, tout
confort, rue Combe-Grieurin. 55198

APPARTEMENTS
de 2 et 3 V. pièces, dans immeuble mo-
derne, tout confort , ascenseur, service
de conciergerie, rue des Crêtets, rue

¦ Croix-Fédérale. 55199

PIGNON
de 3 pièces, dans immeuble ancien ré-
nové, tout confort, cuisine agencée, rue
Jardinière. 55200

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833
V *

laanEg
dans quartier verdoyant, rue Stavay Mol-
londin, pour le 1 er janvier 83 (éventuel-
lement 1er décembre)

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
+ hall éclairé, confort, balcons.
Loyer y compris charges et Coditel
Fr. 833.50. Garage à disposition.

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

GARAGE ^P
\WjjS/ . La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél . (039) 26 81 81 Tél . (039) 31 24 31 Tél . (038) 25 83 01
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Votre œil expert reconnaîtra sans aucun doute
immédiatement que, sur le long parcours con-
duisant de la planche à dessin à la route, le
design de cette voiture n'a j amais dérapé.
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La Lancia Delta est l'une des dernières voitures qui, sur la route, se présente comme auparavant sur la
planche à dessin. Non seulement parce que le célèbre styliste Giugiaro a opté pour une forme trapézoïdale
permettant de développer aisément toutes les exigences stylistiques, fonctionnelles, aérodynamiques et
d'espace. Mais encore parce que les techniciens Lancia ont préféré chercher des solutions techniques nou-
velles plutôt que de tolérer un seul compromis quant à la forme de cette voiture hors pair. Le meilleur
exemple: il fallut incliner le bloc moteur vers l'avant afin de pouvoir conserver l'élégante ligne en coin. La
Delta 1300 (75 ch) coûte 15'290 francs, la Delta 1500 (85 ch) 15'990 francs. Les deux avec traction avant et
boîte à 5 vitesses. En option: jantes en alliage léger. sf ^SàaLANCIA DELTA f§

Si vous êtes au CHOMAGE et que vous disposiez de
capitaux:
j 'ai à vous proposer: PLUSIEURS COMMERCES

® HÔTELS, CAFÉS-RESTAURANTS,
BARS, DISCOTHÈQUES

• GARAGES
• COMMERCES DE MEUBLES
• USINES
• PETITES FABRICATIONS

Ecrivez sans aucun engagement à case postale 1,
2892 Courgenay ou tél. 066/71 12 89 -
066/66 61 24-066/71 21 14. 14-14232
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A vendre à Coffrane en bordure d'une zone campagnarde

VILLA DE 5 PIÈCES
(style fermette) vendue y compris parcelle de 550 m2 . Clés
en main.
• 3 chambres à coucher • salon avec cheminée + coin
à manger • 2 salles d'eau • cuisine agencée • cave
et galetas.
AMÉNAGEMENT AU GRÉ DE L'ACHETEUR.
Financement avec aide fédérale. Fonds propres nécessaires :
Fr. 40 000.—. Coût mensuel tota l : Fr. 1 550 - env.
Pour traiter : s? 519

7 "Sr La Chaux-de-Fonds, à louer, 1 er octobre ~
1982, 108, avenue Léopold-Robert
spacieux appartement

3 pièces et hall, Fr. 587.- par mois,
charges comprises.
Pour visiter: tél. (039) 23 20 01.
1er janvier 1983, 15, rue de Sempach

bel appartement
j 3 pièces et hall, Fr. 485.- par mois,

charges comprises.
Pour visiter: tél. (039) 23 27 02.
Pour traiter: 2224_.4

__- *\____*^RI-
~SOCÉTÉ DE

'̂ _̂.AW' GESTION ET IMMOBIUÈRE A
^̂ Àr 1005 LAUSANNE, RUE MARTEREY 34 aaW? _ TÉLÉPHONE 021/239951 • __T

APPARTEMENTS
À LOUER

pour le 31 octobre 1982
rue des Arêtes 9

DEUX PIÈCES
Loyer Fr. 314.— + charges

QUATRE PIÈCES
Loyer Fr. 554.—. charges

Appartements tout confort.
Salle de bains. Ascenseur. Conciergerie

Pour traiter s'adresser à:

¦̂̂ Ĵ Fiduciaire de Gestion
I YatsaW | et d'Informatique SA
I in I Avenue Léopold-Robert 67
l̂ ^jj 

2300 
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 63 68 55115

À VENDRE AUX BRENETS

maison familiale
mitoyenne neuve,

comprenant: 3 chambres à cou-
cher, grand living avec cheminée,
cuisine, luxueusement équipée, 2
salles d'eau, sous-sol, garage indé-
pendant. Vue magnifique.

Prix de vente: Fr. 328 000.-.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 35 000.-.
Location mensuelle avec aide fédé-
rale: Fr. 990.- à Fr. 1160.-.

Libre tout de suite.

BERCI SA, 2028 Vaumarcus,
tél. 038/55 20 49. 28-355
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Les machines à laver , _
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BALLY RIVOLI
av. Leopold Robert 32, La Chaux-de-Fonds
Chef de succursale: M. Ch. Revaz

44-9010
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A louer appartements, tout de suite ou date à convenir
SITUATION DATE NBRE DE PIÈCES LOYER
Jardinière tout de suite 2 Fr. 394.- charges comprises
Crêtets tout de suite 2 Fr. 330.- charges comprises
Parc 01.10.82 . '_> Fr. 369.- charges comprises
Temple-Allemand 01.10.82 2 Fr. 341.-charges comprises
Bd des Eplatures 01.10.82 2 Fr. 416.-charges comprises
Jaquet-Droz 01.10.82 2 Fr. 419.-charges comprises
Abraham-Robert tout de suite 3 Fr. 575.- charges comprises
Numa-Droz tout de suite 3 Fr. 447.-charges comprises
Progrès 01.10.82 3 Fr. 426.-charges comprises
Ph.-H.-Matthey 01.10.82 3 Fr. 406.-charges comprises
Rue du Locle tout de suite 3V4 Fr. 622.-charges comprises
Crêtets tout de suite 3V4 Fr. 628.-charges comprises
Jaquet-Droz tout de suite 4 Fr. 629.- charges comprises
Numa-Droz tout de suite 4Vi Fr. 667.-charges comprises
Rue du Locle tout de suite 4 _i Fr. 703.-charges comprises
Numa-Droz tout de suite 4 - . Fr. 296.- sans charges 91-475
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A vendre

jeune
chien
«Dalmatien»
3 mois, bas prix.
A. Verona, Lugnez,
tél. (066) 74 41 22.

14-142231

A vendre pour brico-
leur

Datsun
Cherry
100 A
Tél. (039) 31 89 15
heures des repas, ssoeg

iji BULOVA WATCH CO BIENNE i__i

Exposition - Vente d'occasion
Machines et outils de divers départements de fabrication,
entre autres:
Presses 1 V2-6O T; machines transfert (H 570, Imoberdorf
1-3 broches, Chassomat); machines linéaires Fleury 3-9
stations; machines diverses à fraiser, tourner, percer, tarau-
der, meuler, graver, river, chasser, empierrer, machines à
tailler (Wahli, Lambert, Mikron).
Installations de lavage; traitement thermiques/ aspirateurs.
Machines semi-automatiques pour microbobinage à
4 têtes; Flow-box Dexon; appareils à souder Résistronic,
Covatec.
Nombreux accessoires et petits appareils comme potences,
étaux, micromètres, comparateurs, etc.
Mobilier d'atelier, armoires à outils, établis et; mobilier de
bureau.

Vendredi 24.9.82
08.00-12.00-13.30-18.00
Samedi 25.9 08.00-12.00

Renseignements pendant l'exposition.
Paiements au comptant.
Faubourg du Jura 44, 2502 Bienne. oe-uea
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_/ ̂ M W L'OUVERTURE
f a W DE LA SAISON

|W JJP̂  AUTOMNE 1982
W^̂  nous vous offrons ce

F|BON^
i "*y à faire valoir sur l'achat d'un manteau, d'un \Ù
m. <<* tailleur ou d'une robe. Validité illimitée A>

RKAi Un bon valable par modèle sur achat minimum de Fr. 100.- sauf sur prix rouges
_____ _______ 101011Attention - 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

I

FUST 
Chaux-de-Fonds, Jumbo, 039/26 68 65, Bienne, 36, rue Centrale, |
032/22 8525, Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glâne et 38 suc- !
cursales

05.002569

La réussite ne reste pas longtemps seule:
Mazda 323 1300 CD. 4 portes, 5 vitesses: Fr. 12750.-.

GARAGE DE L'AVENIR
R. et A. Charnaux

Progrès 90, tél. 039/22 18 01
2300 La Chaux-de-Fonds

Solution des lettres cachées: Larmes
-——————————__——————_—————-_—-—_______—____________—___-_.Développement d'applications ?̂ ^̂  ̂

J =Hl-
Conseils informatiques 

^̂ ' ẑéS^'sJ/
Ventes d'ordinateurs s?̂  _̂^>̂ _̂ ŷ
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Construction d'un nouveau central téléphonique
Les Breuleux

Montage des installations techniques.

Le téléphone entre de plus en plus
dans les mœurs. De gadget de luxe, il est
devenu objet purement utilitaire et in-
dispensable. Même dans les petites com-
munes et à la campagne, le nombre d'a-
bonnés a considérablement augmenté.
C'est ainsi que, aux Breuleux, la capacité
du central situé dans l'immeuble de l'an-
cienne poste a passé de 200 à 700 raccor-
dements en moins de 30 ans. Ce dernier,
qui dessert les localités des Breuleux, de
La Chaux-des-Breuleux, du Cerneux-
Veusil et du Peuchapatte, n'a plus au-
cune possibilité d'extension. La décision
a donc été prise d'ériger un autre bâti-
ment.

La maisonnette, de plan type PTT, a
été construite entre mai 1981 et mai 1982
à la rue de l'Industrie, à environ 160 m.
du central actuel. Le montage des instal-
lations techniques a débuté en juin et se
poursuivra jusqu'à la mise en service
prévue pour le 9 septembre 1983, avec
800 raccordements.

Les lignes téléphoniques devront être
détournées sur le nouveau central. Une

canalisation de tirage a déjà été posée à
la rue de l'Industrie, jusqu'à la Salle de
spectacles. Elle se compose de tubes en
matière synthétique dans lesquels les câ-
bles seront tirés sans qu'il soit nécessaire
d'ouvrir à nouveau les chaussées. Pour
éviter de trop longues coupures durant
les commutations, les travaux se divise-
ront en deux phases. Ainsi, au printemps
1983, la moitié des lignes d'abonnés
transiteront déjà par le distributeur du
central en construction. La seconde
étape aura lieu à la mise en exploitation
des nouvelles installations, début sep-
tembre.

La Direction d'arrondissement des té-
léphones de Neuchâtel sera donc en me-
sure de mettre à disposition des habi-
tants des Breuleux des équipements plus
efficaces et de satisfaire leurs besoins en
télécommunications durant de nombreu-
ses années. La taxe d'abonnement et les
numéros de téléphone, quant à eux, ne
seront pas modifiés. Il ne coûtera ainsi
pas plus cher de téléphoner avec des
moyens plus modernes, (pf)

Une page historique se tourne
Que penser du congrès socialiste des

Genevez ? Deux choses. La première est
que le psj est honnête avec lui-même
puisqu'il n'a pas fait un p as en arrière.
La deuxième qu'il n'a pas eu peur de dé-
trocher des flèches à ses anciens cous-
tiers qui sympathiquent avec le tout
puissant pdc, un boa, selon le psj. Ceci
dit, il s'en est également pr is au pop, en
déclarant que celui-ci, en présentant
trois candidats au Gouvernement, veut
sauver les meubles qu'il lui reste à sau-
ver. Le pop n'appréciera p as, c'est cer-
tain.

Seul, le psj l'est aujourd'hui et une
page historique se tourne. L'entente au
compromis est morte. Pour élire Merte-
nat au Gouvernement, leps devra comp-
ter sur ses seules forces et un accord en-
tre les deux tours avec les p artis de la

coalition actuelle paraît pour le moins
exclu, si l'on en croit les déclarations du
pdc, du pcsi et du prr, qui tous trois ont
déclaré «nos amis du premier tour se-
ront ceux du d^ixièméuë)ura. Pour les
ôbservateurs^lep&rti; __ ct___ fë d choisi
un parcours .senté d'emAuc/jes pour par-
venir àù Gouvernement.
,: François Mertenat partage cette opi-
nion. Et si, incontestablement le psj
prend des risques, sa démarche pourrait
être payante. En ce sens que s'ilparvient
à réélire son ministre, U pourra se dé-
marquer dans la vie politique juras-
sienne, sans devoir s'en référer à ses
partenaires d'hier... Mais la question est
de savoir quelle sera réellement son in-
dépendance? Le pdc Vacceptera-t-ill

(pve)

Nouvelle ùisinè au Noirmont

La nouvelle usine Bonnet fonctionne
depuis peu au Noirmont avec une pre-
mière équipe de six personnes. On espère
occuper à l'avenir une quinzaine de per-
sonnes. Cette unité de production fabri-
quera dans le haut de gamme la boîte
acier pour certains modèles et pour d'au-
tres la boîte acier habillée d'or. La cons-
truction de l'usine s'est terminée au mois
d'août avec l'installation des premières
machines, (z)

Carnet de deuil
LES ENFERS. - M. Lucien Braichet, se-
ller-tapissier, s'est éteint dans sa 71e année.
Le défunt était fort connu dans les Fran-
ches-Montagnes et dans la vallée du Doubs,
où il exerça son métier, allant de village en
village et de ferme en ferme, comme c'était
la coutume à l'époque. M. Braichet comp-
tait une vieille et fidèle clientèle. Avec lui
disparaît la figure d'un vieil artisan aimant
son métier, (by)

Présence des cantons dans
les médias électroniques

Conférence des chanceliers à Delémont

Siégeant vendredi et samedi dans le
Jura, la conférence des chanceliers des
cantons suisses, à laquelle participent
également les chancelier et vice-chance-
liers de la Confédération, a adopté, ven-
dredi à Delémont, un rapport sur la pré-
sence des cantons dans les médias élec-
troniques. Un crédit a été développé
pour une étude scientifique.

Les chanceliers ont l'impression que la
vie politique à l'échelon cantonal ne peut
que s'exprimer de manière insuffisante et
d'ailleurs différente suivant les cantons à
la radio et à la télévision ou, selon eux,
souvent des événements non caractéristi-
ques ou peu représentatifs prennent une
dimension exagérée. Ils constatent que
tous les cantons disposent plus ou moins
d'offices d'information qui sont chargés

des rapports avec la presse mais égale-
ment avec la radio et la télévision. Tou-
tefois, les cantons devraient prendre da-
vantage en compte les particularités de
ces deux médias.

Des offices spécialisés de radio et de
télévision devraient être mis sur pied
dans les cantons non seulement pour en-
tretenir des contacts mais aussi exami-
ner l'évolution de ces médias.

Afin d'avoir une base scientifique sur
la présence des cantons à la radio et à la
télévision, les chanceliers ont confié à un
institut de l'Université de Zurich le soin
d'effectuer une étude sur les émissions
d'information de la radio et de la télévi-
sion pendant un mois dans les trois ré-
gions linguistiques, (ats)

«Utiliser le verbe, non les armes»
Armée de libération du Jura à Vellerat ?

Une lettre anonyme remise hier à
la presse régionale, accompagnée
d'une photo représentant des hom-
mes armés et masqués qui feraient
partie d'une «armée de libération du
Jura» a provoqué l'ire de la
commune de Vellerat. Cette dernière
condamne vigoureusement ces prati-
ques.

La lettre anonyme, accompagnée
d'une photo représentant des hommes
armés et masqués, parue dans la presse
jurassienne, faisait état de représailles
possibles par une «armée de libération
du Jura». Selon cette missive, cette ar-
mée de libération était sur pied de guerre
et interdisait à tout fonctionnaire ber-
nois de venir sur un territoire qui n'ap-

partient pas au canton de Berne.
La commune de Vellerat a affirmé,

dans son communiqué, se «distancer ca-
tégoriquement d'une soit-disant «armée
de libération du Jura» et déplore qu'on
utilise ses revendications politiques
comme prétexte servant à satisfaire des
penchants terroristes méprisables».

Et Vellerat de condamner de tels pro-
cédés, qui ne servent en rien la lutte de la
commune, ni celle des autonomistes du
sud du Jura. Vellerat, tant ses autorités
que tous ses habitants «ont décidé d'as-
surer leur avenir en utilisant le verbe,
non les armes», poursuit le communiqué
du Conseil communal. Pour Vellerat, les
auteurs du message anonyme ne sont
qu'une «bande de dévoyés», (ats)

M. Paul Willemin, doyen de
Saint-Ursanne...

...qui vient d'entrer dans sa 100e
année. Veuf depuis dix ans, il a élevé
trois enfants. Il est ancien chef polis-
seur à l'usine Bouvier SA. M. Wille-
min a d'autre part été membre de la
SFG de la Sainte-Cécile et du Conseil
d'administration de la coopérative.

bravo àEntre Courcelon
et Vicques

Hier à 18 h. 45, un accident mor-
tel de travail s'est produit au lieu-
dit Le Lavoir, commune de Cour-
roux. Sur le chemin vicinal, dans
les champs entre les villages de
Courcelon et Vicques, M. B. Fris-
che, 67 ans, agriculteur retraité,
domicilié à Vicques, était occupé
à transporter de la terre au
moyen d'un char et d'un tracteur.
Dans une pente, sur un terrain
mouillé, le chargement a traîné le
tracteur qui s'est renversé. Le
malheureux a été écrasé sous son
engin. Deux personnes qui étaient
assises sur la char, voyant le dan-
ger, ont réussi à sauter et sont in-
demnes. Dégâts matériels 3000
francs. La police cantonale s'est
rendue sur place.

Ecrasé sous
son tracteur

Les socialistes jurassiens seuls jusqu'au bout
Face aux élections cantonales

Les données essentielles qui marqueront la campagne électorale dans le
canton du Jura, en vue des élections au Parlement et au Gouvernement, sont
connues. Le parti socialiste ira seul au Gouvernement et présentera le
ministre sortant François Mertenat. Il n'y a pas là matière à surprises, le psj
n'est pas revenu en arrière. Il entend être représenté au Gouvernement mais
il ne sollicitera pas une alliance pour y accéder. Comme devait le préciser
François Mertenat, au congrès du psj aux Genevez, «la présence socialiste au
Gouvernement est une nécessité même si le congrès du ps a choisi la voie

difficile pour y parvenir».

C'est Marcel Turberg (Delémont),
président du groupe parlementaire socia-
liste, qui a donné le ton du congrès en
dressant un bilan de législature, em-
preint de satisfactions et de déceptions.
«Si le programme de législature était
certes séduisant et réaliste, dira M. Tur-
berg, il ne représentait en fait qu'un bel
emballage pour certains partenaires».
Ainsi le pdc a à chaque fois opté pour les
options minimales avec un allié fidèle le
prr, un alhé fréquent, le pcsi.

ments progressistes contenus dans la
Constitution du nouveau canton; assurer
la présence socialiste dans les rouages de
l'Etat, barrer la route au plr, dont la pré-
sence au Gouvernement ne se justifiait
pas puisque ce parti a toujours combattu
la création de l'Etat jurassien. Et si
l'éviction du plr s'est traduit dans les
faits, il n'en est pas allé de même pour la
réalisation du programme commun. Ici,
le président du psj, Jean-Marie Miserez
(Saignelégier) estima que la coalition
électorale puis politique a été trahie par
le pdc qui a lancé une initiative sur la fa-
mille, alors que les partis gouvernemen-
taux pouvaient réaliser, par les voies ha-
bituelles, les objectifs définis par l'initia-
tive pdc.

Pierre-Alain Gentil, secrétaire général
du psj, a déclaré, quant à lui, que si le ps
avait décidé de ne pas réintégrer la coali-
tion, c'est parce que le pdc n'a pas joué le
jeu. Quant au pcsi et au prr, ils jouent le
rôle de «choristes» a lancé Pierre-Alain
Gentil.

Deux candidats au Gouvernement?
Cette revendication n'était, pour le se-
crétaire général du psj, ni démesurée, ni'
illégitime dans le cache de la coalition.
En la quittant, le rapport de force ne
permet plus au ps de maintenir cette re-
vendication.

SATISFACTIONS
François Mertenat a estimé que l'Etat

jurassien «fonctionne normalement, mê-
me si de temps à autre, des grains de sa-
ble grippent encore quelquefois la ma-
chine». Les finances sont saines, un ef-
fort d'équipement tout particulier a été
entrepris, l'économie jurassienne sévère-
ment touchée par la récession qui frappe
les cantons de l'arc horloger résiste. Pour
la prochaine législature, le ministre so-
cialiste pense que les priorités de l'Etat
devront porter vers quatre directions:
poursuivre l'effort d'équipement, con-
duire une politique financière plus dyna-
mique, entreprendre la révision des lois
bernoises inadaptées au Jura et, au ni-
veau du fonctionnement de l'administra-
tion, le Gouvernement doit devenir un
organe plus politique.

Quant à l'ambiance au sein du Gou-
vernement, elle a été et reste bonne,
même si les délibérations ne sont pas
exemptes de divergences. Enfin, pour
François Mertenat, la sérénité de l'appa-
reil gouvernemental, sa cohésion, tient
au fait que la raison d'Etat a prévalu
avant tout autre souci.

REPROCHES
La participation, en 1978, des socialis-

tes jurassiens au Gouvernement répon-
dait à trois objectifs: traduire les élé-

levé de grandes discussions, le congrès
socialiste a décidé de partir seul au pre-
mier tour avec une liste comprenant un
seul candidat. Décision qui a été prise
par 101 voix contre 3. Et, contrairement
à ce que demandait le comité central,
c'est un congrès extraordinaire du parti
qui devra choisir la tactique à suivre
avant le second tour. Le député Bernard
Varrin, qui considère que la décision du
psj d'aller seul au Gouvernement est une
«erreur», voulait savoir quelle serait pré-
cisément la tactique du psj si la liste
d'Entente jurassienne passe au premier
tour. Il n'a pas obtenu de réponse.

Dans une résolution, les socialistes ju-
rassiens précisent leurs options pour les
élections du 24 octobre.

• Renouveler leur confiance à Fran-
çois Mertenat, ministre de l'environne-
ment et de l'équipement et présenter sa
candidature pour l'élection au Gouver-
nement;
• réaffirmer leur volonté de présenter

une liste socialiste au premier tour de
l'élection du Gouvernement, de manière
à permettre aux électeurs d'opérer leur
choix sur des bases politiques clairement
définies;
• adopter les grandes lignes du pro-

gramme politique qu'ils proposeront aux
électeurs, programme qui vise à concréti-
ser les options progressistes de la Consti-
tution dans les domaines qui touchent
directement la vie des habitants du can-
ton du Jura; ratifier les listes des candi-
dats au Parlement présentées par les fé-
dérations de district;
• inviter les travailleurs à participer

massivement à la manifestation pour la
défense de l'emploi organisée par la
FTMH à Bienne, le samedi 25 septem-
bre.

Et si la nécessité pour le psj d'être re-
présenté au Gouvernement n'a pas sou-

Assemblée communale de Bure

L'assemblée communale de Bure était
présidée par M. Xavier Babey et a réuni
une vingtaine d'ayants droit. Après l'ex-
posé du maire M. Fritz Minder, les
comptes ont été acceptés tels que
commentés par le caissier M. Etique. Ils
bouclent avec un roulement de 1.500.000
fr. et un actif de 66.936 fr. (kr)

Comptes favorables

Conseil de ville de Porrentruy

Le Conseil de ville de Porrentruy a ac-
cepté jeudi soir un crédit de 420.000
francs pour l'étude de la construction
d'un home pour personnes âgées. Estimé
à 13 millions de francs, le projet prévoit
la construction de quelque 80 logements.
Le législatif bruntrutain . a de plus ap-
prouvé les comptes 1981 de la commune
qui bouclent avec un déficit de près de
200.000 francs, alors que le budget pré-
voyait un excédent de dépenses inférieur
à 30.000 francs, (ats)

Home pour personnes âgées

CHEVENEZ

Hier à 14 heures, une automobiliste de
Chevenez qui circulait sur la route de
Chevenez en direction de Courtedoux a
coupé la priorité à un autre automobi-
liste qui arrivait de Fahy au lieu-dit Le
Creugenat. Pas de blessé, mais des dé-
gâts pour 20.000 francs.

Violente collision

COEUVE

Présidée par M. Gérald Roth, l'assem-
blée communale de Cœuve a accepté les
comptes 1981 bouclant avec un passif de
12.122 francs. Il a d'autre part décidé
d'acheter une machine à photocopier.
Un crédit de 5000 francs a été voté à cet
effet, (kr)

Déficit des comptes communaux

COURTEMAÎCHE

Lors de sa dernière assemblée, la fan-
fare L'Union de Courtemaîche, a désigné
M. Roger Piller comme nouveau prési-
dent en remplacement d'Alcide Jubin
démissionnaire après 14 ans d'activités.

(kr)

Nouveau président à la fanfare

Par l'entremise du Département de la
justice et de l'intérieur, la commission du
Fonds de l'aide au développement de
Bâle-Ville vient d'octroyer une subven-
tion de 70.000 francs à la commune ju-
rassienne de Seleute aux fins de réaliser
un projet d'alimentation en eau. (ats)

Geste de Bâle-Ville pour
une commune jurassienne

UNDERVELIER

Exercice de force, d'adresse et de pré-
cision: samedi s'est déroulé à Underve-
lier, le premier concours jurassien de bû-
cheronnage, organisé par l'Association
des forestiers du Jura. Pour une pre-
mière, on peut affirmer qu'elle a ren-
contré du succès puisqu'une soixantaine
de concurrents ont refait, un jour de
congé, les gestes qu'ils font toute la se-
maine. Pourtant cette fois devant un pu-
blic intéressé. A noter que les trois pre-
miers du classement des règles de la sé-
curité du travail ont reçu le prix de l'Of-
fice de la sécurité du travail de Soleure.

(ats)

Premier concours jurassien
de bûcheronnage



¦ AVIS MORTUAIRES H

LES BRENETS Veillez et priez car vous ne savez ne
le jour, ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Madame Rose-Marie Steudler-Hiestand:
Monsieur et Madame Willy Steudler-Fauser,
Monsieur Bernard Steudler et sa fiancée:

Mademoiselle Isabelle Thourot;
Monsieur Jacques Steudler, à Gryon, et sa fiancée:

Mademoiselle Marylène Genoud;
Madame Olga Steudler-Tschannen:

Madame et Monsieur Marcel Maire-Steudler:
Madame et Monsieur Claude-André Maire-lscher et leurs fils.
Madame et Monsieur Gilbert Fauser-Maire et leurs filles, aux

Eplatures;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Otto

Hiestand,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul STEUDLER
dit Bouby

leur très cher époux, papa, beau-père, fils, frère, beau-frère, oncle, par-
rain, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 57e année, après une pénible maladie. .. .

LES BRENETS, le 18 septembre 1982.

L'inhumation a lieu mardi 21 septembre, à 14 h. 15 au cimetière
des Brenets.

Culte à 13 h. 30, au Temple des Brenets.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Temple 8
2416 Les Brenets

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 102573

SAINT-IMIER Ainsi parle maintenant l'Eternel...
Ne crains point, car Je te rachète,
Je t'appelle par ton nom: tu es à Moi.

Esaïe 43, v. 1.

Monsieur et Madame Emile Favre-Schwendimann, à Saint-Imier, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Monsieur et Madame Maurice Favre-Laesser, à Cormoret;» s
Madame Alice Favre-Schindler, à Cugy, et sa fille;
Les enfants et petits-enfants de feu William Favre;
Monsieur Wilhelm Moser, son ami,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de . .

Mademoiselle

Valentine FAVRE
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
survenu le 18 septembre 1982, à l'âge de 77 ans, après une courte
maladie.

L'incinération a lieu, sans cérémonie, au crématoire de La Chaux-de-
Fonds.

Le culte est célébré le mardi 21 septembre 1982, à 14 heures, à la
Salle des Rameaux, Midi 6, Saint-Imier.

SAINT-IMIER, le 18 septembre 1982.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Maison Hébron
Mont-Soleil, cep. 23-4225.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, Saint-
Imier.

Une urne funéraire est déposée devant la Salle des Rameaux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 102644

La famille de

MONSIEUR HENRI ROBERT
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons ou de fleurs, l'ont aidée à supporter son deuil.
Elle en est profondément reconnaissante.

LES BRENETS, septembre 1982. 55047

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

MONSIEUR HENRI LENGACHER

exprime à toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, sa pro-
fonde reconnaissance pour leur présence, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie. 5504a

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

ME AVIS MORTUAIRES

C'est sous un ciel bleu et par une cha-
leur peu commune pour la saison que
s'est déroulé le meeting d'aéromodélisme
mis sur pied par le club local. Il a connu
un véritable succès puisque plus de 2000
personnes y ont pris part. Trois heures
durant, ils ont pu assister à de folles ex-
hibitions présentées tour à tour par
l'équipe Simprop, vedette du jour, mais
aussi par des parachutistes, des vélidel-
tistes et un pilote de p laneur... grandeur
nature.

Certes! Les organisateurs n'avaient
pas lésiné sur les moyens puisqu'ils
avaient fait appel à l'escadrille Simprop
Suisse-Allemagne, la meilleure équipe de
démonstration d'Europe.

Le meeting a débuté par un vol acroba-
tique en planeur. C'est ainsi que le pilote
de l'appareil, M. Jacky Rossel, membre
du club du Jura-Sud, n'a pas craint de
voler à quelque 1 m. 50 au-dessus du ni-
veau du sol, à une vitesse de 170 km/h. A
vous couper le souffle!

Grand spectacle présenté ensuite par
l'équipe Simprop qui, sous la direction
de M. Willy Gloor, a fait évoluer toute
une panoplie de modèles réduits, et no-
tamment des avions de 44 cm? de cylin-
drée, des bicylindres, tapis volants,
brouettes... et tondeuses à gazon, le tout
dans de grandioses figures acrobatiques.

Les vélideltistes du Delta-Club Chas-

serai étaient également de la fête et sont
venus poser leurs ailes sur le terrain,
imités en cela par les parachutistes du
Para-Phantom-Club de Bienne qui ont
atterri à Courtelary pour la plus grande
joie du public , (ot)

Meeting d'aéromodélisme a Courtelary
mm wmm

LE HC SAINT-IMIER
a le regret de faire part du décès
de

Monsieur ,

Paul STEUDLER
père de M. Willy Steudler.

102685

SAINT-IMIER Repose en paix cher papa, grand-
papa, arrière-grand-papa.

.
Madame Lina Meyrat;
Monsieur Jean-Jacques Baeriswyl;
Monsieur et Madame Claude Meyrat-Reichenbach;
Madame Josette Liengme et ses enfants Anne et Steve, à Genève;
Madame Lina Meyrat;
Madame Marie Blum;
Madame Emma Bachelin, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Alexis MEYRAT
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, parrain, parent et
ami, survenu dans sa 81e année.

SAINT-IMIER, le 19 septembre 1982.

L'inhumation aura lieu le mercredi 22 septembre, au cimetière de
• Saint-Imier.

Culte de levée de corps à 14 heures, à la chapelle mortuaire des
Pompes funèbres Jacot, à Saint-Imier, où le corps repose et où une urne
sera déposée.

Le présent'avis tient lieu de lettre de faire-part. 102703
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MOUTIER

Le Conseil municipal de Moutier a ré-
pondu par la négative à une demande de
deux grands magasins d'ouverture noc-
turne le jeudi soir. Selon l'enquête faite
par la Commission de police auprès de
l'Union des commerçants, 22 négociants
de Moutier y sont opposés, quatre y sont
favorables et deux acceptent l'ouverture
par solidarité avec les demandeurs.

Le besoin ne semblant pas évident, les
résultats de cette enquête ont donc in-
cité l'exécutif prevôtois à rejeter la de-
mande d'ouverture nocturne, (ats)
Premier candidat
connu pour les élections
communales

Le parti socialiste de Moutier a dé-
cidé lors de sa dernière assemblée de
présenter comme maire le titulaire
actuel, M. Rémy Berdat. Il est maire
depuis le 31 mai 1977 et il ne semble
pas qu'il sera combattu, (kr)

Non à une ouverture
nocturne des magasins

H»!
Vendredi à 22 h. 15, conduisant un

cyclomoteur, M. Jean Musialski, 47
ans, de Neuchâtel, circulait sur le
Crêt-Taconnet direction ouest. A la
hauteur du No 30, il a perdu la maî-
trise de son véhicule et a de ce fait
chuté sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté à l'Hôpital de la Provi-
dence en ambulance.

Cyclomotoriste blessé

NEUCHÂTEL
M. René Muriset, 1908. - M. Fritz Weil-

brenner, 1887. - M. Jean Zeder, 1916.
PESEUX

Mme Bluette Dubois, 1894.
CRESSIER

Mlle Marie Walzer, 1895.
BOUDRY

Mlle Arianne Rognon, 1963.
CHËZARD
Mme Helena Barfuss, 1900.
BUTTES

Mme Elise Pasche, 85 ans.

Décès

Naissances
Firiger Julien, fils de Frédéric Hermann,

Les Ponts-de-Martel, et de Marie-Claude,
née Bringolf. - Simsek Filiz, fille de Cengiz,
Cressier, et d'Ermine, née Celik. - Devaux
Sandra Colette, fille de Bernhard Louis,
Dombresson, et de Colette Daisy, née Guil-
laume.
Mariages

Vallino Pierre Frédéric, Colombier, et Ja-
necka Jarmila Anna Bozena, Neuchâtel. -
Schild Hervé, Courgenay, et Prêtre Domi-
nique Anne Marie, Neuchâtel. - Tschannen
Frédy Pierre-Alain, Fontaines, et Grimm
Catherine, Neuchâtel. - Di Giacopo Clau-
dio et Mariotti Sandra Silvana, les deux à
Neuchâtel. - Sierra Pedro Manuel et Pirelli
Agnese, les deux à Neuchâtel. - Walder
Bernard Charles et Matthey Martine Da-
nielle, les deux à Neuchâtel. — Pellegrini
Germano et Letizia Anna Maria, les deux à
Neuchâtel. - Perez Francisco Isidro, Neu-
châtel, et Tomas Sara Isabel, Saint-Aubin.

ÉTAT CIVIL 

t
Madame et Monsieur Pierre Abarbanell-Jeanneret;

Madame Lena Weber-Vermot;

Les descendants de feu Paul et Henriette Vermot-Berger;

Les descendants de feu Abram-Louis et Sophie Jeanneret-
Mathey;

Madame Blanche Kubler;

Monsieur et Madame Damiano Fontana et leurs enfants,

ainsi que les familles Theurillat, Froidevaux, parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Henri JEANNERET
née Jeanne Vermot

leur chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
dre affection, vendredi, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 septembre 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 15, rue Tête-de-Ran.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. io2647

LE FC LA SAGNE
a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Paul STEUDLER
père de notre joueur Bernard.

102700



12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 Magazine d'actualité. 13.00
Avec le temps, des séquences maga-
zine, des reportages, etc. 18.05 Jour-
nal du soir. Résultats sportifs. 18.30
Le petit Alcazar. 19.00 Actualité.
19.05 Les dossiers et Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Anatole, d'A. Schnitzler; 2.
Achats de Noël, avec A. Neury et Ra-
chel Cathoud. 22.55 Blues in the
night. 0.05 Relais de Couleur 3.(24 h.
sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
16.00 Suisse-musique: pages de
Brahms, Mahler et Debussy. 17.00
Inform. 17.05 Des sciences et des
hommes. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.35 Portes ouvertes sur...
20.02 Aux avant-scènes radiophoni-
ques: La reine morte, d'H. de Mon-
terlant. 22.30 Journal. 22.40 Phi-Phi,
opérette de Willemetz et Solar, musi-
que d'Henri Christine. Actes I et II.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Programmes donnés sous réserve. In-
formations toutes les heures. 12.30 Le
Jeu des milles francs: Lucien Jeu-
nesse. 12.45 Journal. 13.30 «Les fai-
seurs d'histoire», avec Pierre Miquel.
14.00 Jacques Pradel et M.-Ch. Tho-
mas. 16.00 Parenthèses, par Jacques
Chancel et J. Morzadec. 17.00 Tam-
tam, par J.-L. Foulquier et G. Au-
mond. 18.00 Le journal. 20.00 Feed-
back, par B. Lenoir et M. Soulier.
22.10 Inter-sports. 22.20 Intersidéral
- Smith and Wesson, par Ph. Ma-
nœuvre et P. Cresta. 23.00-24.00 José
Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Opérette: Colas et
Colinette, de J. Quesnel. 14.04 Musi-
ciens à l'œuvre: «Autour de Didon».
Le mariage sinistre. 17.02 Repères
contemporains. 17.30 Les intégrales:
les quatuors de Schubert. 18.00 Pre-
mières rencontres: P. Saoutier , saxo-
phone; J. Délia-Valle, piano. 19.38
Jazz. 20.00 Premières loges. 20.30
Concert: Orch. National de France:
Siegfried, Wagner; «Gli Elementi»,
Constant; Symphonie No 35, Mozart,
Grande fugue, Beethoven. 22.30-1.00
La nuit sur France-Musique. Musi-
que de nuit. 23.35 Jazz-Club.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Libre parcours variétés:
chanson, folk, instrumental, poésie.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
par P. Sipriot. 14.47 Les après-midi
de France-Culture. Le monde au sin-
gulier. 15.30 Points cardinaux. 16.30
Micromag. 17.00 Roue libre. 17.32
Musiques actuelles Nice-Côte-
d'Azur. 18.30 La vie entre les lignes.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Douze
clés pour la physique. 20.00 Dialo-
gues: Goethe et la Révolution fran-
çaise. 21.15 Musiques de notre temps.
22.30 Nuits magnétiques.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.05 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.30 Magazine
«vie pratique» et mémento des spec-
tacles et des concerts. 9.05 Saute-
mouton: séquences divertissantes,
d'information et de jeux avec notam-
ment «La musardise», «L'oreille
fine», «Regard», «Le petit mouton
noir», etc.

0.05 Couleur 3. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
Informations. 6.05 6/9 avec vous.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre, production Vera
Florence. L'invité du jour. 9.20 Ici et
maintenant. 10.00 Portes ouvertes
sur... la formation professionnelle.
10.30 La musique et les jours: Joseph
Haydn: L'intégrale des trios avec
piano, par le Beaux-Arts Trio: No 21,
No 22. Chantemusique. 12.00 Table
d'écoute, les nouveautés du dis-
ue classique, par Denis-François
Rauss.

Informations toutes les heures - 0.05
José artur et Xavier Fauché. 1.00 F.
Priollet et M. Friboulet. 2.00 Au bon-
heur du jour par Mâcha Béranger.
3.00 Les. bleus de la nuit par M. Mi-
chebois. 5.00 Louis Bozon, Dany
Journo et Jean-François Remonté.
7.00 Annette Pavy et F.-X. Andreys.
9.00 Le journal. 9.10 Les histoires de
l'Histoire, par Eve Ruggieri et B.
Grand. 9.30 G. Klein et Gilbert Au-
mond. 11.00 Le tribumal des fla-
grants délires, avec Claude Villers, P.
Desproges, L. Rego et S. Christofel.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30,24.00.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par Pierre-Marcel Honder. 6.30 Musi-
ques du matin, par C. Maupomé:
Schubert, Praetorius, Beethoven, Vi-
valdi, Verdi. 8.07 Quotidien musique.
9.05 D'une oreille à l'autre: Messe
pour les trépassés, Charpentier; Qua-
tuor à cordes, opus 3, Berg; Sonate,
Dukas, Sonate pour violoncelle seul,
Kodaly; La demoiselle élue, Debussy.
12.00 L'amateur de musique, maga-
zine de G. Clément.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance. Wilhelm
Fliess et la naissance de la psychana-
lyse, avec Michel Schneider. 8.32
Voyages aux pays barbares ou les
sentiers d'Hérodote: les merveilles de
Babylone. 8.50 Echec au hasard. 9.07
Les matinées de France-Culture:
Science et technique, par Georges
Charbonnier; Histoire des sciences,
par Nadine Lefébure. 10.45 Le livre,
ouverture sur la vie: rencontre auteur
- lecteurs. 11.02 Musiques actuelles
Nice-Côte-d'Azur.
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14.30 TV éducative

TV-scopie: S'il te plaît, dessine-
moi une histoire

15.00 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

15.10 Vision 2: Noir sur blanc
Emission littéraire de Maurice
Huelin et Jacques Bofford, avec
la participation de Monique
Laederach, Monique Lange, Do-
minique Fernandez, Roger Gre-
nier et Gabrielle Faure

16.10 La mémoire des peuples
francophones: Haïti

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes:
Enfants

17.20 Jumeau-Jumelle
4. Dans le Cœur de l'autre

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
L'actualité artistique en Suisse
romande: Beaux-arts, musique,
théâtre

18.40 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.00 Le fils de l'horloger
Marcel G. Prêtre raconte... 7.
Mon grand-père

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres • •

19.30 Téléjournal
20.05 Capitaine X

3. La fin des Habsbourg (Ire
partie). Série écrite par Cécil
Saint-Laurent et Pierre-Jean
San Bartolome 

21.05 Entracte
L_é___rission sur le;
spectacle de Maurice
Huelin et Patrick:
Ferla. Ce soir: Histoi^

; - re(s) d?a_àour; Avec
là participation , de:
Séverine ; Bujard,;
Laurence Montan- i
don, Sophie Chauvau
et Michel Poletti

22.05 Les visiteurs du soir: Char-
lotte Hug
Rédactrice en chef de «Cons-
truire», s'entretient avec Valérie
Bierens de Haan

22.30 Téléjournal
22.45 Spécial Session

Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales, débats, inter-
views, développements,
commentaires et reportages

22.55 Le Triangle de Mimizan
Un reportage-catastrophe hu-
moristique
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12.10 Juge box
Présentation: Max Meynier. In-
vitée: Annie Cordy

12.30 Atout cœur
Présentation : Patrick Sabatier.
Invité: Nino Ferrer

13.00 Actualités
13.45 Féminin présent: A votre

santé: L'homme de 50 ans
14.05 Tant qu'il y aura des Hom-

mes (2), feuilleton
14.55 Piano-thé, avec Jean Bertola
15.00 Masculin seulement: La

beauté des hommes, la mode
15.20 Dossier: Rêve de valse
16.10 La librairie du mardi
16.25 Piano-thé, avec Jean Bertola
16.30 Du côté d'ailleurs: Las Vegas
16.45 La table d'Adrienne

Recette: Le canard sauvage,
avec Jean Lef èbvre

17.05 Piano-thé, avec Jean Bertola
17.10 Flash hommes
17.15 L'œil en coin

Les rapports m_iscu]in-fémi_in
17.45 Variétés
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages:

Enfants
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

L'Ange bleu
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

JtvaôD Ju Algérie ï
Vingt ans
après
Soirée spectacle
conçue, écrite et réa-
Usée par Jean-Fran-
çois Delassus

Quand l'Algérie était française
Le Bon Caïd
Quand l'Algérie était en guerre...
Le Berger. Un film écrit et réalisé par
Bernard Saint-Jacques
Quand l'Algérie...
Un après-midi d'été dans la plaine du
Chélif : Nostalgérie, piécette en 3 actes
Alger 1982
Logement pour une Femme seule
L'Algérie islamique. L'Algérie fran-
çaise. Ceux qui sont restés... Le re-
tour
Avec des extraits de films, de bandes
dessinées et des sketches avec Robert
Castel et Lucette Sahuquet
23.20 Actualités
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12.00 Flash actualités
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Magazine régional
13.50 Feuilleton: La Vie des autres.

Julien (7)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 La Légende de James Adams et

de l'Ours Benjamin
2. Une Pénible Mission

15.50 Chantez-le-moi
Les chansons de 1914-1918: Ire
époque. (Reprise du dimanche.)

16.50 Entre vous
17.45 Récré A2: Enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20,40 Le Voyage
des Damnés
Un film de Stuart Ro-:
senberg (1976). Avec:
Faye Dunaway: De-
nise Kreisler - Max
von Sydow: Capir*;|
taine Gustav Schroe-
der - Oskar Werner:
Docteur Egon Kreis-
ler - Malcolm McDo-
wel: Max Gunter -
James Mason: Doc-
teur Juan Rémos -
Orson Welles: Raoul
Estedés, etc.

Le drame de Juifs bernés par Hitler et
qui, croyant pouvoir fuir Cuba, se re-
trouvent dans un camp de concentration

23.00 lire, c'est vivre
Proposé par Pierre Dumayet. «Le
Compagnon du tour de France»,
de Georges Saïid

23.50 Antenne 2 dernière

8.45 TV scolaire
Mathématiques (3)

9.15 Le Groenland (3)
9.45 La maison où l'on joue

10.15 Cours dé formation: anglais
10.30 TV scolaire

Ecologie et biologie (8)
11.00 Le choix du métier (6)
14.45 Da capo

Maria Theresia. (2epartie)
16.45 La maison où l'on joue
1705 TV scolaire
17.35 Intermède
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Les histoires de la vie
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Série: Ein Fall Fur zwei
21.05 Intermède
2100 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Simon & Garfunkel

Retransmission du concert de sep-
tembre 1981 à Central Park à New
York

23.35 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Les sorciers de l'écran

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Un dénommé Marius Berliet
19.55 R était une fois l'Homme

Les Années folles (3)
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 La dernière séance

Présentée par Eddy Mitchell
20.40 Actualités de l'époque
20.45 Tom et Jerry in the Hollywood

Bowl, dessin animé

21.00 Un Homme
est passé
Un film de John i
Sturges (1954). Avec: ;
Spencer Tracy: Johnj
Mac-Creedy - Robert ;
Ryan: Smith - Ann
Francis: LLz - Dean !
Jagger — Walter
Brennan, etc.

22.55 Symphony in Slang, dessin
animé de Tex Avery

22.30 Publicité de l'époque
22.40 Attractions: P. Baldi et J.

Nolla chantent: La foule
22.50 Soir 3
23.05 Les Tueurs, un film de Ro-

bert Siodmak (1946)
Avec: Burt Lancaster - Ava
Gardner - Edmond O'Brien - Al-
bert Dekker - Sam Levens, etc.

0.45 Présentation de la prochaine
émission

0.50 Prélude à la nuit
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18.00 Emilie et la Petite Souris mous-

tachue
Dessin animé

18.05 Animation: La Maison dans la
Forêt
Mikesch. Dessin animé

18.45 Téléjournal
18.50 Paese che vai... Fêtes, tradi-

. tions et... environs
6e étape: Ile Comacina . .

19.20 Il carrozzone
Folklore de tous pays. Le dragon .
en ville, une lutte légendaire à
Mons " .

19.50 Magazine régional
20O5 Téléjournal
20.40 Théâtre en dialecte tessinois:

On Mes con la Sciora Armida
22.40 Orsa maggiore

Thèmes et portraits. Gambarogno
82

23.15 Téléjournal

HMMJffj feu
16.10 Téléjournal
1605 Cap Horn

Souvenir du«Pamir»
17.00 Penkefitz No 5 (2)
17.30 L'air n'a pas de barrières(2)

Série documentaire
17.50 Téléjournal

18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
200.5 Variétés

Avec Jochen Piitzenbacher
21.00 Report
21.45 Série: Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Ce soir...

Chez Joachim Fuchsberger
23.45 Téléjournal

----------------- I vu
16.00 Téléjournal
16.04 Mosaïque

Flash d'actualités
16.35 Série: Strandpiraten
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
17.50 Un mot en musique

Un jeu avec Heinz Eckner
18.20 Speedy Gonzales
19.00 Téléjournal
19.30 Nina

Pièce en 3 actes de Bruno Frank
21.00 Téléjournal
21.20 L'objet d'un milliard

Documentaire sur l'armée
22.05 Der Vorteil

Film bulgare de Georgi Djulgeroff
0.15 Téléjournal
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SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

A VOIR

avec la participation de Séverine
Bujard , Laurence Montandon ,
Sophie Chauvau et Michel Poletti

Entracte - TV romande à 21 h. 05
Pour son numéro de la rentrée,

quelques histoires d'amour à l'affiche
d'«Entracte», empruntées à l'actua-
lité du spectacle en Suisse romande.
Celle de Phèdre, d'abord, la tragédie
de Racine. L'histoire d'une passion
mortelle, que monte à Genève le
Théâtre de Carouge. Phèdre qu'in-
carnera Séverine Bujard , présente
sur le plateau. A ses côtés, Laurence
Montandon, Charlotte von Stein sur
les planches, et le récit d'une autre
passion amoureuse, celle que vécu-
rent, durant dix ans à Weimar, Char-
lotte von Stein et Goethe, le célèbre
poète allemand.

Passion amoureuse dont Charlotte
von Stein analyse les mécanismes
dans cette «Conversation chez les
Stein sur Monsieur de Goethe ab-
sent» qu'a écrite le dramaturge est-
allemand Peter Hacks. Avec Michel
Poletti et le Théâtre Antonin Artaud
de Lugano, voici venu le temps de
l'amour magique.

Si dans Phèdre les dieux sont pris à
témoin par l'héroïne du poète, avec
Michel Poletti et ses marionnettes,
c'est à l'univers de la légende et de
ses mystères qu'emprunte le specta-
cle «Mandragora», du nom de la
plante magique dont on dit qu'elle
pousse sur la tombe d'un pendu... in-
nocent, plante qui se transforme en
femme aux étranges pouvoirs. De l'ir-
rationnel et de l'étrange, «Entracte»
reviendra à la réalité avec Sophie
Chauvau, jeune écrivain français qui,
avec un premier livre à paraître, «La
débandade», raconte la faillite d'une
génération dans le domaine amou-
reux. Encore une histoire d'amour...

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain mercredi:
Edouard Jeanneret.

Histoire(s) d'amour


