
Compagnies américaines visées
Une série d'explosions à Francfort et Berlin fait un mort

*.* _¦_ ^ . _____B__5___B_ . > - ^ x . NV_____^_„_S___ V _K___ï___ :': :̂ .<_.__,_.__._s«> . . .. >.. _.._*

Les bureaux des lignes aériennes jordaniennes de Francfort ravagés par l'explosion
d'une bombe. (Bélino AP)

Les trois attentats à la bombe per-
pétrés dans la nuit de dimanche à
hier à Francfort, au cours desquels

une personnes a été tuée et une autre
blessée, étaient dirigés contre la
compagnie aérienne américaine Pan
Am et deux agences de voyages
ouest-allemandes qui organisent des
vols vers Israël, a indiqué hier la po-
lice locale.

La première bombe, ont précisé les
enquêteurs, a bien éclaté vers 00 h. 35

devant les bureaux de la compagnie
Iran Air, située à proximité de la
gare centrale. Elle avait cependant
été déposée précédemment devant
ceux de la Pan Am. Deux passants,
intrigués par un sac en plastique
dans lequel se trouvaient un détona-
teur et un réveil de voyage, avaient
en effet décidé de placer leur trou-
vaille dans une poubelle devant les
bureaux d'Iran Air, avant d'aller
prévenir la police.

La bombe a explosé avant que les
policiers n'arrivent sur les lieux. La
déflagration n'a pas provoqué de vic-
times, mais des dégâts évalués à plus
de 100.000 marks.

DEUX EXPLOSIONS
Une heure plus tard, alors que la

police avait hermétiquement bouclé
le quartier, une deuxième bombe ex-
plosait devant la compagnie de
voyage «Mayco Touristik», ne faisant
que des dégâts matériels. '

Toujours selon les enquêteurs, une
troisième bombe a alors explosé vers
5 h. 10 devant une autre agence de
voyage, «Giessler Flugreisen».

C'est au cours de cette dernière ex-
plosion que le concierge de la maison
a été grièvement blessé. Transporté
immédiatement à l'hôpital, il a suc-
combé peu après à ses blessures.

Une passante a été en outre légère-
ment atteinte par le souffle de l'ex-
plosion et également transportée à
l'hôpital. ?- Page 3

«L'URSS menace la paix mondiale»
Réaction chinoise au discours Brejnev

Le premier ministre chinois Zhao
Ziyang a affirmé hier que la Chine devait
avoir «des contacts» avec l'Union sovié-
tique, mais a réitéré la position de Pékin
selon laquelle «l'hégémonisme» soviéti-
que constitue la principale menace à la
paix dans le monde.

M. Zhao a exprimé ce point de vue au
cours d'un entretien avec son homologue
japonais, M. Zenko Suzuki, au lende-
main de l'appel du président soviétique
en faveur d'une normalisation des rela-
tions entre la Chine et l'URSS.

Reprenant une analyse habituelle de
Pékin, M. Zhao a estimé devant M. Su-
zuki que la rivalité des super-puissances
est la cause profonde de l'instabilité dans
le monde, rapporte-t-on de source japo-
naise. Mais il a également affirmé que
l'URSS est «sur l'offensive» tandis que

les Etats-Unis sont «sur la défensive»,
ajoutant que «l'hégémonisme» soviéti-
que constitue la principale menace pe-
sant sur la paix du monde.

Tout en préconisant une reprise des
contacts entre Pékin et Moscou, le chef
du gouvernement chinois a affirmé que
l'URSS faisait peser une menace sur la
sécurité de la Chine en massant un dis-
positif militaire puissant aux frontières
chinoises, en soutenant le Vietnam et le
Cambodge, et en intervenant en Afgha-
nistan.

M. Zhao a également repris un thème
désormais familier chez les dirigeants
chinois, soulignant que la Chine ne joue-
rait pas la carte soviétique contre les
Etats-Unis, ou la carte américaine
contre l'URSS, et ne laisserait quiconque
jouer la carte chinoise, (ats, afp)

L'aile trotskiste exclue
Blackpool : 81e congrès travailliste

A l'issue de la première journée du
81e congrès annuel du parti travail-
liste, qui s'est ouvert hier dans la sta-
tion balnéaire de Blackpool, les délé-
gués ont massivement suivi les re-
commandations du comité exécutif
du parti et celles de son leader M. Mi-
chael Foot et ont décidé d'exclure
l'aile trotskiste du Labour.

M. Foot, 69 ans, avait demandé que
toutes les organisations affiliées au
parti travailliste soient «enregis-
trées» de manière formelle de façon à
exclure les mouvements marginaux,
dont la faction trotskiste. Cette me-
sure avait été jugée nécessaire pour,
d'une part, exclure un mouvement
qui n'avait plus, à moyen et à long
termes, les mêmes objectifs , politi-
ques que le Labour et pour, d'autre
part, unifier le parti dans l'éventua-

lité où Mme Margaret Thatcher déci-
derait de la tenue d'élections antici-
pées en 1983.

Ce plaidoyer a été entendu par les dé-
légués puisque la proposition du comité
exécutif a recueilli 5.173.000 mandats
pour et 1.565.000 mandats contre.

Toutefois, les dirigeants et les mili-
tants permanents de l'aile trotskiste se-
ront autorisés à rester dans le parti à ti-
tre personnel.

Les leaders des trois plus puissants
syndicats britanniques, celui des mi-
neurs, celui des transports et celui des
mécaniciens, avaient annoncé qu'ils met-
traient tout leur poids dans la balance
pour appuyer M. Foot.

OPPOSITION
L'ancien secrétaire à l'énergie et actuel

leader de l'aile gauche, M. Tony Benn,
avait fait parvenir Une brochure aux dé-
légués dans laquelle il s'opposait à l'enre-
gistrement estimant qu'il s'agissait-là
d'une tentative de «contrôle intellectuel»
destinée à étouffer le débat socialiste.

La tendance «militant» qui compte
environ 2000 membres actifs sur les
358.000 du parti travailliste a été fondée
en 1960 par M. Ted Grant. Elle est favo-
rable à la nationalisation de 200 compa-
gnies britanniques sous le contrôle de
«commissions ouvrières», prône l'aboli-
tion de la monarchie et de la Chambre
des lords et le retrait de la Grande-Bre-
tagne de l'OTAN conformément à la
pratique trotskiste elle pratique l'«en-
trisme» qui consiste à entrer dans un
parti politique, par exemple, pour le
changer de l'intérieur, (ap)
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Nancy: jeunes tortionnaires
Cinq jeunes âgés de 18 à 25 ans ont été déférés au Parquet dimanche

soir et écroués après avoir torturé un de leurs camarades pour lui faire
avouer où il cachait son argent.

Habitant tous un foyer dans la banlieue de Nancy, ils n'avaient pas
d'argent samedi soir pour se distraire. Ils sont alors allés dans la cham-
bre d'un camarade, ils l'ont torturé pour lui faire avouer où étaient ses
économies.

Malgré les coups de pied, coups de poing, coupures de tessons de
bouteilles, la victime n'a rien pu dire puisqu'elle n'avait pas un centime
dans sa chambre.

Finalement les cinq sont partis au bout d'une heure de ce traitement
après avoir mis la chambre à sac et emporté quelques paquets de ciga-
rettes, (ap)

m
Nord des Alpes et régions alpines: après

la pluie des éclaircies apparaîtront à partir
de l'ouest dans l'après-midi ou la soirée.
Vents modérés du sud-ouest en montagne,
isotherme zéro degré vers 2300 m.

Sud des Alpes et Engadine: augmenta-
tion passagère de la nébulosité, quelques
faibles pluies possibles le matin, puis amé-
lioration.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi: assez ensoleillé malgré des intervalles
nuageux.

Mardi 28 septembre 1982
39e semaine, 271e jour
Fête à souhaiter: Venceslas

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 26 6 h. 27
Coucher du soleil 18 h. 20 18 h. 18

; 
.

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,09 750,85
Lac de Neuchâtel 429,31 429,32

météo

En % d'heure !

, ®
Causez, causez...
En avant la parlote; discourez à

longues ou courtes envolées.
Nous avons le temps. Nous, on
vous attend à la sortie...

Aujourd'hui s'ouvre à Berne,
devant le Conseil national «le»
grand débat sur la situation de.
l'économie.

Les interventions ne seront pas
télévisées, comme prévu initiale-
ment, car la Chambre du peuple
n'a pas accepté d'être mise en
conserve dans le bocal de la TV
comme les cerises au kirsch ou les
haricots sans f i l :  300 grammes,
pas une minute déplus!

Limiter le temps de parole por-
terait atteinte à la liberté de nos
élus. Soit Mais à déf aut de grives,
on aurait pu nous enf iler un pâté
radiopbonique. Le National
comme si vous y  étiez... sur le «2e
Programme» de la radio, d'un
coup d'un seul, on le sortait de
son taux d'écoute conf identiel.

«...Nous vivons une situation...
dont l'horlogerie est le signe
avant-coureur.^ mais prendre
garde aussi au déséquilibre... les
erreurs du passé... quelle aide
avec quels moyens...»

Causez, causez, vous contez.
Nous, on compte.

Avec tout ce que nous avons
déjà entendu, nous comptons
qu'un quart d'heure serait large-
ment suff isant à l'ensemble des
partis pour énoncer leur dogme
politique f ace à la situation éco-
nomique suisse. Au-delà de ce
temps, on tombera dans le ver-
biage et les f adaises académi ques.

Devoir être bref impose d'être
clair.

Ce n'est pas comment le Natio-
nal construit ses décisions qui
nous intéresse, c'est le contenu de
ces décisions. C'est un chiff re au
bout du compte des mots.

Le «montant» de la solidarité
conf édérale!

Gil BAILLOD

Gaz algérien

L'Italie a signé hier un accord à long
terme portant sur l'achat de gaz à l'Algé-
rie.

Le contrat de vingt-cinq ans signé par
MM. Nicola Capria, ministre italien du
Commerce extérieur, et Belkacem Nabi,
ministre algérien de l'Energie, prévoit
l'achat par l'Italie de quatre milliards de
mètres cubes de gaz en 1983, sept mil-
liards en 1984, 10 milliards en 1985 et 12
milliards par an à compter de 1986. Le
prix de base sera de 3,81 dollars par
b.t.u.

Les livraisons, effectuées grâce au ga-
zoduc transméditerranéen, devraient dé-
buter en novembre de cette année.

Aux termes d'un accord de principe
conclu en 1977 entre les sociétés nationa-
les contrôlant les secteurs énergétiques
italien et algérien, les livraisons auraient
dû commencer en octobre de l'an dernier,

(ats, reuter)

Accord
avec l'Italie

Tentdtive de séduction
..... . 
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Enseignement du journalisme ;
à l'Université de Neuchâtel

Petit budget,
mais grandes
ambitions
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¦« 
^T^^lllr * *" JlBPfi SJSB̂ "̂ |̂3_

HW '5^' r̂ '̂ ^P> ' 
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— SECTEUR COSMÉTIQUE TZ

Manufacture de boîtes de montre à La Chaux-de-
Fonds, cherche un

collaborateur
fonctionnant comme adjoint au chef du département
montage et contrôle.

Nous demandons:
Une personne dynamique ayant une solide formation
en micro-mécanique et horlogerie

Nous offrons:
Prestations en fonction de l'importance du poste
Avantages sociaux d'une entreprise de moyenne
importance

Faire offre à GRANDJEAN S.A., rue des Champs 24,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 46 26. st-__ s_7

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

pour notre bureau technique, un

ingénieur ETS
en microtechnique
Le candidat doit avoir quelques années de pratique dans la cons-
truction de calibres mécaniques et à quartz. Il doit être capable de
travailler de manière indépendante à la construction de tels cali-
bres.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres par écrit avec curricu-
lum vitae et copies des certificats au bureau du personnel de !
MONTRES ROLEX SA, case postale 92, 1211 Genève 24. IB-WO .

CHERCHONS à Saint-Imier

tout de suite ou date à convenir

polisseur(euse)
Tél. (039) 41 25 50. 9356955

il IIHI UNIVERSITÉ
I DE NEUCHÂTEL

. Ji FACULTÉ
H III DES LETTRES

MISE AU CONCOURS

Par suite de la démission honorable du
> titulaire, une chaire de

professeur
ordinaire

de linguistique
générale

à l'Université est mise au concours. La
tâche de celui-ci sera d'initier les étu-
diants à la linguistique générale, de for-
mer ceux qui désirent approfondir cette
discipline, de collaborer avec les profes-
seurs de grammaire comparée, de lin-
guistique appliquée et de dialectologie.
Le titulaire doit être disposé à participer
aux activités et aux recherches de l'Insti-
tut de linguistique.
Entrée en fonction: 1 er octobre 1983
Charge: chaire complète
Traitement: légal
Obligations: légales
Les candidatures, avec curriculum vitae,
liste de publications et références, doi-
vent être adressées au Département de
l'instruction publique du canton de Neu-
châtel, Service de l'enseignement uni-
versitaire. Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 novembre 1982.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du Rectorat
de l'Université, 26, avenue du 1er-Mars,
2000 Neuchâtel ou du doyen de la Fa-
culté des lettres, même adresse. 28-119

¦ '

I| Dl UNIVERSITÉ
i DE NEUCHÂTEL

1 FACULTÉ
w BP DES LETTRES

MISE AU CONCOURS

Le titulaire faisant valoir son droit à la re-
traite, une chaire de

professeur
extraordinaire

de dialectologie
gallo-romaine

à l'Université est mise au concours. Ce-
lui-ci sera chargé en même temps de la
direction du Centre de dialectologie et
d'étude du français régional. Pour le
choix de ce professeur, l'élaboration
d'un plan de recherches et la qualité de
ce dernier seront d'une importance pri-
mordiale.
Entrée en fonction: 1 er octobre 1983
Charge: chaire partielle
Traitement: légal
Obligations: légales
Les candidatures, avec curriculum vitae,
liste de publications et références, doi:
vent être adressées au Département de
l'instruction publique du canton de Neu-
châtel, Service de l'enseignement uni-
versitaire. Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 novembre 1982.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du Rectorat
de l'Université, 26, avenue du 1er-Mars,
2000 Neuchâtel ou du doyen de la Fa-
culté des lettres, même adresse. 28-119

¦ni UNIVERSITÉ
i DE NEUCHÂTEL

I FACULTÉ
H li DES LETTRES

MISE AU CONCOURS

Le titulaire faisant valoir son droit à la re-
traite, une chaire de

professeur .
ordinaire

de littérature
française
moderne

à l'Université est mise au concours. Spé-
cialisations demandées: les XIXe et XXe
siècles; accessoirement: méthodes de la
critique littéraire.
Entrée en fonction: 1 er octobre 1983
Charge: chaire complète
Traitement: légal
Obligations: légales
Les candidatures, avec curriculum vitae,
liste de publications et références, doi-
vent être adressées au Département de
l'instruction publique du canton de Neu-
châtel, Service de l'enseignement uni-
versitaire. Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 novembre 1982.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du Rectorat
de l'Université, 26, avenue du 1er-Mars,
2000 Neuchâtel ou du doyen de la Fa-
culté des lettres, même adresse. 28-119

Bureau d'assurances de la place
cherche pour date à convenir

JEUNE DAME
pour travaux divers de bureau, récep-
tion de clients, etc.
L'après-midi de 14 h. à 17 h., ayant
si possible une formation en assu-
rances. Sténo souhaitée. Place stable
et intéressante.
Ecrire sous chiffre MZ 55659 au bu-
reau de L'Impartial.

A louer le 1 er novembre 1982, à la route
de l'Arc-en-ciel 7, à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 2 pièces

Loyer Fr. 333.- charges comprises.
Concierge: M. Marchon
tél. (039) 26 81 75. 79-5155

Point de vente d'articles de luxe à
Neuchâtel, cherche pour date à
convenir

vendeuse
dynamique, bonne présentation,
avec expérience.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre T 28- 505796 à Publici-
tas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 29-12206

Nous cherchons pour date à convenir, un

dessinateur-
(trice)
pour différentes mises au net, et création de bijoux
et de montres, ou pour mandat à exécuter, à domi-
cile.

Temps partiel envisageable.

Ecrire avec curriculum vitae sous chiffre MZ 55881
au bureau de L'Impartial.

Restaurant du Tilleul
à Saint-Biaise, tél. 038/33 22 07
cherche

serveuse
tout de suite. Débutante acceptée.
Congé 2V_ jours par semaine. 28-25271

Café du Centenaire à Roche
cherche

sommelière
Congé tous les dimanches + un jour
par semaine.
Bon salaire.
Entrée tout de suite.
Tél. 021/60 31 22. 35-100575



Déploiement conjoint des Libanais et
de la Force multinationale à Beyrouth
Tandis que près de 2000 «marines» américains attendent encore en mer le
retrait total des Israéliens de Beyrouth, les contingents français et italien,
soit 3120 hommes, ont terminé hier leur débarquement et certains éléments

¦ ont commencé à se déployer, aux côtés de l'armée libanaise.

Le dernier détachement (300 hommes)
du contingent italien a débarqué hier
matin dans le port de Beyrouth où,
comme lors des débarquements précé-
dents des troupes françaises et italien-
nes, des soldats israéliens en armes sont
venus jusqu'au pied du bateau pour rap-
peler leur présence.

Sur le port, des «paras» français ga-
rantissaient l'arrivée presque simultanée
de leurs camarades italiens débarqués du

Une patrouille italienne dans les rues de Beyrouth-Ouest. (Bélino AP)

«Cangorou Bianco» et des Français héli-
portés depuis le porte-avions «Foch».

L'insistance des Contingents français
et italiens à débarquer à Beyrouth mal-
gré la présence persistante de l'armée is-
raélienne au port et à l'aéroport répond,
indique-t-on de bonne source, à la de-
mande pressante des autorités libanai-
ses. Celles-ci souhaitent que le déploie-
ment de la Force multinationale accom-
pagne celui, en cours depuis plusieurs
jours, de l'armée libanaise à Beyrouth.

C'est ainsi que 240 parachutistes fran-
çais ont rejoint vendredi à 13 heures (12
heures HEC) les positions de l'armée li-
banaise dans la banlieue sud-est de Bey-
routh en se déployant à Fakhani, dans le
camp de Chatila et dans le quartier de
Chyah.

Malgré l'absence de toute activité po-
litique hier et aujourd'hui en raison de la
fête musulmane de l'Aid al-Adha («le sa-
crifice») qui correspond cette année au
«Yom Kippour» juif , le «comité supé-
rieur de coordination» de la Force multi-
nationale s'est réuni hier, comme diman-
che, sous la présidence du chef de l'Etat
M. Aminé Gemayel.

Ce comité regroupe notamment
autour du président libanais son chef
d'état-major, le commandant des «FSI»
(gendarmes), les commandants des
contingents français et italien, et les am-
bassadeurs des Etats-Unis, de France et
d'Italie ainsi que M. Morris Draper, en-
voyé spécial américain.

Le comité assure en particulier la
coordination du déploiement des forces
libanaises et internationales, dans un
souci de plus grande efficacité, (ats, afp)

Demi-mesure

B
Labour britannique

Depuis des années, les trotskis-
tes noyautent les syndicats et le
Parti travailliste britanniques.
Très minoritaires, mais extrême-
ment actif s , ils sont parvenus à y
occuper de multiples postes de
commande et s'adonnent à un sa-
botage organisé du mouvement
ouvrier d'outre-Manche. Que ce
soient par des grèves allant direc-
tement contre les intérêts des tra-
vailleurs ou l 'économie du pays!
Que ce soient p a r  des exigences
politiques irréalistes ou carré-
ment insensées.

Ils ont trouvé divers alliés dans
l'intelligentsia, dont en particu-
lier l'aristocrate Tony Beim, nos-
talgique apparemment des privi-
lèges dont pouvaient se targuer
les grands seigneurs f éodaux
d'antan et rêvant de succéder à M.
Michael Foot

Enhardis par le succès de leur
stratégie, ils f ont la vie dure aux
modérés et se sont véritablement
constitués en parti autonome au
sein du parti travailliste.

Jusqu 'à présent, les modérés se
sont laissé f aire et leur coupable
inertie à amener les meilleurs et
les plus courageux éléments du
Labour à se séparer de lui et- à
f ormer un parti social-démocrate.

Cependant, les modérés, restés
f idèles à leur parti, ont f ini par
s'apercevoir que, malgré la désas-
treuse politique intérieure de
Mme Thatcher et les quatre mil-
lions de chômeurs, ils ne réussi-
raient jamais à reprendre le pou-
voir s'ils continuaient à se laisser
baf ouer par les agités du mouve-
ment trotskiste et les hurluberlus
du type Benn.

C'est cette prise de conscience
tardive comme aussi les vexa-
tions de tous genres qu'ils ont
subies qui expliquent la décision
du Congrès de Blackpool d'ex-
clure les extrémistes.

Cette décision est entachée, hé-
las! de l'autorisation donnée aux
dirigeants et aux militants trots-
kistes de rester dans le parti.
C'est donc une demi-mesure et
une votation à demi sage.

Mais quoi que croassent les ex-
pulsés et leurs petits camarades,
c'est un progrès dans la démocra-
tie du Labour. Car ce n'est pas
aux minorités de f aire régner leur
loi! Comme c'est trop souvent le
cas en Grande-Bretagne ou ail-
leurs!

Willy BRANDT

François Mitterrand: «Résister et conquérir»
Au cours d'un voyage en province qui le menait cette fois dans le Sud-Ouest
de la France, le président François Mitterrand s'est efforcé hier de démontrer
que la crise que traverse la France n'est pas une fatalité à laquelle chacun
doit se résoudre. «Résister et conquérir», tels sont les deux thèmes du

message du président français à la nation.

Au moment où l'opposition attaque
tous azimuths la politique gouvernemen-
tale, et où les sondages le rendent, ainsi
que son gouvernement, responsable de
l'inflation et du chômage, le président
Mitterrand a souligné la nécessité de ré-
sister «à l'intérieur même du pays» et
notamment contre le «laisser-aller».

Reprenant les thèmes développés plus
tôt dans la journée à Tarbes, le président
Mitterrand a invité les Français à se ras-
sembler et à «accepter la rigueur néces-
saire», attitude qui, selon lui, doit per-
mettre une lutte efficace contre l'infla-
tion. ' - . ¦¦ _ :' ¦ . _ . P 6 _ __ _ .

RÉSISTER AUX PRESSIONS
Réaffirmant avec force ses convictions

européennes, le président français a
exorté l'Europe à résister «au retour des
égoïsmes et des particularismes qui met-
tent aujourd'hui en danger cette admira-
ble construction», et aux pressions amé-
ricaines.

Evoquant pour le regretter l'absorp-
tion de la firme Philips par le groupe
américain ITT, le président Mitterrand
s'est exclamé: «Quand on voit que le
Marché commun peut se laisser à ce
point conquérir par des puissances exté-
rieures et détruire sa propre substance,
je dis que l'Europe n'a pas le droit d'ac-
cepter davantage de se soustraire aux in-
jonctions de l'intérieur».

«Notre industrie était en train de se
vendre au plus grand capital internatio-
nal. (...) J'accepte les conséquences de la
compétition. Je ne suis pas protection-
niste. «Nous-serons riches et prospères
dans la mesure où nous saurons accepter
la concurrence».

Concernant la construction du gazo-
duc euro-sibérien, le président Mitter-
rand a souligné la nécessité de résister,
sur le plan international, «lorsque vien-
nent de l'extérieur des interventions
inacceptables qui n'ont pas été accep-
tées», (ats, reuter)

Une «responsabilité morale»
Mme Thatcher et la colonie de Hong Kong

Le premier ministre britannique Mme
Margaret Thatcher a réaffirmé hier «le
devoir moral» de la Grande-Bretagne en-
vers Hong Kong mais est restée muette
sur ses récents entretiens avec les diri-
geants chinois sur l'avenir de la colonie.

Au cours d'une conférence de presse,
Mme Thatcher a soigneusement éludé
toutes les questions portant sur les in-
tentions chinoises à l'issue de l'expira-
tion du mandat britannique sur le terri-
toire en 1997.

Elle a répété que le destin politique de
la colonie serait décidé au cours de dis-
cussions qui doivent commencer immé-
diatement entre Londres et Pékin.

La Chine avait récemment fait savoir
que «la récupération de la souveraineté
de la région est une équivoque et connue
de tous».

Toutefois Mme Thatcher a affirmé
que son pays reconnaissait tous les trai-
tés sur Hong Kong signés par les précé-
dents gouvernements chinois comme
«valides» selon le droit international.
Elle a souligné que la Chine et la
Grande-Bretagne ont le «but commun de
préserver la prospérité et la stabilité de
Hong Kong», (ap)

rage 1 -^
Ce dernier attentat a fait pour près

de 250.000 marks de dégâts, et provo-
qué l'effondrement de plusieurs vi-
trines d'immeubles.

Attentats à Berlin
La police berlinoise a indiqué hier

que les mobiles du ou des auteurs
d'un attentat à la bombe contre les
locaux de la compagnie américaine
«Ferry» étaient probablement politi-
ques.

L'explosion, qui a eu lieu hier
avant l'aube, vers 5 heures locales (4
h. GMT) n'a fait aucune victime mais
a soufflé toutes les vitres de l'immeu-
ble. Les dégâts matériels n'ont pas
encore été estimés.

La police a indiqué que la bombe,
un bidon métallique de cinq litres
rempli d'un liquide inflammable et
relié à un petit détonateur, avait été
fixée au mur extérieur de l'immeu-
ble, (ats, afp, ap)

Explosions en RFA

Au Vatican

Mgr Paul Marcinkus, le prélat-gorille
qui organise traditionnellement les voya-
ges du Pape à l'étranger, ne préparera
pas le prochain séjour de Jean Paul II en
Espagne.

Pour de nombreux observateurs, ce
fait est à rapprocher de l'ouverture d'une
enquête sur les liens du Banco Ambro-
siano, mis en faillite en août dernier,
avec la banque vaticane, YInstitutoper le
opère di religione (IOR) que dirige Mgr
Marcinkus.

Le Banco Ambrosiano avait en effet,
sur la foi de lettres de patronages de
l'IOR, prêté 1,2 milliard de dollars à des
compagnies panaméennes jugées insolva-
bles par un tribunal italien.

On dit de source vaticane que l'exclu-
sion de Mgr Marcinkus de l'organisation
du voyage papal en Espagne pourrait
impliquer qu'il cesse, par la même occa-
sion, de servir de garde du corps au Sou-
verain pontife.

Un porte-parole du service de presse
du Vatican a confirmé que le père jésuite
Roberto Tucci, directeur général de Ra-
dio-Vatican se rendrait en Espagne pour
y préparer le voyage papal.

(ats, reuter)

Disgrâce pour
Mgr Marcinkus

A Belfast

Un soldat britannique a été tué et
deux autres blessés par une bombe
qui a explosé hier matin, alors qu'ils
ouvraient une barrière de sécurité
sur un boulevard circulaire de Bel-
fast.

Cette barrière, qui empêche toute
circulation sur cette voie séparant
les secteurs catholique et protestant,
est fermée la nuit et rouverte chaque
matin par les soldats.

L'Armée irlandaise de libération
nationale (INLA) a revendiqué l'ex-
plosion. Dans un communiqué par
téléphone aux principaux journaux
de Belfast, l'organisation a lancé un
avertissement au gouvernement en
affirmant qu'elle avait l'intention
d'intensif ier les opérations militaires
dans toute l'Irlande du Nord contre
les forces de sécurité, (ap)

Soldat tué

un convoi de gros bacs automoteurs
«Gillois» qui regagnait Metz à l'issue de
manœuvres militaires a été bloqué pen-
dant deux heures à la suite d'un incident
causé par un noyau de prune.

Un plaisa ntin, voyant passer les véhi-
cules militaires, leur lança les noyaux
des prunes qu'il était en train de man-
ger. L'un des projectiles atteignit le
pare-brise d'un engin de tête, qui
s'étoila. Un constat à l'amiable a été
établi entre le responsable de l'incident
et l'armée, en présence des gendarmes de
Luneville. (ats, afp)

Des p épins pour un noyau Le juge Gentile a rencontré Elio Ciolini
Enquête sur l'attentat de Bologne

. Le juge d'instruction de la ville de Bologne, M. Aldo Gentile, a rencontré,
hier après-midi à Lausanne, Elio Ciolini, «super-témoin» de l'attentat de
Bologne, devant une Commission rogatoire.

Elio Ciolini, qui se trouve en liberté provisoire après avoir passé quelques
mois en prison dans notre pays pour fraudes fiscales, avait prétendu que
l'attentat de Bologne, du 2 août 1980, avait été organisé lors d'une réunion à
Monte-Carlo d'une super-loge maçonnique en relation avec la loge P-2 de
Gelli. Selon les déclarations de Ciolini, des personnalités politiques et
économiques italiennes de premier plan étaient prévenues de l'attentat et
avaient donné leur accord.

Il y a trois semaines, Elio Ciolini avait retiré toutes ses déclarations,
précisant «qu'elles étaient un pur produit de son imagination».

Le juge Gentile, selon de bonnes sources, cherche probablement à
connaître les raisons qui ont poussé Ciolini à retirer ses affirmations, (ats)

En bref

• WASHINGTON. - Le commerce
extérieur américain a enregistré au mois
d'août un déficit record de 7,08 milliards
de dollars contre 2,42 milliards au mois
de juillet.
• PARIS. - Les médecins français du

secteur hospitalier ont entamé une grève
de quatre jours qui débouchera, jeudi,
sur une journée nationale d'action de
l'ensemble des professions de santé.
• TEL AVIV. - Tous le membres du

Cabinet de M. Menahem Begin sont
prêts à soutenir l'idée d'une enquête ju-
diciaire complète sur les massacres de
Beyrouth.
• SAINT-SÉBASTIEN. - De vio-

lents incidents et des affrontements avec
la police ont eu Ueu dans diverses villes
du Pays basque.
• BANGKOK. - Tous les camps et

les places fortes du Parti communiste
thaïlandais (interdit) ont été détruits, et
le PC thaï n'est plus en mesure de pren-
dre les armes contre le gouvernement.
• MANILLE. - Des homme armés de

grenades à main ont attaqué une jeep
transportant des policiers et des civils
aux Philippines, tuant 18 personnes.

Les Verts pour des élections anticipées
La crise politique allemande va-t-elle se dénouer ?

La RFA s'achemine péniblement vers le dénouement de la crise politique
provoquée le 17 septembre par le départ des ministres libéraux du
gouvernement de M. Helmut Schmidt, constataient hier les milieux politiques
ouest-allemands. Hier aussi, le Parti écologiste des- Verts, représenté depuis
dimanche dans six Parlements régionaux sur onze en RFA, souhaitait des

élections générales anticipées le plus rapidement possible.

M. Lukas Beckmann, secrétaire géné-
ral des «Verts», a précisé que «les écolo-
gistes se réjouisssaient de leur bon score
en Hesse dimanche - 8 pour cent, soit 9
élus - qui a permis de barrer la route aux
chrétiens-démocrates et les empêcher
d'obtenir la majorité absolue à Wiesba-
den».

Les partis chrétiens-démocrates
(CDU) du candidat-chancelier, M. Hel-
mut Kohi, chrétien-social bavarois
(CSU) de son allié M. Franz-Josef
Strauss, et libéral de M. Hans-Dietrich
Genscher (FDP) ont repris leurs négocia-
tions en vue d'arriver à un programme
de gouvernement avant le dépôt, demain
matin au plus tard, d'une motion de dé-
fiance contre le chancelier Helmut Sch-
midt. Cette motion doit être votée par le
Bundetag vendredi.

Les responsables chrétiens-démocrates
et libéraux se sont voulus rassurants en

dépit de la chute de crédibilité nationale
du FDP après sa défaite aux élections en
Hesse dimanche, avec 3,1 pour cent des
voix. Ils ont réaffirmé sans confiance ex-
cessive leur volonté «d'aller jusqu'au
bout» du processus devant amener ven-
dredi M. Kohi à la chancellerie.

M. Kohi et le secrétaire général de la
CSU bavaroise, M. Stoiber, ont souligné
qu'ils attendaient du parti libéral de M.
Genscher - qui reste divisé sur le vote de
défiance - «une marge de sécurité suffi-
sante», fixée par la CSU à 40 voix, sur les
53 des députés libéraux, ce qui paraît ac-
tuellement difficilement réalisable.

M. Genscher, qui a déjà mis au défi de
démissionner les députés libéraux qui ne
veulent pas voter la motion de défiance,
a confirmé hier soir toutes les craintes.

Les observateurs à Bonn soulignent
que, dix jours après le début de la crise,
chrétiens-démocrates et libéraux ne peu-
vent plus tergiverser longtemps sans ris-
quer de voir les sociaux-démocrates
(SPD) du chancelier Helmut Schmidt
profiter des atermoiements pour opérer
un net redressement. C'est d'ailleurs ce
qui s'est passé dimanche en Hesse où le
SPD a gagné dix points par rapport aux
sondages, en raison de la solide popula-
rité du chancelier Schmidt. Celui-ci pa-
raît convaincu de l'inéluctabilité du vote
de défiance vendredi, (ats, afp)

En Af ghanistan

Une responsable afghane a affirme
que, conformément à la demande du Pa-
kistan, les troupes soviétiques auraient
quitté l'Afghanistan d'ici trois à cinq
ans mais a révélé que le régime de Ka-
boul envisageait la possibilité d'ériger
un «Mur de Berlin» le long de la fron-
tière avec le Pakistan.

La semaine dernière, dans une inter-
view accordée à ce quotidien conserva-
teur, Mme Anahita Ratebzad, membre
du bureau politique du Parti commu-
niste afghan et seule médecin femme du
pays, a déclaré que le gouvernement afg-
han étudiait la possibilité de construire
un «Mur de Berlina le long des 2100 ki-
lomètres de frontières communes avec le
Pakistan et que plusieurs délégations
s'étaient rendues à Berlin-Est pour étu-
dier les «systèmes spéciaux de sécurité»
employés par les Allemands de l'Est, (ap)

Un mur avec
le Pakistan ?
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MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de la ville de Boudry met au concours le
poste de

dessinateur
La préférence sera donnée à un candidat titulaire du certificat
fédéral de capacité ayant une certaine expérience dans les do-
maines du génie civil et des bâtiments.
Le titulaire sera appelé à collaborer avec les différents services
de la commune, dont en particulier les Services industriels, les

' Travaux publics, les Bâtiments et la Protection civile.
Il devra faire preuve d'esprit d'initiative.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction: 1er janvier 1983 ou date à convenir.
Les renseignements concernant ce poste peuvent être obtenus
auprès de l'administrateur communal, tél. 038/42 30 32.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des copies de diplômes et certificats doivent être
adressées au Conseil communal, 2017 Boudry, jusqu'au 15
octobre 1982.
2017 Boudry, le 22 septembre 1982.
87 56851 CONSEIL COMMUNAL
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Produits pharmaceutiques
cherche pour le département du contrôle de qualité

une laborantine B
orientation bactériologie, pour effectuer les tests de stérilité
sur les produits finis et les analyses bactériologiques liées
au contrôle des processus de fabrication.

Nous offrons
— travail intéressant dans le cadre d'un petit groupe
— ambiance agréable
— horaire variable
— prestations sociales

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres accompagnées de copies de certificats et de pré-
tentions de salaire sont à adresser à:

VIFOR S.A.
Département du personnel
48, route d'Annecy, 1227 CAROUGE .8-2729
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Georges Dèspland
111 î Senarclens
Tél. 021/87 11 56. 22.3.353

H y a du nouveau.
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Fabrique d'horlogerie, engage tout de suite

employé(e) aux achats
expérimenté, de formation technique ou commer-
ciale, d'esprit organisateur et sûr dans ses engage-
ments pour traiter d'une façon indépendante. Sa-
laire élevé.

Faire offres avec curriculum vitae et certificats sous
chiffre DL 55828 au bureau de L'Impartial.

'¦'¦'y y Nous cherchons à engager un

1 serrurier
¦> ,'$ .- v ¦¦ ;- . _ ,  I i -.y . .' •

professionnel
. ,., ',., -.--., ayant si possible quelques années d'expérience.

• J. Les intéressés voudront bien faire leur offre de |
• '.,... service complète en indiquant les prétentions de

:• ; ; ;• salaire. , ._ : . . -
"Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact, par écrit ou par télé-
phone, sans engagement, avec notre service du !
personnel.

USINE DE COUVET

1 

EDOUARD DUBIED & CIE
Société anonyme
2108 COUVET
Tél. (038) 6411 11. 28 107
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Cariions Neuchâtel, Jura, Fribourg
OPPORTUNITÉ EXCEPTIONNELLE
Affaire en plein développement cherche

collaborateur(trice)
pour le service extérieur. Rémunération importante sur
base de commission à personne dynamique et aimant les
contacts humains.
Présentation soignée et sens psychologique indispensa-
bles.
Faire offre détaillée sous chiffre 93-30497 à ASSA La
Chaux-de-Fonds.

LE HOME MÉDICALISÉ
«LA RÉSIDENCE» - LE LOCLE

¦

pour l'ouverture de son nouvel établissement, désire
engager pour le premier semestre 1983

infirmiers(ères) diplômés(es)
infirmiers(ères) assistants(es)
aides-soignants(es) qualifiés(es)
veilleuses

Les offres d'emplois se font sur formulaires que vous
pouvez obtenir au secrétariat du Home médicalisé «La
Résidence», rue de la Côte 24, 2400 Le Locle, tél.
039/31 66 41. 91-523

_____
¦____¦___¦__¦ OFFRES D'EMPLOIS ________ ¦____________¦¦



Le Conseil fédéral s'occupe des vacances
Le Conseil fédéral a tenu séance hier. D a décidé de proposer d'augmenter

d'une semaine les vacances auxquelles ont droit les travailleurs en vertu du
Code des obligations: la durée des vacances passerait ainsi de trois à quatre
semaines pour les salariés de moins de vingt ans et de deux à trois semaines
pour les autres travailleurs. En revanche, le gouvernement demande aux
Chambres de rejeter l'initiative de l'USS «pour une extension de la durée des
vacances payées», qui, dit-il, empiète sur les compétences des cantons et
restreint la marge de manoeuvre des partenaires sociaux.

La révision du Code des obligations demandée par le Conseil fédéral
n'aura des conséquences que pour un petit nombre de travailleurs. En effet,
les conventions collectives sont généralement au-dessus de ces minima fixés
dans la loi.

C'est en fait un contreprojet indirect
que le Conseil fédéral oppose à l'initia-
tive de l'Union syndicale suisse et du
Parti socialiste suisse (déposée en octo-
bre 1979 avec 123.000 signatures à l'ap-
pui). Pour le gouvernement, l'extension
du droit aux vacances doit en effet être
réglée dans une loi (le Code des obliga-
tions) et non pas dans la Constitution.
En outre, il ne veut pas satisfaire toutes
les revendications des auteurs de l'initia-
tive. Ceux-ci demandent en effet des va-
cances d'une durée minimale de quatre
semaines pour tous les travailleurs. Les
salariés de moins de vingt _____ et ceux de
plus de 40 ans devraient bénéficier de
cinq semaines. Enfin, l'initiative permet
aux cantons de prolonger à leur guise les
vacances sur leur territoire.

Les motifs qui incitent le Conseil fédé-
ral à s'opposer à l'initiative sont de deux
sortes. Juridiques d'abord. La Constitu-
tion, constate le Conseil fédéral, n'est
pas le bon endroit pour régler la durée
des vacances. En outre, l'article constitu-
tionnel proposé par l'USS et le pss accor-
dait trop de compétences à la Confédéra-
tion au détriment des cantons et des
communes alors que ces collectivités se

sont toujours montrées ouvertes au pro-
grès social. ,

Sur le plan de la politique sociale, le
Conseil fédéral estime que l'initiative va
trop loin. Elle ne laisse plus guère de
marge de manœuvre aux partenaires so-
ciaux pour des accords contractuels. Or
seules ces conventions sont en mesure de
garantir, en matière de vacances, des ré-
glementations adaptées à la profession
et à l'entreprise. En outre, le Conseil fé-
déral craint que cette initiative n'ait des
conséquences économiques graves pour
les entreprises, surtout parce qu'elle ne
prévoit pas de délai transitoire. En re-
vanche, il admet que l'automatisation et
la rationalisation accroissent souvent la
pression du travail. Ce fait, tout comme
les influences qu'exerce d'une manière
générale le milieu dans lequel nous vi-
vons, justifient une prolongation raison-
nable de la durée des vacances dans
l'économie privée.

La modification concerne également
les travailleurs temporaires. Ceux-ci
pourront ainsi refuser une compensation
financière des vacances (comme cela se
fait actuellement) et exiger des congés en
fonction de la durée de leur engagement
et conformément aux minima fixés dans
le Code des obligations.

Autres décisions
Le Conseil fédéral a pris encore les dé-

cisions suivantes:

PETIT COMMERCE
Le Parlement doit rejeter l'initiative

«Contre le dépérissement des petits com-
merces». Pas de protectionnisme, les lois
actuelles suffisent, voilà les principales
raisons.

PLAN DIRECTEUR
DE L'ARMÉE 1984-87

Première discussion du Conseil fédéral
à ce sujet. Le DMF précisera les consé-
quences financières. Le plan sera publié
avant la fin de l'année.

PLACEMENT PAR ORDINATEUR
L'ordonnance concernant les essais

d'un système électronique pour le place-
ment et la statistique du marché du tra-
vail entrera en vigueur début décembre.

EURATOM
La collaboration avec les Communau-

tés européennes en matière de recherche
sur la fusion nucléaire se déroule bien. Il
faut la poursuivre.

EXPORTATIONS DE VIN
Pas de subsides pour les exportateurs

de vin. Les vignerons vendent leur vin
assez cher pour financer eux-mêmes ces
exportations, (ats)

Les ravisseurs arrêtés en France
Après Fenlèvement d'un médecin lausannois

Les agresseurs du Dr S., médecin lausannois enlevé et abandonné en forêt au-
dessus de Morges le 11 septembre, ont été identifiés et arrêtés près de Va-
lence (France) il y a cinq jours, signale un communiqué de la police cantonale
vaudoise. Ils sont détenus à Valence et seront vraisemblablement extradés en

vue de leur procès.
Le 11 septembre dernier vers 18 heu-

res, le Dr S. était enlevé sous la menace
d'une arme par deux inconnus, alors qu'il
allait monter dans sa voiture, rue
d'Etraz, à Lausanne. Il fut contraint de
rouler avec eux jusqu'à Morges puis, de
là, jusqu'à Yens, un village au-dessus de
Morges. Un peu plus haut, en forêt, tous
deux dépouillèrent le médecin de ce qu'il
avait sur lui: montre, argent, cartes de
crédit, etc., puis l'attachèrent à un arbre
avant de s'enfuir à bord de sa voiture.

Le médecin étant parvenu à se déta-
cher alla demander du secours. La police,
alertée, entreprit aussitôt des recherches
qui allaient se révéler difficiles. Deux
jours après, cependant, la police crimi-
nelle de Ratstatt, en Allemagne fédérale,
informait la sûreté vaudoise que la voi-
ture, une Porsche, avait été retrouvée,
démolie, à la sortie de l'autoroute de
Karlsruhe. Les bandits, en fuite, avaient
auparavant tenté de contraindre sous la
menace d'une arme mais sans succès, un
autre automobiliste de leur céder sa voi-
ture. Dans la Porsche démolie, la police

trouva une carabine avec silencieux et
400 cartouches.

Deux inspecteurs de la sûreté vau-
doise, envoyés sur place, ont pu recueillir
des indices pour identifier l'un des mal-
faiteurs, en collaboration avec la police
allemande. Le 19 septembre, la trace des
agresseurs était relevée à Saint-Cergue
et Crassier. Dans cette dernière localité,
un barrage douanier avait été forcé.' Les
fuyards roulaient dans une machine vo-
lée en Allemagne et munie de plaques dé-
robées à Genève peu auparavant. C'est
ainsi que, finalement, les recherches
aboutirent à la planque des deux ban-
dits, une petite localité près de Valence.

Mercredi, deux policiers vaudois se
sont rendus dans cette ville, munis d'une
commission rogatoire pour arrêter et en-
tendre les prévenus, avec la collabora-
tion de la police française. Les bandits
sont deux frères, de 23 et 19 ans, qui ont
reconnu leur méfait, ainsi que plusieurs
autres commis en Suisse, en France et en
Allemagne depuis le début du mois. Ils
ont été incarcérés à Valence, (ats)

«Le Conseil fédéral dénature notre texte!»
Comité d'initiative pour un authentique service civil

Le Comité d'initiative pour un authentique service civil a rendu public à
Berne sa prise de position sur le message publié par le Conseil fédéral
concernant ses propositions. Le gouvernement a dénaturé le texte de notre
initiative et f ournit des arguments peu convaincants pour justif ier son rejet

sans contreprojet, ont dit les représentants du comité.

Le comité conteste ainsi que son ini-
tiative introduirait un libre choix entre
le service militaire et un service civil.
Notre initiative ne supprime pa s l'obli-
gation générale de servir, mais vise à la
compléter, en faveur de la construction
de la paix, disent les auteurs de l'initia-
tive. De même, l'affirmation du gouver-
nement selon laquelle l'initiative ne pré-
voit aucune condition particulière pour
effectuer un service civil est erronée dé-
clare le comité: il y a condition puisque
ce service serait basé sur la preuve par
l'acte, c'est-à-dire dix-huit mois d'enga-
gement. Pour accepter un tel sacrifice, il
faut être motivé; pourquoi mettre en
doute cette motivation ?

Dans son message, le Conseil fédéral
déclarait également que les objectifs
poursuivis par un service civil étaient dé-
crits avec peu de précision et de manière
peu concrète dans l'initiative. A cet
égard, le comité a révélé hier les résultats
d'une enquête qu'il a menée dans toute
la Suisse et qui prouve, selon lui, qu'une
moyenne de mille places sont disponibles
pour employer d'éventuels civilistes. Se-
lon le comité, les quelque six cents objec-

teurs de conscience qui ont refusé le ser-
vice militaire l'année dernière auraient
pu être utilisés dans ces emplois qui relè-
vent de l'aide au développement, de
l'écologie, de l'animation pour la jeu-
nesse, de l'agriculture et de bien d'autres
domaines.

Les sacrifices que ces travaux incom-
beraient, les expériences qu'ils apporte-
raient seraient tout à fait équivalents à
ceux et celles du service militaire, esti-
ment d'autre part les membres du
comité. Nous espérons dès lors que les
Chambres fédérales feront un meilleur
accueil à notre projet et, au moins, que
notre demande n'y  sera pas dénaturée,
afin qu'un véritable débat sur la ques-
tion de l'objection de conscience ait lieu.

Relevons enfin que pour mieux expli-
quer ses idées, le Comité pour un authen-
tique service civil organise en ce moment
une campagne d'information dans toute
la Suisse. Cette campagne aura son point
culminant le 2 octobre prochain, lors de
la Journée du service civil, qui sera mar-
quée notamment par un chantier natio-

nal dans le canton d'Argovie où les cdvi-
listes nettoyèrent les abords d'une ri-
vière, (ats)

Du Liban à la disparition du tréma
L'heure des questions au Conseil national

L'attitude de la Suisse face au conflit du Liban a été le sujet vedette de la
traditionnelle heure des questions hier au Conseil national: pas moins de
cinq des 22 questions posées lui étaient consacrées. Les autres thèmes
abordés ont été fort variés, de l'application de la loi sur l'asile à la disparition

du tréma sur les machines à écrire.

A propos du Liban, le conseiller fédé-
ral Pierre Aubert a rappelé l'indignation
du gouvernement suisse après les massa-
cres de réfugiés à Beyrouth et son exi-
gence que toute la lumière soit faite à ce
sujet. La Suisse, a-t-il dit notamment à
l'adresse de Mme Josi Meier (pdc, LU) et
de MM. Laurent Butty (pdc, FR) et Ga-
briel Roy (pics, JU), a déjà fait un gros
effort d'aide humanitaire qui se chiffre
par quelque sept millions de francs dé-
pensés depuis le mois de juin en faveur
des victimes civiles du conflit; le Corps
suisse en cas de catastrophe collabore
d'ailleurs sur place depuis le 18 août à
plusieurs opérations internationales. A
M. Armand Magnin (pdt, GE), qui récla-
mait le rappel de l'ambassadeur de
Suisse à Tel Aviv, le chef du Départe-
ment des Affaires étrangères a rétorqué
que ce serait préjuger des résultats de
l'enquête, jugée indispensable par le
Conseil fédéral, sur les massacres de
Beyrouth.

DROIT D'ASILE
Pour sa part, le chef du Département

de justice et police Kurt Furgler a assuré
à Mme Elisabeth Blunschy (pdc, SZ)
que les abus constatés en matière de
droit d'asile dans le traitement réservé
aux réfugiés par les cantons étaient plus
rares qu'on ne l'a dit. Il y a aussi des
abus dans l'autre sens, a-t-il dit en fai-
sant allusion aux «faux réfugiés». A M.
Josef Landolt (pdc, ZH), il a expliqué

que les autorités fédérales et cantonales
ne considèrent pas comme nécessaire
d'imposer le port du casque aux cyclo-
motoristes: leur vitesse est trop faible, et
ils ont de toute façon tendance à coiffer
toujours plus souvent le casque, même
facultativement.

En réponse à une question de M. Paul
Gunter (ind., BE), le président de la
Confédération Fritz Honegger a expliqué
l'abstention du représentant suisse à la
Conférence de Brighton, qui a décidé
d'interdire temporairement la chasse à la
baleine. Mieux vaut un contrôle effectif
de la chasse qu'une interdiction non res-
pectée par tous, a-t-il affirmé.

ESSAIS DE RADIO LOCALE
Le Conseil fédéral ne reculera pas

l'échéance, fixée à jeudi, du dépôt des de-
mandes d'autorisation pour les essais de
radio locale, a déclaré le chef du Dépar-
tement des transports, des communica-
tions et de l'énergie Léon Schlùmpf à
l'intention de Mme Yvette Jaggi. La
transition entre l'ancienne et la nouvelle
réglementation doit être aussi courte que
possible, et les intéressés ne veulent pas
attendre, a-t-il dit à la députée vaudoise,
qui a exprimé la crainte que seules le as-
sociations puissantes, puissent, dans ces
conditions, profiter du nouveau média.

Enfin, le chancelier de la Confédéra-
tion Walter Buser a répondu à M. Gil-
bert Baechtold (soc, VD) que le Conseil
fédéral n'est guère en mesure d'interve-

nir auprès des fabricants de machines à
écrire pour qu'ils reviennent sur leur dé-
cision de supprimer des claviers le tréma,
nécessaire pour écrire en français des
mots comme Noël et maïs. Ce serait plu-
tôt aux administrations romandes de le
faire, a-t-il dit. Le chancelier a toutefois
pu annoncer qu'un important fabricant
mettra prochainement sur le marché une
nouvelle machine équipée de l'indispen-
sable tréma.

Le Conseil national a encore traité les
sujets suivants:
• Par 97 voix sans opposition, le 19e

Rapport sur la politique économique ex-
térieure a été approuvé. Les députés ont
apporté quelques corrections au rapport,
afin de mieux tenir compte des événe-
ments survenus au cours des derniers
mois dans les tendances économiques.
• Les suppléments de prix prélevés

sur les huiles et les graisses importées
ont donné lieu à une controverse, les in-
dépendants et les socialistes estimant
cette majoration trop importante. Mais
par 92 voix contre 44, le Conseil a ratifié
la décision du gouvernement entrée en
vigueur le 1er juillet dernier.
• Par 113 voix sans opposition, une

modification du Code pénal a été adop-
tée. Elle devrait permettre à la Suisse de
ratifier la Convention européenne sur le
terrorisme, qui a été elle-même acceptée
par les députés par 116 voix sans opposi-
tion.

Conseil des Etats
De son côté, le Conseil des Etats a:
• Approuvé par 28 voix contre 4 des

mesures permettant d'éviter le «numerus
clausus» dans les Facultés de médecine.

(ats)

Six humoristes en tribunal
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FAITS DIVERS 
Dans le canton du Valais

Six humoristes valaisans, soit deux journalistes professionnels , un
directeur de fiduciaire, un dessinateur et un chef comptable viennent
d'être convoqués devant le juge de leurs communes réciproques
(Vollèges et Sion), à la suite de plaintes pénales déposées au lendemain
des publications satiriques de Carnaval.

Estimant avoir été atteint dans son honneur dans un montage qui le
représentait «dans le plus simple appareil d'une beauté qu'on arrache
au réveil», un sous-préfet du canton a déposé plainte et entend faire
valoir ses droits en vertu des articles 28 du Code pénal et 41 du Code
des obligations en faisant reconnaître sa parfaite honorabilité. Les
juges de commune tenteront une ultime conciliation.

ORAGE SUR LE TESSIN
Un gros orage qui s'est abattu sur

le Tessin dans la nuit de dimanche à
lundi a provoqué d'importants dégâts
et l'interruption de plusieurs liaisons
routières et ferroviaires.

La ligne ferroviaire Locarno - Do-
modossola a été coupée sur le versant
italien dès dimanche soir à la suite
d'éboulements de terrain. La liaison a
pu être rétablie partiellement hier à
midi. La route du val Verzasca a
aussi été coupée à la suite d'un glisse-
ment de terrain, survenu dans la ré-
gion de Gerra. L'accès à la vallée a
été rétabli hier dans la soirée. Le val
Onsernone restera isolé à partir du
village de Crana pendant deux ou
trois jours encore.

D'autre part, la route principale du
col du Lukmanier a été interrompue
à la hauteur de Malvaglia. Le trafic a
été dévié sur le versant gauche du val
Blenio. La route du col du Saint-Go-
thard, interrompue dimanche, a été
rouverte hier matin. Par contre, la
vieille route de la Tremola, qui mène
au sommet du col, reste encore fer-
mée au trafic pourries travaux de dé-
blaiement.

L'orage a surtout provoqué des dé-

gâts aux cultures, à quelques habita-
tions et à des lignes électriques). Le
retour du beau temps a toutefois
contribué à améliorer considérable-
ment la situation dans tout le canton.

LIESTAL: ÉCRASÉ
PAR UN ÉLÉVATEUR

Un ouvrier yougoslave domici-
lié dans le canton de Soleure est
décédé à l'Hôpital de Liestal des
suites d'un accident de travail. M.
Daut Terziqi, 29 ans, qui condui-
sait un élévateur, a fait une chute
avec son engin dans une forte
pente et a été écrasé par la ma-
chine.

APPENZELL: VOLEURS
MIS EN FUITE

Une droguiste d'Appenzell, âgée de
83 ans, a été attaquée dans sa bouti-
que par deux inconnus qui n'ont ce-
pendant pas pu empocher le butin
visé. Après avoir chloroformé et li-
goté leur victime, les deux hommes
s'apprêtaient à forcer le coffre-fort
du magasin quand survint le frère de
la droguiste. Dans la bagarre qui sui-
vit, les voleurs réussirent à prendre la
fuite, mais les mains vides, (ats)

Pour la première fois dans l'his-
toire de la compagnie, c'est en Valais
qu'a lieu actuellement la conférence
mondiale de Swissair.

Les investissements dans la santé
publique, l'évolution des professions
hospitalières et les nouvelles formes d'as-
sistance aux malades sont les thèmes du
41e Congrès suisse des hôpitaux, qui réu-
nit 600 personnes à Einsiedeln.

Afin de marquer le 90e anniver-
saire de Mme Adèle Duttweiler, la
Fondation du Prix Adèle Duttweiler a
désigné cette année deux lauréats qui re-
cevront chacun une somme de 50.000
francs. Ce sont Mme Maria Leberer, de
Wohlusen (LU) et le professeur Fred Ba-
matter, de Genève, dont les activités hu-
manitaires seront ainsi récompensées.
Tous deux se consacrent au mieux-être
des nouveau-nés et des enfants handica-
pés.

EN QUELQUES LIGNES

Vins indigènes

La Commission paritaire pour l'accord
sur la formation du prix des vins indigè-
nes, réunie à Lausanne pour fixer ce prix,
groupait la Fédération romande des vi-
gnerons, la Société des encaveurs de vins
suisses et la Fédération suisse des négo-
ciants en vins. Les partenaires sont
convenus de maintenir cette année les
prix généralement pratiqués l'an dernier,
sans baisse ni hausse malgré l'inflation.

Les partenaires, précise un communi-
qué de la Fédération romande des vigne-
rons, ont ainsi voulu stabiliser les prix à
tous les échelons qu'ils maîtrisent, afin
que les effets s'en fassent sentir jusqu'au
consommateur, (ats)

Prix maintenus

Lors de ses engagements de l'année
dernière dans les cantons de Berne, de
Vaud et de Fribourg, la Division de cam-
pagne 3 a contribué pour 14 millions de
francs environ au fonctionnement de
l'économie régionale. Ainsi que le révèle
le journal de la division, cet argent a sur-
tout profité à des régions rurales. C'est
sans doute en raison de cette «promotion
économique régionale» que rien que dans
le canton de Berne, 42 communes sou-
haiteraient accueillir plus de soldats.

Le journal de la Division de campagne
3 chiffre les dépenses quotidiennes par
homme à 26 francs. Quelque 47 % sont al-
lés aux entreprises de restauration, 30%
au commerce et à l'artisanat, 12% aux
communes.

Les dépenses directes de la troupe et
des fourriers ont atteint 6,8 milions de
francs. Cet argent a induit des échanges
commerciaux pour un montant sembla-
ble. Le journal de la division appuie ses
chiffres sur les calculs de M. Ueli Augs-
burger du groupe de la planification du
Département militaire fédéral, (ats)

Quand l'armée sert
l'économie régionale



___¦ OFFRES D'EMPLOIS __¦
La propriété immobilière accessible à tous.
Nous sommes spécialisés dans ce domaine depuis plus de 20
ans.
Dans le cadre du développement de notre agence de Neuchâ-
tel, nous recherchons un

vendeur en immobilier
Profil souhaité:
30-40 ans. Très bons succès antérieurs dans la vente. (Biens
d'investissements par exemple). Formation commerciale sou-
haitée.
Nous offrons:
la possibilité d'une belle carrière professionnelle à long terme
dans une branche en pleine expansion. Revenu au-dessus de
la moyenne. Ambiance dynamique, avantages et prestations
sociales d'une entreprise moderne.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre 1W 22-540288
à Publicitas, 1002 Lausanne.
Nous garantissons la plus grande discrétion. 22-1226

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/2211 00
La Chaux-de-Fonds

Par suite de démission honorable, la place de

gérant ou
gérante
du Cercle Démocratique de Tavannes est mise
au concours.

Entrée en fonction: 1er janvier 1983.

Les offres doivent parvenir, par écrit, à M. Ro-
land HÀNZI, président du Cercle Démocratique,
2710 Tavannes, jusqu'au 9 octobre 1982.

06-166154

Fabrique de produits alimentaires déshy-
dratés, réfrigérés et surgelés
cherche pour son département de fabri-
cation de produits alimentaires déshy-
dratés, un

chef d'équipe
auquel seront confiées, après une pé-
riode de formation interne, les tâches
principales suivantes:
- conduite et surveillance d'un secteur

de fabrication
• contrôle de la qualité des produits en

fabrication
- exécution des tâches administratives y

relatives.
Pour ce poste, nous désirons engager
une personne stable et dynamique, âgée
au minimum de 25 ans et disposée à
travailler en équipe (de jour comme de
nuit et en principe semaine de 5 jours).
Le candidat doit avoir
- acquis une bonne formation profes-

sionnelle ,.. - ,. ..
- de l'expérience si possible dans la -

branche alimentaire ou similaire
- des aptitudes à diriger du personnel
- de l'initiative et de l'intégrité
• et être de langue maternelle française

ou allemande, avec connaissances de
l'autre langue.

Ce poste offre un travail intéressant, un
salaire adapté à la fonction, un emploi
stable et tous les avantages d'une entre-
prise dynamique en pleine expansion fai-
sant partie d'une organisation économi-
que importante.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites, ac-
compagnées du curriculum vitae, les co-
pies de certificat, avec indication de réfé-
rences et prétentions de salaire au chef
du personnel ou de fixer un rendez-vous
avec ce dernier par téléphone.
Cisac SA, 2088 Cressier/NE, tél.
(038) 47 14 74. 28-227
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Vml CHAUSSURES

cherche pour son rayon du Jumbo à La Chaux-de-
Fonds un(e)

vendeur(euse)
à plein temps.
Semaine de 5 jours.
4 semaines de vacances.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 039/26 69 77, Mlle Lehmann. 222224
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Garage et carrosserie du Collège
Maurice BONNY SA - Tél. 22 40 45
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LETTRES CACHEES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 22

Armée; Arracher; Cache; Couper; Courge; Croissance;
Dallage; Elle; Epris; Engagé; Eté; Gnou; Impayé; Lai-
tue; Lapin; Laver; Légumes; Murale; Nuées; Pipe;
Prise; Promu; Ramer; Raseuse; Riche; Roux; Rue;
Ruine; Salade; Scier; Surgeler; Taille; Tondre; Trait;
Trier.
Cachées: 6 lettres. Définition: Commandant

On cherche à acheter
d'occasion et à prix
intéressant
facturière,
machine-comptable,
système Ruf ou
petite informatique
avec programmes de
facturation et de
comptabilité, en bon
état de fonctionne-
ment.

Ecrire avec indication
de prix et description
du modèle, sous chif-
fre 93-30498 à Assa
Annonces Suisses SA,
2740 Moutier. 93-43575

4e Concours neuchâtelois de bûcheronnage
Samedi 2 octobre 1982, au Communal de la Sagne, dès 8 heures, avec la participation de 100 concurrents
Cantine couverte et chauffée, restauration chaude et froide - Démonstrations de bûcheronnage, abattage et chargement de bois - Exposition de ma-
chines et outillage forestier - Documentation avec commentaires sur la forêt suisse - Epreuves et jeux réservés au public - Concerts par la Fanfare de La
Sagne et par l'Harmonie de Montlebon - Manifestation organisée par n'importe quel temps - Accès au Communal balisés - 20 h. 30 bal - Entrée libre
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ENTREPRISE
MARGUCCIO

Jardinage, maçonnerie et petits
transports
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¦ SeU' 'e K
1 \JÊ prêt Procrédit 1
I «g est un H
l W% ProcréditI

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

vous aussi H
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

] Veuillez me verser Fr. \| I i
I Je rembourserai par mois Fr. I jy

| H

I ~:>«%_-kl____ 1 ' Rue No ! l8I simple 1 1 Kinn ... .1 1  
* # 1 Np/ |°ca||te ii

^^̂  ^
S I à adresser dès aujourd'hui à: B

M\. ' ' » Banque Procrédit *B
m̂mmmM_______________?!¦ ¦2301 La Chaux~de~Fonds ' si NU W

¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦
92-414436 m. _ _ _ . _̂ _̂ ŷ
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Pour le chef de l'un de nos deux départements de direction, nous cherchons

un jeune assistant commercial
de langue maternelle française.

Nous sommes une mutuelle traitant l'assurance des cultures contre la grêle et
d'autres forces de la nature. A côté de notre petit team de collaborateurs travail-
lant au siège centralisé à Zurich se trouvent un grand nombre d'experts et d'a-
gents à temps partiel répartis dans toute la Suisse. Naturellement, nous avons
d'étroites relations avec notre agriculture.
Si vous avez une bonne formation commerciale et si vous êtes disposé à travailler j
dans un domaine particulier et spécialisé, vous trouverez chez nous un poste in-
téressant et agréable.
Vous serez formé dans votre travail durant une certaine période d'introduction.
Des connaissances éventuelles de la branche d'assurance, de l'anglais ou de l'i-
talien vous faciliteront vos tâches. Le bilinguisme de notre activité nécessite éga-
lement la traduction de textes allemands en langue française. Si vous possédez
le permis de conduire, vous serez amené à effectuer des missions en dehors de
siège.
Nous vous offrons de bonnes conditions de travail et des prestations sociales
étendues. Si vous vous décidez à rester chez nous pour un long moment, vous
pourrez occuper, après une certaine période, une place de cadre importante.
C'est avec plaisir que nous vous donnerons encore d'autres renseignements.

Société suisse d'assurance contre la grêle
Case postale - 8023 ZURICH - Tél. 01/251 71 72, M. Bûcher 67.22 .ses

1/hùsee
Comestibles

Serre 59
Tél. (039) 22 24 54

Suce. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES
54060

Très joli

VW Golf
1100 GL
1978, 31000 km.
seulement, rouge, ex-
pertisée, garantie to-
tale.
Fr. 180.- par mois.
Nous reprenons éven-
tuellement votre an-
cienne voiture.
M. Garau
2563 Ipsach
tél. (032) 51 63 60.

06-1527



«Judas le Transparent» par Jacques Chessex
Quand un Vaudois se venge des Vaudois !

Dès qu'il y a Dieu, il y a méchan-
ceté, on dirait. J. C.

Il nous sera difficile de parler du der-
nier roman du grand écrivain vaudois,
qu'il veuille bien nous excuser, mais il ne
s'agit pas, surtout pas, de moralisme hy-
pocrite ni de moralisme pour nous. C'est
que cette fois-ci, son langage, si beau, si
limpide, si juste et inventeur quand il dé-
crit les prés, les pâturages, les forêts re-
jaillissant au vert au premier printemps,
disons, pour le Gros de Vaud, au début
d'avril, à la veille de la Semaine Sainte, il
se fait d'une minutie si patiente dans
l'ordure, dans la description de ce qu'il y
a de plus insupportable dans la matière
et l'esprit humains, dans ce qu'elle pro-
duit naturellement, que nous devons
nous cramponner aux branches. Dire
avec une cruauté de boucher-poète le
bouchoyage d'un cochon oui,- mais son
sang de boudin, le contenu de ses entrail-
les, la bouche dégoulinante et baveuse
du mangeur de ce sang, des entrailles et
de tout ce qu'elles contiennent, qui sup-
portera ce terrible langage fouillant et
bafouillant ce pur et impur de toute
beauté ? La nature, l'évocation des
morts, leurs vers rongeurs, leur sque-
lette, ce crâne autrefois tant aimé,
n'échappent pas à ce scalpel impitoyable
comme ce maître de la secte des Témoins
de la Nouvelle Résurrection, Franz
Achermann, qui fait martyriser -impir
toyablement les filles et femmes de la
communauté, car c'est la femme qui fait
entrer l'impureté dans le corps et l'esprit
de l'homme, lequel le lui rend bien, pour
leur plaisir et leur affreux mélange à tous
les deux, ce qui devient ici l'amour physi-
que, comme si le corps et l'esprit pou-
vaient être séparés dans cet acte, répu-
gnant ou merveilleux suivant ce qu'on le
considère.

Aschenbach n'est en principe que le
fermier de Raphaël Turner, mais il le
possède à cause de la secte et de ses deux
ravissantes filles, Johanna et Virginia, 17
ans, et qui se prêtent à tout, avec finale-
ment n'importe qui, vieux, jeunes, tout
d'abord aux deux fils du vieux Turner,
Pierre, étudiant en médecine, l'aîné,
Paul, théologien, le cadet. Tout cela fi-
nira mal, bien sûr, Johanna se plante
elle-même dans l'œil droit jusqu'au fond,
fourrage jusqu'à l'os le poinçon de bou-
cherie et sale que lui tend son père: «Si
ton œil t'induit au péché, ôte-le, car il
vaut mieux n'entrer qu'avec un œil dans
le Royaume que d'aller brûler éternelle-
ment dans la géhenne» a dit le Seigneur.
Virginia est brûlée vive par Turner, qui

l'a arrosée d'essence: «Elle est entrée pu-
rifiée par le feu» se réjouit Turner - Ju-
das, que l'on a enfin identifié de son fils
Paul, le théologien ivrogne et d'un ésoté-
risme gluant.

TRIOMPHE DE L'AMBIGUÏTÉ
Dans ce Judas le Transparent, il y a

d'étranges obscurités (volontaires). On
ne sait si Judas est le père Turner, 72
ans, ou son fils Paul, 27 ans. On ne le dé-
couvre qu'à la fin, lors du «Repas des
Douze» dans une Chambre Haute d'une
maison de la vieille Lausanne, où As-
chenbach-Jésus (le tortionnaire de la
secte) dit: «Je sais que l'un de vous me
trahira». «Qui» hurlent en chœur les
«Onze» puisque Turner sait que c'est lui,
que c'est déjà fait), y compris Jean, celui
qu'Aschenbach aimait, «qui lui pelotait
tout le temps les épaules!» ajoute le
mal-aimé Raphaël. «Fais ce que tu as à
faire» dit Jésus-Aschenbach. Judas-Tur-
ner dévale les escaliers de la Chambre
Haute et commence son travail décidé
par Dieu de toute éternité. Mais celui-ci
ne sera pas cloué sur la croix. La funèbre
et blasphématoire parodie s'arrête là,
sauf pour Judas, qui s'en va se pendre au
fameux figuier stérile dont parlait le
Maître. Blasphème, car il faut précisé-
ment croire pour blasphémer (qui ça
peut-il intéresser, un athée qui blas-
phème ? Pas même lui ! ou pour endi-
guer les croyants ? Quelle dérision). Or
tous croient avec fureur.

ANACHRONISMES
Autre ambiguïté: les anachronismes.

Nous sommes la plupart du temps en
1981-82. Les sectes, ça existe, et de re-
doutables, capables de tourner toutes les
têtes faibles. Mais nous voici dans l'exact
récit de la Semaine Sainte. Même Marie-
Madeleine y est. Et Satan le «bienfai-
teur» de Judas-Turner. Et le reste. On en
est pantois et perplexe. Qu'a voulu Ches-
sex-le-Vengeur ? Tirer vengeance plus
éclatante encore que naguère de ses Vau-

dois paisibles qui l'ont assis de force sur
les genoux de Calvin ? Aux prises sans
espoir avec Dieu-le-prédestinateur ? Le
fait que si aucun écrivain ou romancier
romand n'échappe à cette lourde héré-
dité devant laquelle ils sont tous impuis-
sants, elle se fait pire encore chez les in-
croyants qui ont la naïveté d'avoir été li-
bérés. Le pasteur ou le maître d'école,
voilà les personnages immanquables de
tout roman romand (sauf CF. Ramuz).

Restent chez Chessex le sexe précisé-
ment, dominateur, qui exige - et obtient
- tout. Puis la charogne en putréfaction.
Et Dieu, le vengeur... dans un autre
monde, celui où vont le Christ, Judas,
Virginia, les terrorisés du destin.
L'Eglise dite officielle n'est pas bonne,
charitable, consolatrice, mais lâche, sans
énergie pour extirper le péché qui
abonde et l'impénitence qui surabonde.
En a-t-elle pourtant allumé, des bû-
chers ? Oui, mais c'était autrefois.
Quand la chrétienté existait, que le ciel
était plus vrai que la terre, les morts et
les anges que les hommes, où le «docteur
angélique» St Thomas s'interrogeait
avec angoisse de savoir si la femme avait
une âme ! Aujourd'hui , l'Eglise a perdu
ses pouvoirs séculiers même si elle tente
d'influencer le pouvoir dans le sens par-
fois contraire à celui qu'elle a toujours
pratiqué: l'alliance fondamentale de
l'Eglise et de l'Etat (même sous la dicta-
ture). Les faits ont parfois de rudes re-
dressements.

Ici, d'accord, tout est littérature, pure
et dure. Mais la stature morale de son
«transparent» apparaît dans sa droite
vengeresse, sarcastique et sans la moin-
dre pitié pour les êtres et les choses.
Pourquoi en aurait-il ? Dieu en a-t-il eu
pour Judas ? Et c'est ici, à notre avis, le
sens profond de ce roman crispant et
puissant: Jacques Chessex juge Dieu et
ne trouve pas bonne sa création ni ses
créateurs. Sauf les prés verts. C'est peu,
pour la toute puissance ! C'est plus que
peu pour un homme tendre, au fond.

J. M. NUSSBAUM

Claude Loewer, une pureté janséniste
La galerie du Manoir présente jus-

qu'au 13 octobre une exposition d'oeu-
vres récentes de Claude Loewer. L'accro-
chage, 35 huiles et collages, témoigne de
la nouvelle thématique de cet artiste
probe et secret et de son aventure inté-
rieure qui se déroule hors de toutes réfé-
rences, sans connaître la répétition, la
lassitude. Ceux qui en amateurs, en amis
souhaitent reconstituer l'itinéraire plas-
tique de Loewer se référeront à ses pre-
mière jalons, figuratifs, vers les années
1940. Puis, c'était en 1967, Loewer fêtait
son 50e anniversaire et le Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds avait
tenu à marquer l'événement par une im-
portante exposition consacrée à des œu-
vres peintes ou tissées, car Loewer n'est
pas que peintre, il est aussi cartonnier de

tapisserie. On sut dès lors que les gran-
des constructions ne nuisaient nullement
à l'artiste puisque ses œuvres, avec den-
sité et présence, avaient envahi les plus
vastes surfaces, que l'abstraction n'était
pas pour lui reconstruction de la réalité,
ni déformation ou imitation, mais pure
effusion, suggestion de l'ineffable.

1973. Il se passe quelque chose d'im-
portant chez l'artiste, peu à peu dispa-
raissent de ses compositions l'incidence,
l'appogiature. La structure tend à un ré-
sumé synthétique. Les expositions que
l'on peut voir en ce temps-là - au Musée
des beaux-arts de la ville notamment -
permettent de vérifier ce qui apparaît
comme l'une des nouvelles tendances de
Loewer: une certaine faculté de conver-
tir l'action en démarche spirituelle à par-
tir du travail de spatialisation de la cou-
leur, d'un dépouillement de la géométrie.

1982. Le support graphique tend à
l'angle droit, à la suppression des cour-
bes, la géométrie est plus stricte encore,
les couleurs tiennent le rôle exact qui
leur est assigné. Loewer compose des toi-
les denses, dépouillées, recherchant dans
chaque élément géométrique le signe es-
sentiel. Cette force de l'invention - qui
traduit l'ordre intérieur de l'esprit - agit
sur l'espace de l'œuvre qui a quelque
chose d'infini échappant à la réalité ma-
térielle du rectangle de la toile. Ce sont
des œuvres d'une profonde rigueur que
l'on peut admirer à la galerie du Ma-
noir**, d'une grande noblesse, solide-
ment architecturées, presque jansénistes
dans l'atmosphère qui s'en dégage. C'est
l'éclatement d'une sensibilité, le signe
désormais dépassé. Quant aux collages,
sur une surface de couleur unie vibre une
ligne entourée de formes de teintes diffé-
rentes, qui vivent de manière autonome.
Vers le bas du collage une ligne d'hori-
zon. Avec ces quelques éléments de pa-
pier, Loewer réalise une suite de varia-
tions délicates et subtiles.

Dans une monographie qui vient de
sortir de presse Heiny Widmer conserva-
teur du musée d'Aarau et Paul-Henri
Jeanneret, professeur et traducteur
d'importants ouvrages d'art, situent à sa
juste place cette personnalité d'artiste
dont ils évaluent l'importance dans la
vie culturelle et sociale du pays. La
monographie porte sur la carrière du
peintre, et donne une vue d'ensemble de
l'œuvre.

Denise de CEUNINCK
*• Jusqu'au 13 octobre, de mardi à samedi de 15 à 19
h., mercredi jusqu'à 22 h., dimanche matin de 10 à 12
heures. . . .

Claudio Baccalà, peintures
A Porrentruy...

La Galerie de l'Aube, à Porrentruy,
présente jusqu'au 10 octobre des œuvres
de Claudio Baccalà, telle cette huile inti-
tulée «Arbre aux salamandres». De cet
artiste venu du Tessin, sculpteur sur bois
et dessinateur instinctif, on a pu dire no-
tamment lors du vernissage de cette ex-
position:

«C'est d'instinct que cet homme,
cultivé dans son art comme put l'être un
Aristide Maillol... a choisi la Nature
comme la plus merveilleuse des éducatri-
ces. C'est d'instinct toujours et sans maî-
tre qu'un Baccalà retrouvera la leçon
des grands Maîtres de la pensée cosmi-
que en même temps qu'il profite de la dé-

couverte scientifique de la double nature
corpusculaire et ondulatoire de la ma-
tière.

Aujourd'hui, en pleine maturité d'âge
et de talent, Baccalà explore les lumières
de ses profonds horizons et opère la fu-
sion avec le mental cosmique. Son art
respire la possession de soi, la vigueur
de l'esprit, la sérénité.

Il faut contempler les arbres de Bac-
calà. Dans la grande lueur qui brille
chacun de ses arbres a une hauteur infi-
nie. On voit leur tronc, leurs feuilles,
leurs fleurs et leurs f r u i t s  d'une manière
claire et distincte. Leurs fleurs merveil-
leuses sont comme des roues de feu qui
tournent où naissent tout naturellement
des fruits composés de la couleur de di f-
férents joyaux.

Il faut traverser les terres célestes de
Baccalà. Au long de ses jardins et de ses
saisons coulent des couleurs rafraîchis-
santes où l'âme se repose et se plonge in-
tensément dans la contemplation de
l'unité du monde. De la couleur du Prin-
temps émane une lumière rouge. De la
couleur de l'Eté émane la lumière de
l'émeraude et de la perle. Le corail, l'am-
bre jaune et toutes les masses de joyaux
brillent à l'Automne et de l'Hiver émane
une lumière amarante et adamantine.
Un dieu a insufflé au peintre-philosophe
la sagesse et un idéal d'inspiration afin
que la peinture se fasse homme.»

Lecture .' _

Loin des routeÇ classiques de la litté-
rature maritime, loin des musées ou des
cimetières marins, sans faire appel aux
vieilles photos d'archives ni aux souve-
nirs de capitaines à la retraite, l'ouvrage
qui vient de sortir de presse offre à cha-

cun la possibilité de vivre avec êtes ma-
rins d'aujourd'hui , à bord d'anciens
grands voiliers qui naviguent encore.

Mondo a eu la chance de rencontrer
deux grands reporters qui ont vécu et re-
laté plus d'une aventure en différents
points du globe. Rolf Bôkemeier, sitôt
achevée sa formation de jo urnaliste, na-
vigue durant trois ans à bord de cabo-
teurs côtiers et de bananiers desservant
l'Amérique du Sud, les Indes occidenta-
les et le pourtour de l'Afrique. De son
côté, Gert Wagner, très jeune fait
connaissance'de la marine. Pour payer
son premier voyage, il travaille sur le
pont d'un cargo qui l'amène jusqu'au
Cap. Après trois ans passés en Afrique
du Sud, il rejoint Hambourg en auto-
stop à travers tout le continent noir. Ces
deux «aventuriers» ont en commun la
passion de la marine à voile. Un jour, ils
se trouvent ensemble sur l'un des plus
beaux voiliers du monde. Ils doivent réa-
liser un reportage, textes et photos,
ayant pour thème: «Comment réagit-on
sur un quatre mâts qui fait route d'Ham-
bourg à Haïti, sur les traces de
Christophe Colomb ?» Mais les règles et
aléas de la navigation font du p lus sim-
ple voyage initialement prévu une vérita-
ble aventure aux multiples rebondisse-
ments.

Au Portugal déjà, le bateau est mis en
quarantaine par des bureaucrates à l'es-
prit étroit, incapables de comprendre ce
qu'est un quatre mâts de 29 voiles. Les
divers efforts de l'équipage, for t  de 60
hommes, pour libérer le voilier, sont di-
gnes d'un roman policier avec tentatives
de dynamitage et plans d'évasion. Sorti
indemne de sa prison, le bateau vogue
sur les eaux où l'équipage revit sans
complexe les moments d'ivresse de la f l i -
buste aux Caraïbes.

Jamais la vie sur la mer n'a été ren-
due si véridique par le biais des techni-
ques modernes de reportage. Ce livre
d'aventure, nostalgique, à la fois roman-
vérité et photos-reportage, est aussi une
histoire p hilosophique du marin, de son
comportement et de sa vie à bord. Ces
diables d'hommes réunis pour une aven-
ture, cet équipage remarquable, vivent
en commun, se séparent, puis se disper-
sent aux quatre vents.

Les passionnés de la voile - les illus-
trations de cet ouvrage sont splendides -
les amateurs d'aventures véridiques et
vécues par des hommes courageux se-
ront fascinés par «Les derniers grands
voiliers» dont l'un des chapitres, consa-
cré aux termes marins, est un véritable
dictionnaire de bord.

Bon vent à ce livre qui vogue entre le
rêve et la réalité !

(Ce livre d'aventure se commande directement aux
Editions Mondo SA., 1800 Vevey, pour le prix de 16
fr.  50 p lus 500 points Mondo, ou en librairie pour le
prix de 41 francs sans les points.)

«Les derniers grands voiliers»

Reflets sur un petit écran

Chaque semaine, la TV romande
édite un petit bulletin d'informations
destiné à la presse qui s'en sert lar-
gement. De temps en temps, elle or-
ganise des «prévisionnements» pour
assurer meilleure promotion à certai-
nes émissions. L'idéal, évidemment,
serait que le chroniqueur puisse tout
voir avant le passage sur le petit
écran, pour mieux informer les futurs
téléspectateurs. Mais l'argent man-
que, dans les quotidiens de moyenne
importance, pour s'entourer de colla-
borateurs à plein temps. Seuls peu-
vent s'en offrir de grands quotidiens,
ou des magazines spécialisés (comme
«Radio-TV - Je vois tout). La source
du bulletin d'information de la TV
romande est unique pour beaucoup.
Et ce n'est pas, naturellement, en un
tel bulletin que l'on trouvera des ré-
serves sur les émissions présentées.
L'information s'y confond parfois
avec lapropagande.
PRIORITÉ AUX
PRODUITS-MAISON

La télévision peut aussi, directe-
ment, attirer l'attention sur certaines
émissions, aux heures de grande
écoute. Pendant des jours et des
jours, nous aurons vu le gros plan de
Marcel G. Prêtre qui annonçait lui-
même la série à laquelle il participe
chaque jour, avec en sus, le défilé
promotionnel de quelques-uns de ses
livres. Nous aurons vu aussi Ramuz
et Stravinski arpenter les vignobles
du Lavaux, avant le passage des
«Années suisses de Stravinski» (TVR
-12 septembre).

Accorder passablement de place,
dans le bulletin de la TVR, c'est en-
core un autre moyen d'assurer conve-
nablement la promotion de certaines
émissions. Dans les derniers numé-
ros consultés, on peut remarquer que
la Mémoire des peuples francopho-
nes, les Poneys sauvages, Winnetou,
Duel à cache-cache, Capitaine X ,
Jardins divers, Stella et les chimpan-
zés, Tell Quel, les Années suisses de
Stravinski, le Fils de l'horloger, Té-
lêScope, les Cures thermales (Temps
présent), le Rocher qui p leure, Spé-
cial-cinéma, Prélude, la Course
autour du monde, Agora, Spécial-ci-
néma (pour «la Chambre» d'Ivan Bu-
tler), Cœur en fê te, Votre avenir m'in-
téresse (Temps présent) ont été bien
traités, sur le plan de la place réser-
vée à 14 émissions romandes sur 21
largement citées.

Qu'un réel éclectisme favorise les
produits-maison est normal et sans
surprise.
STEIGER, UNE COUPABLE
DISCRÉTION

La télévision est d'abord suisse,
malgré les trois chaînes régionales.
Les hautes autorités insistent sur ce
qui peut et doit être présenté en
commun, pour contribuer à mainte-
nir l'unité nationale, d'autant plus
importante que les minorités suppor-
tent de moins en moins bien le poids
économique de la majorité suisse alé-
manique. Or, que s'est-il passé ré-
cemment ? Un remarquable f i lm
suisse alémanique, de Xavier Koller
et Peter Kaminski (pour le texte et les
dialogues), «Steiger de la potence»
(TVR - dimanche 19 septembre - 16
h. 35) vient d'être présenté dans la
plus totale discrétion, à peine une
mention dans une liste de change-
ments de programme, quelques lignes
dans «Radio-TV - Je vois tout» (Au-
rais-je été inattentif au point de rater
une information spéciale ?).

Dommage, vraiment dommage,
d'autant plus qu'effort a été fait  de
doubler le f i l m  (assez correctement
pour une fois) en français. Or ce f i lm
évoque, en courtes séquences effica-
ces, parfois sur un ton bizarre de
comédie-cabaret (les scènes avec les
femmes), l'histoire de notre pays, à
travers un personnage, Steiner, mé-
decin, prisonnier et condamné à Lu-
cerne, parce qu'il était l'ami des radi-
caux-libéraux zurichois, industriels
et protestants, ce qui déplaisait aux
Jésuites qui mettaient la main sur les
cantons catholiques, et qui fut  le pre-
mier président du Conseil national,
instauré par la constitution de 1848,
après la guerre du Sonderbund

Que l'on soit chatouilleux sur les
«spécificités» régionales, que l'on
cherche à éviter la centralisation à
Berne des directions régionales, c'est
normal Que l'on passe presque sous
silence la présentation en Suisse ro-
mande d'une remarquable produc-
tion doublée de la TV suisse alémani-
que, un f i lm  qui évoque des pages
souvent peu connues de notre his-
toire, c'est au minimum une regretta-
ble attention, de l 'indifférence coupa-
ble... ou de l'orgueil culturel

Freddy LANDRY

Quelle promotion pour
quelles émissions ?

L'œil de
Berne

Un nouveau Georges Caspari

D__ sin_ de Gilbert Koull

Voici un cocktail qui ne pourra pas
être déversé sans dégât au fond de toutes
les gorges: ça passe ou ça explose...

Récit d'aventures terroristes. Cons-
truction sur le schéma habituel du ro-
man d'espionnage. Démonstration par
son auteur de sa maîtrise de l'art de la
mystification. «L'œil de Berne» explose
en mille et un calembours, sur fond de si-
tuations ubuesques, absurdes, revues et
corrigées à la lumière d'Helzapoppin.

Les personnages ? Ils se croisent dans
cet invraisemblable chassé-piégé: le
Nonce apoplectique, l'Attaché d'Em-
brassade, l'Ambassadeur de France Le-
cop-Clicot, l'Ecossais Sherlock Ness,
l'Amiral Vasistas von Werda, Maître
Berne... On le subodore, on est en plein
milieu diplomatique.

Les cocktails n'ont pas forcément sur
chacun le même effet, écrit l'éditeur dans
sa présentation de l'ouvrage. Il est vrai
que l'absorption de certains d'entre-eux
demande un entraînement tout aussi
certain. Ici, pour apprécier le mélange et
ses multiples arrière-goûts qui vont de la
suave douceur à l'acidité la plus causti-
que, il convient d'avoir vécu la Seconde
guerre mondiale, même depuis la Suisse
en spectateur. Pour reconnaître ce qui se
cache derrière cette explosion de mots à
impacts. • •

Pourquoi «L'œil de Berne» ? Georges
Caspari, authentique capitaine des servi-
ces de renseignements helvétiques, belle-
trien et conseil en publicité bien connu
dans les milieux horlogers a certaine-
ment voulu lui aussi, allumer sa petite
bombe, mais sans la relier à nos sempi-
ternels mouvements d'horlogerie. Au ris-
que d'être dynamité lui-même par la cri-
tique. Et pourquoi Berne précisément ?
On sait le rôle joué en Suisse dans la pé-
riode 39-45 par le monde de l'espionnage.
«L'effet que Berne peut faire aux gens,
affirmait Romain Gary en poste à l'Am-
bassade de France en 1950 dans la Ville
fédérale, c'est tout à fait bizarre. C'est
certainement le lieu le plus mystérieux
du monde, une espèce d'Atlantide qu'il
reste à trouver. Un de ces endroits où
tout se passe toujours ailleurs...»

Le voile est levé par Georges Caspari
sur les pièges de ce lieu mystérieux,
comme sur les coulisses d'un théâtre de
Grand Guignol. Un théâtre dont les dé-
cors sont signés Gilbert Koull, à qui l'on
doit l'illustration de ce monde étrange.

R. Ca.
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1 er rang assis: (de gauche à droite) Ludwig Lemmenmeier, Peter Shier, Toni Neininger, Christian Wittwer (entr.), Daniel Piller, Gord Mac Farlane, Cédric Lengacher.
2e rang debout: Daniel Dubois, Jean-Pierre Switalski, Pierre-Alain Amez-Droz, Thierry Gobât, David Baechler, Christophe Leuenberger, André Kubler, Urs Wittwer.
3e rang debout: Patrice Niederhauser, André Tschanz, Frédy Marti, Christian Caporosso, Dominique Bergamo, Pascal Vuilleumier.
Manquent: Robert Wiesmann et Michel Seydoux - . (Photo Uniphot-Schneider)



Baisse pour les voitures et les motos
hausse pour les camions

Assurance RC en 1983

L'année prochaine, les primes d'assurance responsabilité civile baisseront
en moyenne de 7,5% pour les automobiles et de 2% pour les motos. Les
propriétaires de camions en revanche paieront 10% de plus, annonce le
Département fédéral de justice et police.

Dans la catégorie des voitures de tourisme cette nouvelle réduction -
après celle de 5% intervenue en 1981 - est due à la baisse du coût moyen par
sinistre en 1981.

En revanche, la fréquence des accidents a légèrement augmenté l'an
passé.

Dans la catégorie des automobiles, la
baisse sera, en valeur absolue, d'environ
27 francs par année pour les voitures
d'une puissance fiscale inférieure à 4 che-
vaux, de 35 francs entre 4 et 7 chevaux,
de 41 francs entre 7 et 15 chevaux et de
91 francs pour les automobiles de plus de
15 chevaux. Grâce à la baisse du coût des
sinistres en 1981, les compagnies d'assu-
rance ont pu une nouvelle fois réaliser un
excédent considérable. L'Office fédéral
des assurances privées, conseillé en la
matière par la Commission fédérale con-
sultative de l'assurance RC pour véhicu-
les automobiles, a dès lors constaté
qu'une baisse des primes s'imposait. La
RC étant obligatoire, les compagnies qui
la pratiquent sont en effet contrôlées par
les pouvoirs publics.

A l'exception des cylindrées de 50 à
125 centimètres cubes la réduction
s'échelonne entre 9 et 515 francs. C'est la
classe des 250 à 750 centimètres cubes
qui bénéficie de la plus forte baisse. On
notera que la Commission consultative a
demandé la création d'une nouvelle caté-
gorie pour les motos entre 250 et 750 cm3

(jusqu'ici il n'y avait qu'une classe pour
les motos de 250 cm3 et plus). Les statis-
tiques montrent en effet que la fréquence
des sinistres est plus forte pour les en-
gins supérieurs à 750 cm3. De même, on a
constaté une forte augmentation du
nombre d'accidents dans la catégorie de
50 à 125 cm3 (nouveaux conducteurs).

Dans la catégorie des camions et «ris-

ques spéciaux» (taxis, plaques profes-
sionnelles et autres), l'augmentation
moyenne des primes RC sera de 10 pour
cent dès l'année prochaine. Ces primes
ont déjà été haussées de 7,5 pour cent en
1982. Or, le fonds de réserve n'a cessé de

diminuer et il présentera même un dé-
couvert cette année. Pour les plus impor-
tants soiis-groupes, la hausse: varie entre
4,7 pour cent (autocars) et 14,8 pour cent
(véhicules des services publics). L'auto-
rité de surveillance a enfin permis aux
compagnies d'assurance d'augmenter
leur marge pour les frais administratifs:
¦ cette marge a été portée de 23 à 24,5
pour cent des primes nettes. L'Office fé-
déral n'a pas satisfait toutes.les revendi-
cations des compagnies d'assurance puis-
que selon une enquête réalisée par celles-
ci, les frais administratifs représentaient
26,8 pour cent en 1981. (ats) , 7$

Sensible recul de Por
Le mark reperd ses gains

La plus grande partie des son-
dages accordaient la majorité aux
chrétiens-démocrates aux élec-
tions qui devaient avoir lieu ce
dernier, week-end dans le Land de
Hesse, et après que lés libéraux
qui gouvernaient ce Land avec le
parti social-démocrate se furent
retirés de la coalition gouverne-
mentale du chancelier Helmut
Schmidt on notait une réaction
des milieux financiers à la fois
sur les valeurs allemandes et sur
le mark allemand qui prenaient
de la hauteur.

Les électeurs en ont décidé au-
trement, le parti social-démocrate
a bénéficié d'un soutien populaire
inattendu, les libéraux ont dis-
paru du gouvernement et du coup
le mark allemand a perdu hier sur
le marché-monétaire ce qu'il avait
gaçgné.la semaine dernière. .. .

JUné fois de plus, la spéculation
s'est reportée sur le dollar. ' Cer-
taines monnaies européennes ont
bénéficié du retrait de la monnaie
allemande. C'est le cas du franc
français dont le cours s'améliorait
hier - mais non vis-à-vis du franc
suisse - tandis que les autorités
monétaires allégeaient le coût des
crédits pour les banques.

Le taux de l'argent est revenu à
14%, un échelon auquel il n'était

plus redescendu depuis plus de
six mois. Le taux-directeur de la
Banque de France a été ramené à
13%% tandis que le Ministère des
Finances confirmait à Paris qu'il
n'y aurait pas de renforcement du
contrôle des changes, ainsi qu'en
courut le bruit.

Ces mouvements ont fait sensi-
blement reculé l'or qui a perdu
5V_ % entre vendredi midi et hier
matin sur le marché londonien,
tandis que le lingot perdait 3600
francs français à Paris.

A Zurich, l'once de métal jaune
s'inscrivait à 414,50 dollars contre
437,50 dollars vendredi en fin de
cotations. Le prix du lingot (un
kilo) a régressé de 1600 francs
(suisses) pour se fixer à 28.875
francs.

L'once d'argent a peut-être
payé, elle aussi, sa prime au dol-
lar puisque son cours s'établissait
lundi matin à 8,55 dollars contre
8,90 vendredi.

Yjs-à-vis du franc suisse l'ap-
préciation du dollar a été négli-
geable (2,1695 contre 24670), le
franc français a perdu trois dix
millièmes (0,3044 contre 0,3047) et
la livre 60 de ces mêmes dix mil-
lièmes de franc (à 3,6920 contre
3,6980).

R. Ca

Le secret bancaire et la révision
de la loi fédérale sur les banques

L'Association suisse des banquiers
traite de façon détaillée de la révision
future de la loi fédérale sur les banques
dans son rapport annuel 1981-82 (Voir
«L'Impartial» du jeudi 23 septembre). A
propos du secret bancaire, elle déclare
ce qui suit:

La forme qui sera donné au secret ban-
caire à la suite de la révision de la loi sur les
banques est particulièrement importante.
Le secret bancaire n'est pas un droit de la
banque; il est bien plus un droit du client
qui le protège des atteintes injustifiées por-
tées à sa sphère privée. Il n'est néanmoins
pas absolu mais limité tant par la volonté
délibérée du client que lorsque les intérêts
publics et privés prévalent. Ansi, conformé-
ment au code de procédure pénale fédérale
et aux codes de différents cantons, les ban-
ques sont tenues, sous peine de sanctions
pénales, de témoigner et de fournir des do-
cuments. D'autres obligations de renseigner
existent entre autres en cas de procédure
d'exécution forcée, en faveur de la Commis-
sion fédérale des banques, de la Banque

Nationale Suisse, lors de successions et -
selon les cantons fe en procédure civile.

Le secret bancaire, . dans sa formej ac-
tuelle, a fait ses preuve^ et ne nécessite au-
cune modification. Nous rèjéti) __S l'abandon
de l'art. 47 de, la loi sur les banques au pro-
fit de l'introduction de l'obligàîion de dis-
crétion imposée aux banquiers dans l'art.
321 du Code pénal du fait que' cette moda-
lité entraînerait pour la clientèle des consé-
quences inacceptables.

La distinction du droit fiscal suisse entre
la soustraction d!impôt, poursuivie tou-
jours, selon une; procédure administrative
où les banques en tant ij tie tiers ne peuvent
pas être appelées à témoigner, et l'escroque-
rie fiscale instruite en droit fédéral sur la
base d'une procédure pénajl', sera donc res-
pectée dans le cadre de l'entraide interna-
tionale. Des mesures de contrainte, telles
que levée du secret bancaire .seront admi-
ses, par exemple, lorsque l'auteur de l'escro-
querie aura fait usage de documents dont il
connaissait l'inexactitude, en vue de trom-
per les autorités fiscales. Etant donné que
l'analyse de l'infraction commise à l'étran^
ger, afin de déterminer si elle représente ef-
fectivement une escroquerie fiscale au sens
du droit _(,uisse peut présenter des difficul- ',
tés, i} est nïentionpê;â*l]a£t, 24, al. 3 de l'pr-

<¦ donnan_e que _ '0$H_èe _ele_'_ël*ou l'autorité
canto_vale d'exééutwta ^po__çrâ demander
l'avis de _'$_[_&m_4__ft_o_T fédprale des con-
tributions., >- _ -.',.;, 'W

-Aveçune telle concession envers l'étran-
ger, j iispirée par des motifs politiques, la
Suisse a renoncé à garder en main un atout
important en vue de négociations futures
d'accords internationaux, notamment dans
le domaine des conventions en vue d'éviter
les doubles impositions. D'un autre côté,
par cette disposition novatrice en matière
d'entraide, elle démontre sa Jyolonté d'ai-
der, sur le plan international,; la poursuite
des fraudes fiscales particulièrement gra-
ves. Les expériencesjdui seront enregistrées
avec l'application dff cette loi devront être
suivies avec attention.

En 1981, chaque Suisse a «consommé»
5,3 paires de souliers. Une récente en-
quête que publie le bulletin du Crédit
Suisse donne sur ce marché d'intéressan-
tes données.

La production suisse, avec 4,6 millions
de paires durant le 1er semestre 1982 (8,9
millions de paires en 1981), a atteint une
valeur de 203,5 millions de francs (400
millions de francs en 1981). Le marché
suisse a absorbé 3,1 millions de paires.
Les exportations ont porté sur 1,6 mil-
lion de paires et sont en sensible aug-
mentation, principalement en Allemagne
qui est notre principal client.

Toutefois, le marché suisse est large-

ment dominé par les c_iau^i|e_i.gtrjmgè-
res dont il's'est importera miïlîbïïs de
paires durant les six preitiiers mois de
1982, dont environ la moitié en prove-
nance d'Italie.

Les commandes de chaussures d'au-
tomne et d'hiver étant étoffées, on es-
time dans la branche que les perspectives
sont satisfaisantes pour le reste de l'an-
née. Jusque là l'occupation est assurée.
Le beau temps de juillet a permis de li-
quider les stocks. Mais, étant donné la
détérioration de la situation économique
générale, on se demande avec quelque in-
quiétude ce que seront les commandes
d'articles de printemps et d'été.

Le Suisse use 5,3 paires de chaussure^ par an

Swissair

Les résultats de trafic de Swissair en
août ont été «un peu plus favorables»
que pendant les mois éoulés, relève la
compagnie aérienne helvétique dans un
communiqué.

Néanmoins, l'accroissement de la de-
mande ( + 3 pour cent) n'a pas pu égaler
la hausse de l'offre ( + 4 pour cent), ex-
primé en tonnes- _ dlomètres.To.ufèfcos.le ,
trafic s'est animé dans>*ertain_fr_ _3C_eurs, \
surtout sur les vpis long-courriers^ de f a- f
çon réjouissante, ajoute le communique.

Les passages et les transports de fret
ont enregistré chacun une augmentation
de 3 pour cent. Le courrier postal, a
baissé de 1 pour cent. Le taux d'occupa-
tion des places s'est établi à 72 pour cent
et le coefficient moyen de chargement à
60 pour cent (août 1981: 73 pour cent et
61 pour cent).

Quant aux recettes globales, elles ont
augmenté de 5,4 pour cent et les dépen-
ses, sans les amortissements, de 4,7 pour
cent.

(ats)

Résultats «un peu
plus favorables»

PUBLICITÉ =

Le Crédit Foncier Vaudois émet un
nouvel emprunt 4 % % de Fr.
50.000.000.-, série 84, 1982-92, à
10 ans de terme, au prix de 101 %.
Cet emprunt est destiné à la con-
version, respectivement au rembour-
sement de l'emprunt 6 Va %. série
52, 1970-82, de Fr. 30.000.000.-,
échéant le 20 octobre 1982, au rem-
boursement de bons de caisse venant
à échéance ainsi qu'au financement

,.de..i.prêts hypothécaires essentielle-
"îï_e__t en premier* rang. Le montant
jJTtpn; converti est offert en souscription
puolique.
Le remboursement de l'emprunt s'ef-
fectuera, au pair, le 20 octobre 1982,
sans dénonciation préalable. Le Crédit
Foncier Vaudois se réserve la faculté
de rembourser, au pair, la totalité de
l'emprunt par anticipation le 20 octo-
bre 1990 ou le 20 octobre 1991,
moyennant préavis de trois mois.
L'offre en conversion et souscription
publique a lieu jusqu'au 1er octobre
1982, à midi.

55997

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

\ local des banques

(A = cours du 24.9.82) (B = cours du 27.9.82) 

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 919.51
Nouveau : —.—

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 730 725
La Neuchâtel. 470 470
Cortaillod 1050 1050
Dubied 106 106

HORS BOURSE

A B
Roche b/j'ce 62000 61750
Roche 1/10 6200 6175
Asuag 20 30
Galenicab.p. 268 267
Kuoni 3800 4100
Astra -.10 -.09

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 700 700
Swissair p. 640 645
Swissair n. 580 580
Bank Leu p. 3150 3100
UBS p. 2730 2725
UBS n. 495 495
SBS p. 278 275
SBSn. 197 195
SBS b.p. 225 221
C.S.p. 1595 1600
C.S.n. 315 315
BPS 970 975
BPS b.p. 94 94
Adia Int. 1450 1440
Elektrowatt 2350 2350
Holder p. 550 540
Interfood B 4800 4850
Landis B 740 750
Motor col. 450 450
Moeven p. 2425 2400
Buerhlep. 920 910
Buerhlen. 215 210
Buehrle b.p. 215 212
Schindler p. 1570 1525
Bâloise n. 585 585
Rueckv p. 6250 6125
Rueckv n. 2845 2870
Wthur p. 2690 2700

W'thurn. 1600 2700
Zurich p. 14500 14500
Zurich n. 8675 8650
Atel 1350 1350
BBCI-A- 860 850
Ciba-gy p. 1265 1255
Ciba-gy n. 590 583
Ciba-gy b.p. 1050 1040
Jelmoli 1400 1370
Hernies p. 220 218'
Globus p. 1960 1960
Nestlé p. 3420 3400
Nestlé n. 2115 2110
Sandoz p. 3900 3950
Sandoz n. 1480 1470
Sandoz b.p. 557 , 555
Alusuisse p. 425 419
Alusuisse n. 131 130
Sulzer n. 1500 j 1510

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 80.25 79.50
Aetna LF cas 77.75 79.75
Alcan alu 47.— 45.25
Amax 48.— 48.—
Am Cyanamid 66.— 68.25
ATT 122.50 123.—
ATLRichf 95.75 95.25
Baker Intl. C 45.40 44.25
Baxter 94.— 93.—
Boeing 49.25 48.75
Burroughs 77.75 77.75
Caterpillar 86.— 86.—
Citicorp 57.— 56.50
Coca Cola 92.75 92.—
Control Data 64.50 64.50
Du Pont 78.50 78.25
Eastm Kodak 183.50 183.50
Exxon 60.25 60.50
Fluor corp 40.50 40.25
Gén. elec 165.50 163.50
Gén. Motors 102.— 101.—
Gulf Oil 69.50 68.50
Gulf West 31.25 31.—
Halliburton 56.75 55.50
Homestake 80.75 78.50

Honeywell 177.50 176.50
Inco ltd 20.50 20.—
IBM 164.50 164.50
Litton 98.50 100.50
MMM 142.— 141.—
Mobil corp 54.25 54.25
Owens-Illin 56.— 56.—
Pepsico Inc 100.— 100.50
Pfizer 150.50 149.50
Phil Morris 122.— 121.—
Phillips pet 62.— 62.—
Proct Gamb 215.— 216.—
Rockwell 84.25 85.50
Schlumberger 79.75 78.75
Sears Roeb 51.50 51.75
Smithkline 157.50 157.—
Sperrycorp 52.25 53.25
STD Oil ind 94.50 93.25
Sun co inc 70.75 69.75
Texaco 63;25 - 62.75
WamerLamb. 49.25 49.25
Wooiworth 49.75 49.75
Xerox 72.50 71.75
Zenith radio 24.50 24.50
Akzo 21.25 20.75
AmroBank 29.50 28.75
Anglo-am 26.50 26.—
Amgold 166.— 162.50
Mach. Bull '8.25 8.50
Cons. GoIdf I 16.50 16.—
De Beers p. 11.— 10.50
De Beers n. 11.— 10.25
Gen. Shopping 440.— 440.—
Norsk Hydn. 87.50 87.50
Philips 20.25 20.—
Rio Tinto p. 16.— 15.75
Robeco 173.— 172.—
Rolinco 168.50 168.50
Royal Dutch 70.25 69.25
Sanyo eletr. 3.45 3.25
Aquitaine 32.— 31.—
Sony 27.25 26.50
UnileverNV 131.50 131.—
AEG 27.75 27.50
BasfAG 100.50 96.25
Bayer AG 97.50 93.50
Commerzbank 104.— 102.—

BILLETS (CHANGE) »

Achat Vente
1$US 2.1Û' 2.22
1$ canadien "-'.(• 1.69 1.81
1£ sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.25 31.75
1Ô0 lires ' . •' '!*" -.14 -.1650
100 DM 84.25 87.25
100 fl. hollandais 76.75 79.75
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas ; J ÎJO 2.—
100 schilling autr. 12.— 12.40
100 escudos 1.90 > 2.70

DEVISES
y . Achat Vente

1$US 2.1525, 2.1825
1$ canadien j 1.74 1.77
1£ sterling 3.65 3.73
100 fr. français 29.90 30.70
100 lires -.1480 -.1560
100 DM 85.30 86.10
100 yen -.7975 -.8225
100 fl. hollandais 77.80 78.60
100 fr. belges 4.39 4.47
100 pesetas 1.87 1.95
100 schilling autr. 12.13 12.25
100 escudos 2.35 2.55

MARCHÊ DE L'OR

: y -Achat.* . : Vente
Once $ 409?i- . i'412.-̂ .
Lingot ,*«. i -28550. — î 28800.—
Vreneli 180.— 190.—
Napoléon 179.— 191.—
Souverain 205.— 217.—
Double Eagle 980.— 1045.—

CONVENTION OR

28.9.1982
Plage 30700.—
Achat 30340.—
Base argent 660.—

Daimler Benz 290.— 278.—
Degussa 196.— 189.—
Deutsche Bank 221.50 216.—

"Dresdner BK 106.50 101.—
Hoechst 95.50 93 —
Mannesmann 120.— 115.50
Mercedes • 260.— 251.—
RweST 159.— 152.50
Schering 255.— 247.—
Siemens 214.50 204.—
Thyssen AG 70.75 95.25
VW 111.50 108.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 36%
Alcan . 21 tf.
Alcoa . 25%
Amax 21%
Att 56>/2
Atl Richfld 44'_ -
Baker Intl 20%
Boeing CO 22%
Burroughs 36%
Canpac 24%
Caterpillar 39% I
Citicorp 26'/i M
Coca Cola 42% 3
Crown Zeller 18% $
Dow chem. 24'/. U
Du Pont 36% g
Eastm. Kodak 85 - O
Exxon 28.- »
Fluor corp 18% £
Gen. dynamics 33.- 3
Gen.élec. 75% O
Gen. Motors 46% O
Genstar 11% .
GulfOil 31% ¦
Halb'burton 25%
Homestake 36%
Honeywell 81%
Inco ltd 9'/i
IBM 76%
ITT 26%
Litton 46%
MMM 65%

Mobil corp 25.—
Owens 111 25%
Pac. gas 27 'A I
Pepsico 46% tfl
Pfizerinc 69!_ .3
Ph. Morris 55% |?
Phillips pet 28% U
Proct.&Gamb. 100.- g
Rockwell int 39.* O
Sears Roeb 24 'A G
Smithkline , 72% £
Sperry corp 24% -J
Std Oil ind 43' . O
Sun CO 32% U
Texaco 28%
Union Carb. 48%
Uniroyal 7%
US Gypsum 35%
US Steel 18%
UTD Technol 48%
Warner Lamb. 23.-
Woolworth 23.-
Xeros 33.1
Zenith radio 11%
Amerada Hess 25.—
Avon Prod 24'/_
Beckman inst —.— gj
Motorola inc 74.— jj
Pittston co 12V <g
Polaroid 25% , fi-
Rca corp 22% g
Raytheon 43% ' O
Dôme Mines 10% fi
Hewlet-pak 53% W
Revlon 26% R
Std Oil cal 30.- O
Superior Oil 31% 0
Texas instr. 97%
Union Oil 28% I
Westinghel 33 'A
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 804 781
Canon 871 860
Daiwa House 430 414

Eisai 835 828
Fuji Bank 500 498
Fuji photo 1450 1450
Fujisawa pha 1430 1240
Fujitsu 875 810
Hitachi 632 620
Honda Motor 749 740
Kangafuchi 261 257
Kansai el PW 925 830
Komatsu 490 489
Makita elct. 740 745
Marui 875 876
Matsush ell 1140 1100
Matsush el W 470 477
Mitsub. ch. Ma 210 210
Mitsub. el 280 268
Mitsub. Heavy 178 177
Mitsui co' 297 293
Nippon Music 650 646
Nippon Oil 860 827
Nissan Motor 716 707
Nomura sec. 423 415
Olympus opt. 1090 1080
Ricoh 582 590
Sankyo 649 640
Sanyo élect. 413 408
Shiseido 913 925
Sony 3350 3330
Takeda chem. 786 770
Tokyo Marine 420 419
Toshiba 317 308
Toyota Motor 858 851

CANADA 

A B
Bell Can 19.— 18.875
Cominco 45.875 45.375
Dôme Petrol —.— —.—
Genstar 14.— 14.—
Gulf cda Ltd 16.25 16.—
Imp. Oil A 29.375 29.—
Noranda min 16.25 16.—
Royal Bk cda 21.875 21.75
Seagram co 72.625 72.25
Shell cda a 23.— 23.25
Texaco cda I 31.75 31.50
TRS Pipe 21.875 21.375

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.30 I J 29.90 | | 2.1525 | 1 28550 - 28800 I | Septembre ! 982, 370-600
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*'**«l&mmmw&t&*&*0̂  en a six.

\^̂
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Musée International d'Horlogerie
Salle polyvalente

Samedi 2 octobre 1982
de 14 h. à 18 h.

Dimanche 3 octobre 1982
de 10 h. à 1 7 h. sans interruption

Entrée bourse Fr. 4.-
Avec visite MIH Fr. 6.-

Réduction pour bénéficiaires
AVS et membres amis MIH sur
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... afin de pouvoir vous présenter
très prochainement nos nouveaux
groupes rembourrés, nous sacrifions
actuellement quelques beaux

salons
fin de série

à des prix exceptionnels

Nous attendons
votre visite

5 étages d'exposition
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L'annonce, reflet vivant du marché

L'ASSOCIATION DES AMIS
DE LA MUSIQUE DES CADETS
souhaite mettre sur pied un cours pour

JEUNES TAMBOURS
pour animer les concerts et accompagner la fanfare dans
ses déplacements.

Répétitions le lundi de 18 à 20 h. au collège de la Prome-
nade.

Les parents des jeunes gens de 11 à 13 ans (garçons ou
filles) intéressés, sont priés de téléphoner à M. WALZER,
président, tél. 039/23 73 41 pour s'inscrire ou obtenir
des informations complémentaires.

Le Comité



Jacquod battu au 2e round déjà !
Meeting international de full-contact à La Chaux-de-Fonds

Honoré par la présence du boxeur
Jean Josselin qui fut champion d'Eu-
rope d'haltérophilie avant d'être le
challenger malheureux du champion
du monde de boxe Brian Curtis à
Dallas, le meeting du Pavillon des
Sports aura certainement fait plus
d'un adepte. Et les courageux diri-
geants chaux-de-fonniers qui atten-
daient au moins sept cent personnes
pour se tirer d'affaire pourront venir
en aide à l'enfance handicapée com-
me ils l'avaient promis s'il y avait bé-
néfice, puisque plus d'un millier de
spectateurs avaient répondu à l'ap-
pel.

Et personne à vrai dire, jusqu'au
combat-vedette ne fut déçu. Tout au
plus peut-on regretter une fin de réu-
nion trop tardive, malgré Pélimina-
tion-express de l'enfant du pays, An-

gelo Jacquod. Une fois encore ce der-
nier ne trouva pas grâce face à Do-
minique Valera, plus fort que jamais
malgré une absence des rings de plus
d'une année.

Moins de deux rounds suffirent au
Français, triple champion d'Europe
et double vice-champion du monde
pour expédier au tapis son valeureux
triple challenger; d'une droite à la
face qui ne pardonna pas !

Et pourtant D. Valera et A. Jacquod,
adversaires sur le ring et amis dans le
«civil» avaient tous deux consentis à
d'énormes sacrifices pour que ce combat
d'adieu soit total et réussi. Mais la loi du
sport et l'intégrité absolue des deux
champions, qui mérite malgré tout
l'éloge, en ont décidé autrement. Pas de
compromis pour faire durer!

Dominique Valera s'était entraîné dur,

perdant onze kilos, «oubliant» ses vacan-
ces d'été pour revenir au top-niveau. An-
gelo Jacquod de son côté s'était astreint
à des centaines de rounds d'entraîne-
ment, complétés par de fréquents foo-
ting. Mais rien n'y fit et le vrai profes-
sionnel français qui dirige des écoles à
Paris et à Lyon marqua trop tôt la différ
rence au grand dam de tous! Et teint pis
pour ce supporter français qui avait par-
couru 1100 kilomètres pour voir son
idole...

Dominique Valera modeste et réservé
malgré sa victoire-éclair concédait tout
de même: «Je regrette un peu ce qui est
arrivé, c'est' la première fois que je bats
Angelo Jacquod si rapidement! J'ai dis-
puté un premier round d'observation en
restant sur la réserve. J'avais peur de
mal faire et je ne savais pas si la techni-
que d'Angelo avait évolué. J'ai brusque-
ment trouvé l'ouverture et j'ai frappé...
Le combat, c'est le combat, et on ne
pourra pas nous accuser d'avoir fait du
chiqué».

Angelo Jacquod, éprouvé et déçu, re-
connaissant malgré tout très sportive-
ment: «Il est plus fort, nettement plus
fort que moi. Je suis entré dans son jeu
très puissant au lieu de rester sur mes
gardes et d'esquiver. Je regrette surtout
pour le public, qui était venu si nom-
breux». Et mi-figue, mi-raisin, à Mon-
sieur Angeli: «Excusez-moi Monsieur le
président»! G. Kurth

Débutants et amateurs ( 2 x 2  mi-
nutes): 1. A. Lesecuta (GE) bat J.-L.
Shouraki (CF) par abandon. Premier
combat du Chaux-de-Fonnier qui ne
tient pas la distance, éprouvé par plu-
sieurs coups de poing à la face. Son en-
traîneur, très sagement, jette l'éponge.

2. D. Seydoux (GE) bat R. Marino
(CF) aux points. Premier round à l'avan-
tage du Genevois. Belle réaction du bo-
xeur local au second.

Dominique Valera (à droite) et le Chaux-de-Fonnier Angelo Jacquod.
(Photo Schneider)

3. A Voiblet (Courtelary-CF) bat P.
Christin (Pontarlier) aux points. Combat
très animé; beaucoup de coups portés.
Les deux antagonistes terminent à la li-
mite de leurs forces.

4. D. Sbarzella (CF) - B. Komel (GE):
match nul. Combat incertain de bout en
bout.Prestation courageuse du Chaux-
de-Fonnier diminué par un coup-bas in-
volontaire.

Semi-professionnels ( 3 X 2  minu-
tes): 5. Chr. Lip (Morteau) bat S. Orgiil
(CF) aux points. Dominé au cours du
premier round, S. Orgiil se reprend ma-
gnifiquement lors du second où le Fran-
çais par deux fois s'accroche pour s'en
sortir. Combat partagé lors du troisième
round.

Avant la reprise, les spectateurs
conquis purent apprécier un combat «lé-
ger» de 2 X 1 minute qui mit aux prises
deux débutants du club organisateur:
Yann Andrès (10 ans 30 kg.) et Diego
Mazzoleni (11 ans 37 kg.).

Le combat devant opposer Lorenzo
Manfredonia nouveau challenger pour le

titre national à Chr. Verneray (Morteau)
dut être renvoyé en raison d'une blessure
du Mortuacien.

6. Umberto Manfredonia (CF) bat P.
Mougin (Morteau ) aux points. Domina-
tion constante du boxeur local. Fin cou-
rageuse du Français.

7. T. Ubaldi (CF) bat F. Molina (GE)
aux points. En difficulté lors du premier
round, le Chaux-de-Fonnier porte des
coups de pied très efficaces lors du se-
cond.

8. G. Mossière (GE) bat B. Christin
(Pontarlier) aux points. Décision surpre-
nante; un nul paraissait plus équitable!

9. P. Schladi (Paris) bat Rowi Renzi
(GE) aux points. Beaucoup d'accrocha-
ges, fin houleuse.

Professionnels ( 7 x 2  minutes):
Dominique Valera (Paris) 180 cm., 82 kg.
bat Angelo Jacquod (CF) 180 cm., 82 kg.
Cinq fois champion d'Europe, deux fois
vice-champion du monde, Dominique
Valera n'a laissé aucune chance à son tri-
ple et courageux challenger Angelo Jac-
quod.

Séries inférieures jurassiennes de football
4e ligue: Hermrigen - Radelfingen a

0-3; Longeau a - Aegerten a 0-3; Lyss a -
Ceneri 7-0; Port a - Grunstern a 1-3; Wi-
leroltigen a - Taeuffelen a 7-3; Iberico -
Evilard 1-3; Macolin a - Azzurri a 1-1;
Orvin - Mâche b 1-7; La Rondinella -
Perles a 2-11; USBB a - Villeret a 2-3;
Buren a - Safnern 0-1; La Heutte a - Or-
pond 1-1; Madretsch - Diessbach a 1-3;
Superga - Mâche a 1-5; USBB b - Ruti a
0-8; Delémont a - Bévilard 6-0; Corgé-
mont - Perrefitte 5-6; Courtelary a -
Montfaucon a 7-5; Lajoux a - Tramelan
b 4-0; Movelier - Bassecourt 0-5; Boé-
court a - Montsevelier 4-1; Saint-Ur-
sanne a - Vicques a 1-0; Delémont b -
Corban a 1-0; Courroux- a - Bourrignon
12-1; Boncourt - Courtedoux 0-3; Dam-
vant a - Aile a 4-2; Fahy a - Chevenez a
1-1.

5e ligue: Jens - Biiren 3-0; Lyss b -
Port b 4-2; Nidau b - Grunstern b 1-7;
Wileroltigen b - Aarberg 3-2; Diessbach
b - La Neuveville 1-0; Longeau c - Etoile
b 1-1; Plagne - Perles b 1-7; Aegerten b -
Macolin b 6-2; Boujean 34 - Longeau b
1-2; Radelfingen b - Lyss d 1-1; Taeuffe-
len b - Dotzigen 1-1; Villeret b - La
Heutte b 6-0; Olympia - Court a 2-1;
Belprahon - Courtelary b 2-1; Montfau-
con b - Les Genevez b 1-6; Reconvilier b
- Lajoux b 4-6; Les Breuleux - Le Noir-
mont 3-2; Vicques b - Courchapoix 7-1;
Mervelier - Moutier 2-5; Court b - Re-
beuvelier 1-1; Delémont c - Develier 1-3;
Soyhières b - Courfaivre 1-4; Glovelier -
Vicques c 6-2; Cornol - Courgenay 3-2;
Cceuve a - Fahy b 4-2; Grandfontaine -
Cceuve b 7-0.

Juniors A: Radelfingen - Aegerten a
0-3; Aurore a - Nidau 3-0 forfait; Aar-
berg - Port 5-2; Aegerten b - Hermrigen
1-3; Boujean 34 - Aurore b 4-2; Longeau
- Grunstern 4-0; Develier - Bassecourt
3-2; Delémont - Cornol 4-1; Sonceboz -
Reconvilier 1-12; Saignelégier - Moutier
2-2; Tramelan - Les Breuleux 6-0; Bon-
court - Fontenais 5-2; Courgenay - Por-
rentruy 3-5; Bonfol - Courtemaîche 2-1.

Juniors B: Nidau - Etoile 1-1; Aurore
- Boujean 34 10-0; Mâche - Azzurri 4-3;
Mâche - Madretsch 19-0; Boécourt - Glo-
velier 5-4; Montfaucon - Saint-Ursanne
2-6; Sonceboz - Tramelan 0-2; Reconvi-
lier - Tavannes 6-2; Courroux - Moutier
a 0-4; Bévilard - Court 1-2; Moutier b -
Corban 2-9; Vicques - Bassecourt 2-5;
Porrentruy - Aile 2-3; Courtedoux - Bure
1-13; Fontenais - Chevenez 4-0.

Juniors C: Dotzigen - Nidau 6-1; Ae-
gerten - Dotzigen 5-1; Etoile - Azzurri
8-0; Orpond - Aarberg 0-5; Bienne a -
Anet b 3-2; Biiren - Perles b 13-1; Aurore
b - Bienne b 2-2; Boujean 34 - Longeau b
1-1; Perles - Madretsch 2-4; Corgémont •
Reuchenette; 2-5; Bassecourt - Delémont
b 8-2; Saignelégier - Les Bïeuleux 4-0;
Courroux - Courrendlin 0-S; Delémont a
- Cornol 1-9; Corban - CourtéteUe 3-4;
Chevenez - Boncourt 0-15; Aile - Porren-
truy 1-4; Bure - Fontenais 2-10.

Juniors D: Madretsch - Port 3-0; Au-
rore - La Rondinella 8-0; USBB - Bienne
0-3; Saignelégier - Boécourt 3-3; Basse-
court - Montfaucon 7-0; Moutier b - Cor-
ban 10-0; Vicques - Courroux 7-0; Cour-
genay - Delémont b 5-4; CourtéteUe -
Courfaivre 2-1; Porrentruy - Bonfol
10-1; Boncourt - AUe 10-0.

Juniors E: Lyss - Port 8-1; Nidau -
Grunstern 0-5; Bienne b - Orpond 6-0;
Aurore a - Madretsch 2-3; Bienne c -
Lamboing 2-8; Reconvilier - Villeret 4-4;
Tramelan - Saignelégier 2-3; Courfaivre
a - Courroux 0-3; Moutier - Court 5-1;
Delémont a - Porrentruy 8-1; Courfaivre
b - Bassecourt 3-2; GloveUer - Courté-
teUe 2-0; Bure - Boncourt 9-6; AUe -
Bonfol 3-5; Fontenais - Chevenez 1-6.

Deux victoires pour Michel Brand
Concours hippique amical de La Sagne

Organisé pour la troisième fois dans
les pâturages du Communal, le concours
hippique amical de La Sagne a remporté
ce week-end un magnifique succès mal-
gré les conditions atmosphériques défa-
vorables de la journée de dimanche.

Michel Brand de Saint-Imier a été le
grand dominateur de cette manifesta-
tion équestre. Le cavaUer imérien a en
effet remporté deux des six épreuves ins-
crites au programme. Les autres victoi-
res sont revenues à Michel Kaenel (Pe-
tit-Martel), Marie-José Jeanperrin (Vi-
lars), Erika Grezet (La Corbatière) et

Michel Brand s'est montré intraitable. (Photo Schneider)

Michel Zurbuchen (Le Locle). Quant aux
cavaUers chaux-de-fonniers, ils ont eu un
comportement relativement discret. Hé-
lène Kohler et Albert Rais ont été les
seuls à décrocher une quatrième place.

Résultats
Prix de la Boucherie Matthey et du

Club 55, catégorie R1, barème A au
chrono: 1. Marie-José Jeanperrin (Vi-
lars) Whyskie Time, 0 en 51"9; 2. Jean-
Pierre Luthi (Mont-Cornu) Chelbi, 0 en
55"6; 3. Pierrette Cruchaud (Les RuiUiè-
res) Pixty, 0 en 57"1; 4. Eric Rufener
(Les Convers) Eroïque CH, 0 en 58"8; 5.

Charles Buhler (Les Convers) Sibelle, 0
en 61 "4.

Prix du Manège Finger, La Chaux-
de-Fonds, catégorie R1, barème A au
chrono: 1. Michel Kaenel (Petit-Martel)
Flash IV, 0 et 0 en 59"4; 2. Eric Rufener
(Les Convers) Eroïque CH, 0-4 en 63"7;
3. Gabriel Buchs (La Chaux-du-Miheu)
Kerbois, 0-8 en 58"1.

Prix Melior-Toby, catégorie libre,
barème A au chrono: 1. Erika Grezet
(La Corbatière) MireUa II, 0 en 53"0; 2.
Charles-Eric Nicolet (Le Locle) Lisette,
0 en 55"7; 3. IsabeUe Kubler (Le Locle)
Bolestero, 0 en 56"5; 4. IsabeUe Kohler
(La Chaux-de-Fonds) Djel, 0 en 57"0; 5.
Pierre Buchs (Les Ponts-de-Martel) Rex
VI CH,0en 58"4.

Prix Provimi, catégorie R2, ba-
rème A au chrono, un barrage: 1. Mi-
chel Brand (Saint-Imier) Good Deal, 0 et
0 en 72"3; 2. Daniel Schneider (Fenin)
Star Boy, 0-0 en 72"8; 3. Michel Brand
(Saint-Imier) Irish King, 0-4 en 71"0; 4.
Albert Rais (La Chaux-de- Fonds) Just
for Fun, 0-4 en 75"6; 5. Eric Haldimann
(Brot-Dessus) Flecky, 0-8 en 80"6.

Prix du Garage Benoît et Machines
agricoles Ballmer SA, catégorie li-
bre, barème A au chrono, un bar-
rage: 1. Michel Zurbuchen (Le Locle)
Johny CH, 0 et 0 en 44"1; 2. Pierrette
Cruchaud (Les Ruillières) Pixty, 0-0 en
46"0; 3. Gabriel Billod (Le Cerneux-Pé-
quignot) Falco, 0-0 en 48"5.

Prix des restaurants de La Sagne,
catégorie R2, barème A au chrono,
épreuve à difficultés progressives: 1.
Michel Brand (Saint-Imier) Irish King,
56/56"5; 2. Pieire-Alain Matthey (La
Sagne) Shade, 56/63"2; 3. Michel Brand
(Saint-Imier) Good Deal, 56/65"3. '

... naturellement
14-13862

Cynar - le bitter apéritif à base d'artichauts

Mondiaux d'haltérophilie

Depuis 1972, par trois fois, les Bul-
gares avaient dépassé les haltérophi-
les de l'URSS: aux Jeux olympiques
de Munich en 1972, aux champion-
nats du monde de Manille en 1974 et
enfin aux championnats d'Europe
d'Havirov en 1979. Longtemps aux
36e championnats du monde, qui se
sont achevés dimanche à Ljubljana,
on a cru que les Bulgares tiendraient
leur pari de remporter une quatrième
victoire. Il a fallut, en effet , que les
grosses catégories — 100, 110 kilos et
super-lourds - toutes remportées par
des Soviétiques, viennent rétablir une
situation passablement compromise
et fassent pencher la balance encore
pour l'URSS.

Au classement par équipes — qui
tient compte des dix premiers de cha-
que catégorie - l'URSS ne devance la
Bulgarie que de 22 points. Une ba-
biole lorsque l'on sait que les hommes
de Sofia ont été largement handica-
pés par l'élimination précoce de
Redzheb Redzhebov dans la catégo-
rie des 60 kilos.

L 'URSS l'a remporté, certes, grâce
à sa meilleure densité, mais elle a
montré aussi ses faiblesses. En fait,
les Soviétiques ne dominent plus
comme avant malgré leurs 28 médail-
les - près du tiers - glanées à Ljubl-
jana. Ils se sont montrés moins bril-
lants que leurs adversaires bulgares
(22 médailles).

Les Bulgares ont, en effet , rempor-
tés treize titres mondiaux en Yougos-
lavie contre dix à l'URSS. Il est à no-
ter que ces deux nations trustent
presque 60 pour cent des médailles.

Avec l'URSS, plusieurs pays sont
en perte de vitesse: la RDA, qui a
déçu lors de ces championnats, Cuba
qui avait habitué à beaucoup mieux,
le Japon , la Chine, la Hongrie qui
n'ont plus le lustre d'antan. Seules la
Tchécoslovaquie, la Roumanie et la
Pologne maintiennent leur rang, (si)

L'URSS repousse la
menace bulgare

Ce soir
au Stade des Jeanneret

Pour la septième ronde du champion-
nat les Loclois devaient se rendre à Tra-
vers dimanche après-midi pour y ren-
contrer le néo-promu.

Or deux heures avant le match les Lo-
clois étaient priés de ne pas effectuer le
déplacement l'arbitre ayant paraît-il dé-
cidé de renvoyer assez curieusement la
rencontre. Certes il pleuvait depuis la fin
de la matinée, mais tout de même le ter-
rain du Vallon semblait praticable. Cette
décision de renvoi parut pour le moins
prématurée.

Décidés à poursuivre normalement
leur championnat les dirigeants loclois
ont proposé à l'équipe du Vallon de venir
disputer cette rencontre au Locle.

D'un commun accord les deux clubs
ont pris la décision de fixer cette ren-
contre à ce soir à 20 h. sur le Stade des
Jeanneret. Ainsi les sportifs loclois sont
comblés en ce mois de septembre. Après
la rencontre de Coupe neuchâteloise de
la semaine dernière, ils sont à nouveau
conviés à venir soutenir leur équipe lors
d'un match de championnat. Le néo-
promu Travers connaît un début de
championnat difficile dans sa nouveUe
catégorie de jeu. Il occupe actueUement
la dernière place du classement. En prin-
cipe cette rencontre ne devrait pas poser
de gros problèmes à Bernard Challandes
et à ses hommes. Cependant ils auraient
tort de prendre ce match à la légère. Il
faudra se méfier d'une réaction toujours
possible d'une équipe mal lotie et qui
peut se sublimer devant le chef de file.

(mas)

Le Locle reçoit
Travers

Tour du canton de Genève cycliste

Gilbert Glaus a remporté la 60e édi-
tion du Tour du canton, qui s'est disputé
sur 139 kilomètres d'un parcours tracé
dans la campagne genevoise. Le profes-
sionnel de chez Cilo l'a nettement em-
porté au sprint à Russin devant deux So-
viétiques, le champion olympique Sergei
Soukhoroutchenkov et Oleg Ogrumov
dans cette épreuve courue selon la for-
mule handicap et sous une pluie quasi-
ment incessante.

Ce n'est d'aiUeurs qu'à quelque 35 ki-
lomètres de l'arrivée que les meiUeurs
professionnels et amateurs d'élite sont
parvenus à faire la jonction avec la tête
de la course. A 25 kilomètres du but,
Soukhoroutchenkov et Glaus passaient à
l'attaque. Ils devaient être rejoints peu
après par Ogrumov et la victoire se
jouait entre ces trois coureurs, Glaus ne
laissait aucune chance à ses compagnons
d'échappée.

RÉSULTATS
1. Gilbert Glaus (Thoune) 139 km. en

3 h. 34'37; 2. Sergei Soukhoroutchenkov
(URSS) à 5"; 3. Oleg Ogrumov (URSS),
même temps; 4. Dominique Haenzi (Pu-
plinge) à 13"; 5. Youri Kachrim (URSS)
à 24"; 6. Hubert Seiz (Arbon); 7. Mike
Gutman (Jongny); 8. André Massard
(La Tine), même temps; 9. Siegfried He-
kimi (Chêne-Bourg) à 29"; 10. Laurent
Decrausaz (Renens, 1er amateur) à 33";
11. Jean-Paul Surlan (Genève); 12. Anto-
nio Ferreti (Arbedo), même temps; 13.
Patrick NoveUe (Aire-la-ViUe) à 44"; 14.
Pierre-Alain Burgdorfer (Gippingen) à
l'40; 15. Thierry Bolle (Lausanne) à
3'43. Puis: 27. Daniel GalU (Bienne, 1er
junior) à 4'56; 36. Franco Rota (Zurich,
1er senior) à 8'48. 160 coureurs au dé-
part, 60 classés; 41. Alain Montandon
(La Chaux-de-Fonds); 42. Daniel Berger
(La Chaux-de-Fonds).

Gilbert Glaus devant « Soukho »



La Chaux-de-Fonds : vaincre le signe indien !
Deuxième ronde du championnat suisse de hockey sur glace de LNA et LNB

Les hockeyeurs helvétiques vont entamer ce soir leur deuxième ronde de
championnat, une soirée qui promet d'être passionnante. En effet, tant en
LNA qu'en LNB, les belles affiches ne vont pas manquer puisque bien des
favoris seront directement opposés. En LNB, groupe ouest, les regards vont
se tourner vers la Patinoire de Montchoisi où l'équipe de Francis Reinhard
recevra le CP Berne, deux prétendants au tour final de promotion. Il est bien
difficile à ce sujet de faire un pronostic. Bernois et Vaudois ont gagné avec
facilité samedi leur premier match. Mais gageons que devant leur public, les
Vaudois feront l'impossible pour barrer la route aux joueurs de la Ville
fédérale.

La Chaux-de-Fonds de son côté, entreprendra le difficile déplacement de
Grindelwald. Périlleux déplacement serions-nous tenté de dire. L'année
dernière, les Neuchâtelois sont rentrés à trois reprises bredouilles de la
station bernoise. Aussi pour eux, il s'agira de vaincre le signe indien. Rien est
impossible. Bs l'ont prouvé samedi soir face à Sierre.

Pour ce rendez-vous important, 1 en-
traîneur chaux-de-fonnier Christian
Wittwer se montre confiant. «Nous al-
lons nous battre comme nous l'avons
fait samedi soir. Mais cette rencontre
s'annonce difficile. Aussi, si nous

pouvions ramener un point, je serais
déjà extrêmement satisfait.»

Face à Grindelwald, Christian Witt-
wer devrait aligner la même formation
qui a récolté un point face à l'équipe va-
laisanne. Seule finalement se pose la
question du gardien. Lemmenmeier
pourrait être préféré à Lengacher de ma-
nière à partager les responsabihtés. Une
décision définitive sera prise quelques
heures avant le début de la rencontre.

Ajoie se rendra à Langenthal alors que
Sierre recevra son adversaire cantonal, le
HC Viège. Une belle occasion pour Mi-
chel Schlaefli et ses camarades de porter
à trois leur capital de points.

Dans le groupe est, Rapperswil-Héri-
sau constituera le choc de la soirée. Zu-
rich face à Wetzikon tentera de se rache-
ter. Enfin, Coire qui recevra Grasshop-
pers ne devrait pas rencontrer trop de
problèmes pour s'imposer. Il en ira de
même pour Olten qui accueiUera Duben-
dorf.

DERBY TESSINOIS
En LNA, la soirée devrait être explo-

sive. En effet, Lugano et Ambri seront
directement opposés, une rencontre qui
se jouera vraisemblablement à guichets
fermés et qui de plus sera télévisée. Les
deux formations feront tout pour s'impo-
ser. Il s'agit d'une question de prestige.
L'équipe de Real Vincent qui s'est incU-
née samedi à Arosa se doit de ne pas

' manquer son début de saison sur sa pati-
noire alors qu'Ambri, qui comptabiUse
déjà un point, se montrerait extrême-
ment content de faire échec à son rival
cantonal. Arosa, champion suisse en titre
se déplacera dans l'Emmental affronter
Langnau. Là aussi, la rencontre s'an-
nonce extrêmement équiUbrée. Rien

Toni Neininger: un des grands atouts du HC La Chaux-de-Fonds. (Photo Schneider)
n'est joué d'avance même si les Grisons
paraissent être mieux armés, beaucoup
plus homogènes que la formation ber-
noise, qui compte eUe, dans ses rangs de
nouveaux jeunes éléments. Davos rece-
vra Kloten, un match qui également de-
vrait être tendu, les deux équipes nour-
rissant de grandes ambitions.

Enfin , Fribourg qui s est incUné sur sa
patinoire se rendra à Bienne. Les deux
battus de la première journée voudront à
tout prix gagner afin de ne pas perdre le
contact avec les équipes de tête. Un
match donc déjà important dans l'opti-
que du tour final !

Michel DERUNS

Ajoie à Langenthal
Pour son deuxième match, Ajoie se dé-

placera à Langenthal. A ce sujet , l'en-
traîneur Jacques Noël déclare: «Samedi,
Lausanne était très fort. Surtout il dis-
posait d'un physique'supérieur au nôtre.
Nos aihers ainsi que certains de nos ar-
rières, n'ont pas supporté le rythme dès
le milieu de la deuxième période. Ceci
dit, je reconduirai la même équipe. De
plus Steiner fera sa rentrée. Langenthal
devrait être à notre portée. Il nous faut
absolument les deux points», (bv)

Le prodige suédois accroché par Tomas Smid
Finale du Tournoi open de tennis de Genève

Le «Martini open» lui semblait promis. Roi de la terre battue à Roland-
Garros, Mats Wilander partait gand favori à Genève, le renoncement de Vitas
Gerulaitis samedi ne pouvait que l'avantager. Normalement, Tomas Smid ne
devait pas l'inquiéter en finale. En mai dernier à Rome, Wilander ne lui avait
laissé que deux jeux. Mais à Genève, Tomas Smid a sorti son meilleur tennis.
Battu en trois manches (5-7, 6-4, 4-6), le Tchécoslovaque aura eu le mérite de

pousser le prodige suédois dans ses derniers retranchements.
BriUant à la volée, Smid a affiché une

très grande régularité dans l'échange.
Son slice en revers a beaucoup gêné le
Suédois sur le central très lourd du TC
Genève. Il aura manqué un véritable
coup droit d'attaque à Smid pour l'em-
porter. Enfin, il a rencontré des problè-
mes avec son service dans la manche ini-
tiale. Dans le dernier set, le Tchécoslova-
que a tenté un retour impossible. Mené
5-2, il sauvait à la volée une baUe de

match avant de revenir à 5-4. Mais sur
son service, Smid était impuissant de-
vant le rythme imposé par Wilander au
fond du court. La fatigue et le manque
de régularité de sa première baUe expU-
quent le break décisif du Suédois dans ce
dixième jeu.

A Genève, Mats Wilander a, une nou-
veUe fois, fait étalage de sa très grande
vitesse de déplacement. Il a répondu à

Mats Wilander: bientôt l'homme de toutes les surfaces ? (Keystone)

chaque amortie de Smid. Durant les 2
heures et 11 minutes de cette finale, Wi-
lander n'a jamais faibU. Enfin , à l'image
d'un Borg, le vainqueur de Roland-Gar-
ros sait jouer parfaitement les points im-
portants. Dans les derniers jeux, lorsque
Smid revenait au score, Wilander n'a
donné aucun signe d'affolement. Dans le
dernier jeu, Wilander n'a commis aucune
erreur.

Dans la première manche, Wilander se
retrouvait aussi en difficulté au huitième
jeu. Mené 5-3, le Suédois aUgnait quatre
jeux consécutifs. Dans le deuxième set,
Wilander n'a pas pu répondre au break
de Smid dans le premier jeu. Grâce à son
service et sa sécheresse au filet, le Tché-
coslovaque maintenait son avantage.
Mais les passings de Wilander usaient un
Smid plus incertain à la volée dans la
manche décisive.

L'HOMME DE TOUTES LES
SURFACES?

A Genève, Wilander n'a pas hésité à
prendre le filet lorsque l'occasion se pré-
sentait. Après sa campagne américaine,
il cherche à améUorer son jeu d'attaque.
Dans cette finale du «Martini open»,
Wilander a parfois déUvré des acès. Son
service s'est améUoré depuis Roland-
Garros. Dans l'avenir, cette évolution se
poursuivra dans le jeu de Wilander. Il
pourrait bien devenir, comme Borg,
l'homme de toutes les surfaces.

REVANCHE EN DOUBLE
Tête de série numéro 2, la paire tché-

coslovaque formée de Tomas Smid et de
Pavel Slozil a facilement remporté la fi-
nale du double messieurs de l'open de
Genève. Smid et Slozil se sont imposés
en deux sets (6-4, 6-0) et en moins d'une
heure devant l'AustraUen Cari Limber-
ger et le Sud-africain Mike Myburg.

Finale du double messieurs: Tomas
Smid et Pavel Slozil (Tch, numéro 2)
battent Mike Myburg et Cari Limberger
(As, Aus) 6-4, 6-0.

Finale du simple messieurs: Mats
Wilander (Suède, numéro 2) bat Tomas
Smid (Tch, numéro 4) 7-5, 4-6, 6-4. (si)

Avez-vous gagné ?
SPORT-TOTO

Liste des gagnants du concours nu-
méro 39: 83 gagnants avec 12 points =
Fr. 470,35; 1358 gagnants avec 11 points
= Fr. 28,75; 9533 gagnants avec 10
points = Fr. 4,10.

Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
80.000.—.

TOTO-X
Liste des gagnants du concours nu-

méro 39: 2 gagnants avec 6 numéros =
Fr. 227.341,65.—; 2 gagnants avec 5 nu-
méros + le numéro complémentaire =
Fr. 13.092,15; 121 gagnants avec 5 numé-
ros = Fr. 463,50; 2511 gagnants avec 4
numéros = Fr. 16.75; 26.699 gagnants
avec 3 numéros = Fr. 3,15.

LOTERIE À NUMEROS
Liste des gagnants du tirage No 39: 3

gagnants avec 6 numéros = Fr.
276.838,85; 5 gagnants avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire = Fr.
40.000.—; 256 gagnants avec 5 numéros
= Fr. 1793,35; 11.930 gagnants avec 4
numéros = Fr. 50.—; 168.059 gagnants
avec 3 numéros = Fr. 5.—.
PARI-TRIO ET QUARTO

Rapports des courses du 26 septem-
bre:

Course suisse, trio: Fr. 1262.— dans
l'ordre; Fr. 252,40 dans un ordre diffé-
rent. - Quarto: l'ordre n'a pas été réussi
(Fr. 574,70 dans la cagnotte); Fr. 862,05
dans un ordre différent.

Course française, trio: Fr. 1907,10
dans l'ordre; Fr. 286,05 dans un ordre
différent. - Quarto: l'ordre n'a pas été
réussi (Fr. 1594,95 dans la cagnotte); Fr.
2392,40 dans un ordre différent, (si )

Daniel Piller
Il avait raccroché.
Il ne voulait plus jouer.
Après une année sur la touche, le vi-

rus l'a repris. Et samedi soir f ace à
Sierre, il a entamé sa vingt-deuxième
saison. Un bail qui, à n'en pas douter,
f era date dans les annales du hockey
helvétique.

Au terme du championnat 1980- 1981,
Daniel Piller avait décidé de mettre un
terme à sa brillante et longue carrière.
Il avait alors tourné le dos au HC La
Cbaux-de-Fonds mais était resté, dans
l'ombre, f idèle à ses couleurs. Il avait
accepté d'autres tâches en prenant en
main les destinées d'une équipe de ju-
niors, et au début de cette année, la
Commission technique.

Et puis, Christian Wittwer est ar-
rivé. Vu la jeunesse de son équipe, le
nouvel entraîneur a estimé que Daniel
Piller, vieux routinier, pouvait lui ren-
dre encore d'énormes services; f aire
prof iter les jeunes de son expérience,
les épauler au cours du championnat
qui s'annonce long et diff icile. Il lui h
alors demandé de rechausser les pa-
tins.

L'ex-mternational (Daniel Piller a
porté plus de soixante f ois le maillot à
croix blanche) a longtemps hésité. Il a
tout d'abord ref usé. Finalement, après
plusieurs heures de discussions, il s'est
présenté le 2 août dernier au premier
entraînement sur glace. «Ce f ut  une dé-
cision diff icile à prendre» dit-il. «Au
cours des premiers entraînements, j'ai
particulièrement souff ert On ne re-
trouve pas la f orme f acilement quand
l'on a cessé toute activité pendant plus
d'une année. Encore maintenant,
j'éprouve quelques diff icultés à
m'adapter au rythme de la compéti-
tion. Mais la condition revient genti-
ment».

Daniel Piller, malgré ses 36 ans, re-
part avec un moral tout neuf ... comme
il y  a vingt ans quand il arborait le
maillot du HC Villars, un club avec le-
quel il a vécu une aventure f ormidable.

Sous la houlette de Gaston Pelletier,
aux côtés de son père Joe, des f rères
Berra, de Friedrich, de Chappoz et de
Rigolet, il décroche deux titres natio-
nal en 1963 et 1964. En 1967, il signe
avec Genève-Servette pour une saison
avant de retourner à ses premières
amours, à Villars qui, entretemps
s'était retrouvé en première ligue.
Grâce en partie à son talent, son club
d'origine regagne sa place en ligue na-
tionale B.

En 1971, Daniel Piller tente une nou-
velle aventure, à Fribourg cette f ois-
ci. Il y  restera deux ans.

Enf in, en 1973, La Chaux-de-Fonds
lui f ait des off res intéressantes sur le
plan sportif et prof essionnel. Il n'hésite
pas et prend domicile dans les Monta-
gnes neuchâteloises. Tout d'abord em-
ployé à l'économat communal, il est
nommé à la direction de l'Off ice des
sports, une f onction qu'il occupe tou-
jours.

Avec le HC La Chaux-de-Fonds, Da-
niel Piller est souvent allé de déconve-
nue en déconvenue. Il a vécu la f in de
la grande époque qui s'est soldée par la
relégation et des résultats de plus en
plus mauvais en LNB.

«J'espère que cette année nous par-
viendrons à redresser la barre et à
nous classer à un rang honorable. C'est
mon vœu le plus cher, car je tiens à f i-
nir en beauté».

Puissent ses désirs devenir réalité!
Michel DÉRUNS

sportif de
la semaine

• FLEURIER-MARTIGNY 3-1
(1-0, 0-0, 2-1)
Fleurier a pris sa revanche à l'issue d'une

rencontre plaisante à suivre. Par moment,
l'on se serait même cru en championnat,
tant les deux équipes en présence y ont mis
du cœur, et à aucun moment l'on ne s'est
ennuyé.

Si Fleurier a dominé assez largement son
adversaire, il a fallu attendre les dernières
minutes de la première période pour que les
Vallonniers ouvratatt là^narque, profitant de
la troisième péna^tj-; mineure infligée à leur
adversaire. ,

Dans la période intermédiaire, les deux
équipes se sont quittées dos-à-dos non sans
avoir contraint les deux portiers à de véri-
tables prouesses.

Il faUut toutefois attendre les dernières

minutes de la rencontre pour voir le score
changer et Fleurier prendre le large, (jp)

FLEURIER: Luthi; Jeannin, Tschanz,
Grimaître, Emery, Liechti, Aeschlimann,
Rota, Hirschy, Grandjean , Matthey, Plu-
quet, Dubois, Kobler, Solange, A. Jeannin.

MARTIGNY: P. A. Bovier; Giroud;
Schwab, P. Bovier, Fellay, Zuchuat, Bau-
mann, Monnet, Ahamd, Frezza, D. Amico,
Sarasin, Valotton, Ravera.

ARBITRES: MM. Tschopp et Bregy.
PÉNALITÉS: six fois 2 minutes contre

Fleurier; sept fois 2 minutes contre Marti-
gny- . ' ,

NOTE: A Fleurier manquent les frères
Giambonini, Vuillemez et Stoffel, blessés.

BUTS: 19e Emery 1-0; 46e Hirschy 2-0;
57e Jeannin 3-0; 58e Monnet 3-1.

Forward à Fleurier
Après Allemands et Valaisans, c'est au

tour des Vaudois de Forward Morges de ve-
nir se mesurer aux Fleurisans, dans leur fief
de Belle-Roche.

Forward Morges, tout comme Martigny
et Fleurier, tente depuis plusieurs années
de retrouver une place parmi l'élite du hoc-
key suisse.

Pour les hommes de Jeannin et Mom-
belli, ce sera à nouveau une équipe d'égale
valeur qu'il vont affronter ce soir et qui
permettra aux j eunes déjà très en verve de
s'affirmer davantage, (jp)

Le CP Fleurier prend sa revanche

LNA
Davos - Kloten
Bienne - Fribourg
Langnau - Arosa
Lugano - Ambri

LNB, GROUPE OUEST
Grindelwald -

La Chaux-de-Fonds
Lausanne - Berne
Langenthal - Ajoie
Sierre - Viège

GROUPE EST
Coire - Grasshoppers
Olten - Dubendorf
Rapperswil - Herisau
Zurich - Wetzikon

Programme de la soirée



m
...du moins pour les chasseurs du

Jura bernois et les amateurs de civets.
C'est en effet samedi prochain, 2 octo-
bre, que s'ouvre la saison de la chasse
au chevreuil et au lièvre.

Une nouvelle qui, il est vrai, ne ré-
jouira guère certains amis des ani-
maux.

bonne
nouvelle

quidam

(B
Clément Huguenin, âgé de 56 ans,

est un parfait autodidacte. Il a appris
son métier d'horloger au fil des ans et
de l'expérience accumulée. Il a fait ses
classes aux Ponts-de-Martel et, dès
l'âge de 14 ans, s'est lancé dans l'aven-
ture horlogère.

Après la fermeture de l'usine dont il
avait fait partie durant près de 21 ans,
il a trouvé un nouvel emploi dans une
importante fabrique d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds, dont il est res-
ponsable du département «quartz».

L'horlogerie, ça compte pour 42 ans
dans la vie de Clément Huguenin... et
malgré les affres .de la récession, il se
refuse à voir l'avenir de sa profession
en noir!

A côté de son métier-passion, Clé-
ment Huguenin aime bien faire de la
musique. Il a fait partie, durant sa
jeunesse, de la fanfare de La Croix-
Bleue des Ponts-de-Martel. Puis, peu
après son établissement à La Chaux-
de-Fonds, il a poussé ses notes de pre-
mier bugle aux Armes-Réunies.

Il aime la fanfare mais ses obliga-
tions professionneUes et familiales ne
lui laissent malheureusement pas tout
le loisir d'exercer cette passion à bien
plaire.

(icj, photo Bernard)

ZIRVAT: un test pour Punité régionale
Les législatifs du Val-de-Travers se réuniront jeudi pour
adopter le principe d'une zone industrielle régionale

Hydre à onze têtes pour les tenants
du libéralisme pur et dur; manifesta-
tion de la volonté d'unité régionale
face à la crise économique pour d'au-
tres, ZIRVAT sera ausculté, soupesé
et peut-être adopté par les onze lé-
gislatifs du Val-de-Travers qui se
réuniront tous à la même heure jeudi
soir. ZIRVAT, c'est un syndicat qui
serait créé pour financer avec l'ar-
gent de toutes les communes une
zone industrielle régionale.

Le projet prévoit d'équiper1 (voies
d'accès, eau, électricité, écoulements)
30 hectares de terrain dans différents

villages. Avec deux grandes zones de
chacune dix hectares à Buttes et à
Couvet. Coût de cette réalisation:
neuf millions, dont 1,5 million offert
par l'Etat, 4 mio. qu'il faudrait em-
prunter auprès des banques et 3,5
mio. prêtés à faible taux d'intérêt
dans le cadre de la LIM (loi sur les
investissements en région de monta-
gne) et remboursables à très long
terme.

La charge pour les communes dé-
pendrait à la fois de leur emplace-
ment par rapport à la zone et de leur
attractivite. Une péréquation à la
Pierre-Alain Rumley, le secrétaire
régional de l'association «Région
Val-de-Travers» qui a mis beaucoup
d'énergie à défendre son projet de-
vant des responsables politiques plu-
tôt méfiants au début.

«Ailleurs, il n'aurait même pas été
question d'envisager un tel projet», ri-
gole P.-A. Rumley. Et il ajoute: «Même
si ZIRVAT ne passe pas le cap des légis-
latifs jeudi soir, le comité de la «Région
Val-de-Travers» n'aura pas perdu son
temps: avec l'étude de ce syndicat, les
communes ont déjà fait des progrès en
matière de politique régionale».

C'est vrai. L'an dernier encore elles
s'épiaient jalousement et travaillaient
chacune de leur côté à la réalisation
d'une zone industrielle pour séduire l'in-
vestisseur miracle. En tout, ce sont 60
hectares que les différents villages s'ap-
prêtaient à équiper: une étendue deux
fois plus grande que celle prévue avec
ZIRVAT...

Aujourd'hui, les exécutifs sont deve-
nus plus raisonnables. La situation éco-
nomique qui ne fait que se dégrader y est
pour quelque chose. A Fleurier, l'entre-
prise italienne installée «Entre-deux-Ri-
vières» est pour ainsi dire en faillite de-

puis six mois - on recherche d'autres
partenaires pour faire redémarrer la pro-
duction. A Couvet, une autre entreprise
se fait attendre de façon inquiétante et
du côté de Buttes les grands projets sont
en veilleuse...

Petit à petit, les Valloniers ont pris
conscience d'une chose: aux quatre coins
de l'Europe, des régions comme la leur se
trouvent dans la même situation et font
également les yeux doux aux investis-
seurs. Il est donc urgent d'unir les efforts
des onze communes qui doivent présen-
ter un front uni:

«L'unité, c'est assurer une meilleure
promotion de la région, diminuer les in-
vestissements et préserver l'environne-
ment, affirme le secrétaire régional.
Dans la bataille économique qui s'est en-
gagée depuis le milieu des années 1970,
les villes se sont mieux défendues; elles
sont plus puissantes qu'un village de
deux ou trois mille habitants, ajoute-
t-il...»

GROS SOUS
Si la nécessité d'unir les efforts et les

ressources des différentes localités est un
sentiment partagé par la majorité des
politiciens, reste le problème du finance-
ment de la zone industrielle régionale.
Chaque commune va participer en fonc-
tion de sa situation et de son attracti-
vité. Fleurier, placé près de la zone de
Buttes, participera à raison de 31 pour
cent. Un gros morceau d'autant plus
qu'elle n'aura que neuf représentants sur
41 au sein du législatif de ZIRVAT, soit
22 pour cent. D'aucuns s'en inquiètent et
ils le diront jeudi soir.

JJC
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Petit budget mais grandes ambitions
Enseignement du journalisme à l'Université de Neuchâtel

L enseignement du journalisme inscrit au programme
des cours de l'Université de Neuchâtel sera dorénavant
organisé dans un cadre interfacultaire. C'est-à-dire que
sans constituer une formation professionnelle au sens
strict du terme, il sera considérablement élargi et dans
ses moyens et dans ses ambitions par rapport à l'ensei-
gnement qui était auparavant dispensé dans cette bran-
che. Le Conseil d'Etat a pris hier l'arrêté ad hoc pour offi-
cialiser cette nouvelle formation qui sera ouverte dès le
25 octobre prochain aux étudiants et aux auditeurs de
toutes les facultés ainsi qu'aux professionnels des mé-
dias.

Comme l'ont expliqué au cours d'une conférence de
presse les responsables de l'université, ces cours ne
s'adresseront pas exclusivement à ceux qui auraient l'in-
tention d'embrasser une carrière de presse. Plus que le
journalisme au sens étroit du métier, on y apprendra à
connaître et à utiliser les moyens de communication,
connaissance indispensable tant pour ceux qui ont voca-
tion d'informer qu'à tous ceux - et ils seront de plus en
plus nombreux - qui seront, dans le cadre d'une autre ac-
tivité professionnelle, confrontés aux problèmes d'infor-
mation.

Comme nous l'avons annoncé dans notre édition du 2
juillet dernier, ce nouvel enseignement, placé sous la di-
rection de M. Jean-Pierre Chuard, actuel chargé de

cours, et rattaché administrativement à la Faculté des
lettres, ne débouchera pas sur un «certificat» ou «li-
cence» spécifiquement en journalisme, mais pourra être
intégré à une licence ou à un titre équivalent selon les
dispositions réglementaires des facultés. C'est une ouver-
ture nouvelle offerte au plus grand nombre.

L'enseignement «élargi» du journalisme à l'Université
de Neuchâtel ne fera en aucun cas double emploi avec ce-
lui que l'on peut trouver à l'Université de Fribourg, plus
spécialement axé sur l'audio-visuel et le tiers monde, pas
plus qu'avec les cours de formation professionnelle orga-
nisés paritairement - sous la direction du même Jean-
Pierre Chuard - par la Fédération suisse des journalistes
et l'Union romande de journaux, qui s'adressent aux jeu-
nes journalistes durant leurs deux années de stage. Pas
plus, la formation universitaire instituée ne supprimera
l'obligation du stage pour les nouveaux journalistes, du
moins dans un premier temps. Enfin, autre particularité
à souligner: la rapidité, toute synonyme d'efficacité, avec
laquelle les choses ont été menées à bien par l'Université
de Neuchâtel: moins d'un an et demi entre l'instant où
l'idée a été émise et l'introduction de l'enseignement dans
le programme 1982-1983. Un exemple dont on ferait bien
de s'inspirer parfois dans la corporation.
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DÉBUT D'INCENDIE DANS UN
GARAGE DES BRENETS.

PAGE 17
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ENTRE COURTELARY ET LEY-
SIN : plus qu'un pacte d'amitié.
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Neuf candidats pour cinq sièges
Election du Gouvernement jurassien

Tout comme il y a quatre ans pour
l'élection du premier Gouvernement ju -
rassien, neuf candidatures ont été dépo-
sées jusqu'à hier à 18 heures pour l'élec-
tion, le 24 octobre prochain, des cinq
membres de l'exécutif cantonal.

Mais la répartition entre les partis po-
litiques n'est pas la même. Les cinq mi-
nistres sortants se représentent. Quatre
d'entre eux (deux démocrates-chrétiens,
un chrétien social indépendant et un
membre de l'Entente libérale-radicale ré-
formiste) se retrouvent sur une liste
d'«Entente jurassienne». Le cinquième
ministre sortant, socialiste, se retrouve

seul sur la liste socialiste, le parti ayant
refusé de reconduire la coalition. Le
Parti ouvrier et populaire jurassien pré-
sente trois candidats et le Parti libéral-
radical jurassien en présente un.

Il y a quatre ans, les partis libéral-ra-
dical, chrétien-social indépendant, socia-
liste et pop avaient présenté chacun un
candidat, le parti démocrate-chrétien
trois et le parti radical réformiste deux.
Au premier tour, seul un démocrate-
chrétien avait été élu.

(ats)
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L'œil f lâneur...

...s'est laissé surprendre par l'abandon
peu réglementaire du «soixante à
l 'heure» qui est allé choir dans l 'herbe.
Ce panneau, même s'il ne rappelle plus
rien depuis de long mois, o f f re  malgré
tout d 'intéressantes perspectives pour le
regard des automobilistes qui traversent
La Sagne: ils peuvent ainsi mater le
paysage en oubliant de regarder le
compteur, (icj - photo Impar-Charrère)

Jg_
On prétend que Végoïsme est

maître à notre époque , que la de-
vise nationale est transf ormée en
«Tout pour moi, rien pour les au-
tres».

La vraie générosité, la véritable
solidarité et le dévouement sont
des qualités modestes; ceux qui
les pratiquent ne ebercbent pas à
se mettre en vedette, ils passent
généralement inaperçus.

Nous en avons eu la preuve il y
a quelques jours. Après un simple
coup de téléphone, des dizaines
d'hommes se sont précipités vers
un magasin à grandes surf aces à
Marin où un incendie s'était dé-
claré.

Sans poser de questions, sans
se demander si leur intervention
pouvait être dangereuse pour
eux, ces hommes, membres de
postes de premiers secours et de
corps de sapeurs-pompiers se
sont précipités pour apporter une
aide là où elle pouvait être néces-
saire.

Une f umée épaisse s'étalait sur
le plaf ond , des centaines de
clients se trouvaient dans les ma-
gasins et les restaurants. Leur tâ-
che était non seulement d'étein-
dre le f eu mais avant tout de f aire
sortir toutes les personnes qui
étaient alors dans le bâtiment.

H f aut relever que les caissières
ont f a i t  preuve d'un sang-f roid re-
marquable. Dès que l'enregistre-
ment lancé par haut-parleur
«pour cause d'un incident techni-
que, les locaux doivent être éva-
cués», elles ont appliqué les or-
dres reçus lors de leur engage-
ment: quitter leur caisse enregis-
treuse, demander aux clients de
laisser leur chariot rempli de
marchandises sur place et de s'en
aller à l'air libre.

Il n'y  a eu aucune panique.
L'appel, émis en f rançais, en alle-
mand, en italien, annonçait égale-
ment que les enf ants installés
dans la garderie avaient été éva-
cués par le personnel. Les ma-
mans ont été ainsi rassurées.

Il s'agissait heureusement d'un
exercice-surprise. Seuls les chef s
étaient dans le secret, les hommes
ont agi comme ils devaient le
f aire, instruits en conséquence,
entraînés, connaissant la valeur
de leur intervention: sauver des
hommes, des f emmes, des enf ants
en danger.

Hs avaient quitté précipitam-
ment leur travail, leur domicile,
leurs occupations diverses. Ils
n'ont eu aucun geste de mauvaise
humeur en apprenant que le dé-
rangement servait uniquement à
un exercice. Bien au contraire
puisque des juges, placés en diff é-
rents endroits, ont suivi leurs in-
terventions, relevant ici et là que
quelques perf ectionnements pou-
vaient être envisagés pour amé-
liorer encore la sécurité de la po-
pulation.

Un exercice. Mais qui prouve
bien que la générosité et le dé-
vouement ne sont pas de vains
mots dans nos régions.

Ruth Widmer-Sydler

Solidarité
pas morte



L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95 21 14.

Tarif des abonnements:
12 mois Fr. 135.— ' .
6 mois Fr. 71.—
3 mois Fr. 37.50

Publicité:
Régie des Annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:

— 1 col. (27 mm-, le mm.) Fr. 0.66
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.71
— immobilier (le mm.) Fr. 0.71
— demandes d'emplois (1 case) Fr. 20.—
— petites annonces au mot (le-mot) Fr. 0.70

Réclames:
— 1 col. (56 mm., le mm.) Fr. 2.80
— pavé exclusif Première Fr. 210.—
— pavé TV hebdomadaire Sur demande
— pavé Première régionale Fr. 210.—
— avis tardif (le mm.) Fr. 3.25
— avis mortuaires (le mm.) Fr. 0.95
— avis de naissance (le mm.) Fr. 0.95
— surfaces standardisées

page service:
bandeau 290 X 25 mm. Fr. 180.—
cases 70 X 95 mm. Fr. 180.—

Annonces classées:
— lundi: immobilier/demandes d'emploi
— mardi: offres d'emploi
— mercredi: immobilier/annonces au mot/

demandes d'emploi
— jeudi: offres d'emploi
— vendredi: immobilier/ demandes d'emploi
— samedi: offres d'emploi/annonces au

mot
Délais de remise des annonces:
Annonces noir-blanc:

— l'avant-veitle: 1 5 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.

MIH: 20 h. 30, conférence - film, «Le
Mexique», par Michel-Claude Au-
bert.

Ancien Stand: 20 h., défilé de mode.
Bois du Petit-Château: Parc d'accli-

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

paysanne. 14-17 h.
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 La Plume: expos, de Beat
Wurgler.

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

Granges 14: expos, de Louis Ducom-
mun, 18-20 h. 30.

BibUothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Expos, de Jules Humbert-
Droz, 14-20 h.

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

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

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

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

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

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

SOS alcoolisme: tél. (039) 22 4191.
AlcooUques 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,
Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite,
police locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

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

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.

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 ll8.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, YoL
Eden: 20 h. 30, Massacre à la tronçon-

neuse; 18 h. 30, Les prisonnières
de l'amour.

Plaza: 20 h. 30, Missing.
Scala: 20 h. 45, L'anti-gang.

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., j eudi 14-
18.

Ecole des parents: tél. 23 3357 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 4126.
Information diabète: Serre 12, ven-

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

23 97 01.
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Canton du Jura

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.

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

17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 5122 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 1165; 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 BeUevue: permanence de l'Assoc.

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

Delémont
Caveau du Château: 20 h. 30, Festival

de théâtre amateur, «Spectacle
Guy Foissy», par les Funambules
de Delémont.

Cinéma La Grange: 20 h. 30, Les es-
pions dans la ville.

Centre culturel: expos, instruments
d'astronomie, 19-21 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:

tel. 22 et) eb.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Montavon, tél. 22 11 34.
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. Pair et im-

pair.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'homme de

fer (v.o.).
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 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, tel 66 10 44.
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.

Vai-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
Meurtre au soleil.

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. 6138 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi

matin, Grand-Rue 7, tél. 6135 05,
repas à domicile.

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

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

Police du feu: tél. 118.
Police (cas urgents): téL 117.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

tente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
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La Grange: expos. Riccardo Pagni, 17-
20 h.

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

18 h. 15.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

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

9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 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

ViUe, 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.

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

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.,
Buddy Tate.

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,
14-17 h., expos, pipes du monde.

Musée d'Histoire natureUe: 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: peintures de D.
Aeberly, 10-12, 14-21 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite tél. 25 1017.

Information diabète: mardi après-midi,
tél. 24 11-52, av. DuPeyrou 8.

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

voit des nains partout.
Arcades: 20 h. 30, FUc ou voyou.
Bio: 18 h. 30, Noces de sang; 20 h. 45,

Les bleus.
Palace: 15 h., 20 h. 45, La vie continue.
Rex: 20 h. 45, Rocks off - The Rolling

Stones US Tour 81.
Studio: 21 h., Les novices Ubertines.

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

tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

53 36 58.
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Val-de-Ruz

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 5166.

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Centre de culture et de loisirs: expos.

aquareUes de P. Beck, 14-18 h., 19
h. 30-21 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 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 41 LL04,
Sœur visitante:. 'téC441168.
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 : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

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 famiUale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Gare CFF: train-exposition, histoire

du canton de Berne 1750-1850.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi,

dimanche, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: téL 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Cirque Knie: Gurzelen, 15 h., 20 h.

Zoo: 9-19 h. 30.
Musée Schwab: expos, d'archéologie

suisse, 10-12 h., 14-17 h.
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 Kiipfer: expos, pho-
tos de Jacques Pugin, 16-19 h.

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

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

CINÉMAS
ApoUo: 15 h., 20 h. 15, La malédiction

finale.
Capitol: 15 h„ 17 h. 45, 20 h. 15, Les

surdoués de la 1ère Compagnie.
EUte: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, Little French Maid.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, La pas-

sante du Sans-Souci.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Le secret

de Veronika Voss.
Métro: 19 h. 50, Big Racket - Das ver-

riickteste Auto der Welt.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, La vie

d'Evita Peron; 16 h. 30, 18 h. 30,
The Island.

Rex: 15 h., 20 h. 15, PoUce frontière.
17 h. 45, Il faut tuer Birgitt Haas.

Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent,
Butch Treat.

• communiqué
Les cours de couture: débuteront le

lundi 25 octobre pour le cours d'hiver et
lundi 18 avril 1983 pour le cours d'été. Ils se
donneront après-midi et soir dans le bâti-
ment des Rameaux, salle No 7 et seront di-
rigés par une couturière diplômée. Ils per-
mettront à chacune de confectionner ou de
transformer des vêtements et de se perfec-
tionner dans la couture. (Commission des
ouvrages de l'Ecole secondaire, Saint-
Imier).

Jura bernois

nmm mmm



Ah! le bel été...
La piscine des Mélèzes vient de fermer ses portes

Ah! le bel été... La fréquentation de la piscine des Mélèzes - qui a fermé ses
portes le 20 septembre - aura été à la hauteur des libéralités du soleil. Tout au
long des 122 jours d'exploitation, elle a accueilli 197.845 visiteurs. Alors qu'en
1981, «seulement» 174.439 personnes en avaient franchi le portail d'entrée.
Pour cette année-ci, la moyenne quotidienne s'inscrit à 1662 entrées, avec
quelques jours chauds pendant lesquels la barre des 6000 entrées a été

allègrement dépassée.

Le nombre des entrées est calculé se-
lon un barème qui voit les abonnements
compter pour le quart de la période d'ou-
verture; les enfants âgés de moins de six
ans représentent cinq pour cent de ce to-
tal tandis que les chiffres de la fréquen-
tation des écoles ne sont pas évalués. On

indique tout de même que de fort nom-
breuses leçons ont été dispensées à la pis-
cine. Par ailleurs, 103 bénéficiaires de
l'AVS ont acquis les cartes qui leur don-
nent la possibUité de fréquenter les bas-
sins pour la somme modique de deux
francs.

Les adultes ont été moins nombreux
que les enfants et les jeunes gens de
moins de 20 ans à aUer nager, se bronzer
aux Mélèzes (respectivement 93.733 et
104.112 entrées).

La statistique pubUée par l'Office des
sports nous apprend encore que la jour -
née qui reçoit sans conteste la médaiUe
d'or de Faffluence est celle du 12 juiUet :
7029 personnes sont venues faire trem-
pette ce lundi-là! La journée du mardi
13 n'a pas été triste non plus; eUe décro-
che la médaille d'argent avec 6525 en-
trées (suivent le 6 juiUet, 6202 visiteurs;
le 31 mai, 6051; le 7 juiUet, 6043). D'au-
tre part, neuf jours de la saison ont vu
plus de 5000 personnes venir se baigner.

Le total des abonnements vendus est
également en nette progression par rap-
port aux années précédentes. En 1982,
2607 cartes permanentes ont été ven-
dues. En 1981, 1931; en 1980, 1280 et en
1979, 1626. (La statistique veut que, par
famille abonnée, un seul abonnement
soit pris en compte), (icj)

Sapeurs-pompiers: le dernier exercice
C'est depuis longtemps une tradition.

L'exercice en campagne des sapeurs-
pompiers met fin à une longue période
«d'entraînement». Le vingtième pour
1982. Il s'est déroulé samedi et a réuni
tous les hommes des groupes de renfort

Les véhicules d'intervention autour de la ferme de M. W. Barben.

Les chefs d'intervention devant le poste de commandement. (Photos rd)

et la poUce-route du bataiUon. Pour
mieux se rendre compte de la valeur et
de la rapidité de ces groupes, l'exercice se
déroula par alarme et la ferme supposée
«sinistrée» était celle de M. WiUy Bar-
ben Eplatures-Grises 22.

Non seulement l'état-major était pré-
sent et dirigeait l'ensemble des opéra-
tions, mais le conseiUer communal Char-
les Augsburger avait tenu à en suivre
tout le déroulement.

L'occasion fut également donnée au
major Guinand d'utiliser pour la pre-
mière fois et pour faciUter les Uaisons, les
nouveaux appareils radio dont viennent
d'être dotés les sapeurs-pompiers. Tou-
jours plus de rapidité et d'efficacité dans
les interventions, c'est ce que l'on cher-
che sans cesse à améliorer. Samedi, il
aura faUu moins de huit minutes pour
voir arriver dans la Combe-à-1'Ours, les
premiers véhicules.

Bref , une beUe et intéressante matinée
qui se termina, et c'est encore une cou-
tume, au Chalet de Cappel par un repas
campagnard, (rd)

Ecoles d'inf irmières : la Croix-Rouge
«surveille et encourage»

TRIBUNE LIBRE

Dans son édition du 9 septembre 1982
votre journal a publié un article signé J.-
M. Nussbaum qui _!é!. termine par ces
mots «La faute en est à la Croix-Rouge
suisse!»

On a évidemment toujours besoin d'un
boue émissaire quand il s'agit de trouver
le responsable d'un problème non résolu.
Et si ce bouc émissaire peut être ttouvé
en dehors des cercles directement inté-
ressés et responsables, tant mieux. Au
moins on ne risque pas de s'attirer des
ennuis, bien au contraire.

En l'occurrence, il s'agit de savoir
pourquoi toute la région Jura, Jura ber-
nois et Neuchâtel n'a toujours pas
d Ecole d inf ornières. C'est effectivement
là un vieux serpent de mer qui réappa-
raît régulièrement en dépit de toutes les
explications qui ont été données mais
que certains n'entendent pas ou ne veu-
lent pas entendre.

Répétons donc pour la Xe fois que la
Croix-Rouge n'est en rien responsable
quant à la politique hospitalière et
quant à l'implantation d'Ecoles d'infir-
mières sur le territoire de la Confédéra-
tion. Les cantons sont seuls responsables
en ces matières. Quant à la CRS elle «rè-
gle, surveille et encourage la formation
professionnelle de base, les formations
complémentaires, les cours de spéciali-
sation et la formation de cadres dans les
professions soignantes, médico-techni-

ques et médico-thérapeutiques». C'est là
le seul mandat qui lui çt été donné par
l'ensemble des cantons dans le cadre,
d'une Convention signée sous l'égide de
la Conférence des directeurs cantonaux
des affaires sanitaires. Il n'appartient
donc pas à la Croix-Rouge suisse de dé-
cider si, où et comment doit ou ne doit
pas être créée une Ecole d'infirmières. Il
lui appartient simplement de contrôler si
les écoles soumises à sa surveillance ap-
pliquent ou non les directives édictées
par elles - concernant la formation des
futures infirmières! Ce sont les autorités
cantonales ou municipales, ce sont des
hôpitaux publics ou privés, ce peuvent
être des communautés religieuses ou au-
tres institutions de droit public ou privé
qui ont à prendre les initiatives et res-
ponsabilités jugées opportunes dans ce
domaine en tenant compte des condi-
tions et besoins régionaux.

Reconnaissons simplement qu'en l'oc-
currence le problème n'est pas simple
car trois cantons sont impliqués et que
dans ces trois cantons il n'a encore ja-
mais été possible - pour mille raisons
d'ordre géographique notamment et po-
litiques - de trouver «la» solution idoine.

Jean Pascalis
Secrétaire général adjoint
de la Croix-Rouge suisse,
Berne

Horreurs et marché d'armes
La tuerie qui a eu heu au Liban horri-

f i e  chacun de nous, qu'il soit chrétien,
musulman, juif ou athée.

Mais une chose qui jusqu'à présent
surprend pas mal de gens, c'est que sans
avoir fait l'université, il semble qu'il est
possible, en analysant sur le terrain les
douilles, et elles doivent être nombreu-
ses, de déterminer quelles armes ont été
utilisées et à partir de cela remonter la
filière, car il y  a toujours une faille,
même dans le crime parfait. Curieux que
les mass média n'en parlent pas de ce
procédé, pas vrai !

Le fait  de la semaine passée doit être
mis en compte, avec tous les attentats et
horreurs qui s'accumulent au Liban de-
puis des années, et il y en a eu! Il suffit
de repenser à ces génocides qui se sont
fait  jour, même entre arabes et ces guer-
res civiles entre différents groupes ar-
més et le peuple libanais, sans compter
la multitude d'attentats commis dans
tous les pays du monde, y compris la
Suisse. Je pense à l'avion de Swissair
piégé au départ de Kloten qui a fait 80
morts dans un seul village en Suisse alle-
mande, 15 minutes après le décollage.

Il suf f i t  de se reporter à un condensé
du Readers Digest du mois de septembre
1982 intitulé «La Foire aux armes», pour

apprendre que les ventes d'armes pour
1980 se sont chiffrées à 145 milliards de
dollars!

Ces chiffres ne parlent pas d'armes
atomiques. Il en ressort que les Soviéti-
ques plus les USA ont livré 8780 chars
et, toujours ces deux pays, ont vendu
2830 chasseurs. Et l'on reste songeur en
pensant aux quantités d'armes livrées
par les autres pays, soi-disant industria-
lisés. La France en troisième position a
vu ses ventes grimper de 1973 à 1980, de
360 millions à 9,6 milliards de dollars.
L'industrie de l'armement est en deu-
xième position, en ce qui concerne l'ex-
portation.' Voilà où est le mal et chacun
le sait, mais personne ne s'arrêtera, et
pourquoi s'arrêter en si bon chemin!

Quand on a vu, au petit écran, la force
multinationale déguerpir du Liban
après que les Palestiniens eurent évacué
Beyrouth, il ne faut pas s'étonner de ce
qui s'est passé. L'enquête ne doit pas po-
ser de si grands problèmes. Que fait
l'ONU dans de tels cas, elle envoie des
observateurs, mais l'on ne voit pas sou-
vent les dirigeants de cette haute ins-
tance sur le terrain, et pas seulement au
Liban!

Maurice Ecabert
Parc 7, La Chaux-de-Fonds

cela va
se passer

• Les animateurs socio-cultu-
rels de Romandie tiennent actueUe-
ment leur congrès à Genève. Jeudi,
ils seront à La Chaux-de-Fonds. Sous
la conduite de Mme D. GuiUaume-
Gentil, animatrice à la Ferme GaUet,
ils effectueront les visites de quelques
organismes culturels chaux-de-fon-
niers. Ils prendront également part à
un débat, durant lequel diverses per-
sonnalités proches du «cœur cultu-
rel» de la cité prendront la parole. Us
repartiront du côté de Genève après
avoir bu l'apéritif de fin de journée
en compagnie des autorités et visité
la BibUothèque de la viUe. (Imp.)

• Une montagne de bonnes choses
à boire et à manger attend tous ceux
qui, samedi et dimanche 2 et 3 oc-
tobre prochain, iront à la tradition-
neUe kermesse du Musée paysan.

Samedi, dès 15 heures, il sera possi-
ble de déguster le vin chaud et les gâ-
teaux cuits dans le four à bois de la
vieiUe demeure.

Dimanche, dès 10 heures, même
programme culinaire avec le service
aux approches de midi de la soupe
aux pois et du jambon à l'os. L'am-
biance sera champêtre et des jeux se-
ront organisés tout au long de ces
deux journées. (Imp.)

• Le Jazz-Club La Chaux-de-
Fonds, programme samedi 2 octo-
bre à la ferme du Gros-Crêt, une
soirée de jazz avec les Feet de Ge-
nève. Le pianiste J.-L. MuUer et Da-
niel Mingot président depuis plus de
quatre lustres aux destinées de cette
exceUente formation traditionneUe.

Animé par des admirateurs fidèles
et sans limite du grand Bechet, cet
orchestre s'inspire partieUement du
célèbre sopraniste, tout particuUère-
ment dans les mélodies arrangées
pour le soprano ou la clarinette de
Mingot (qui fit ses premières armes
au Cercle du Sapin avec Claude Au-
bert, voici une trentaine d'années
déjà).

L'éclectisme du répertoire propose
tout aussi bien des thèmes tradition-
nels que des arrangements moins
connus, mais toujours d'un très haut
niveau musical. Un nouveau disque,
marquant leur 20e anniversaire a été
réaUsé à l'occasion de la grande Nuit

de jazz qui a marqué cet événement
en mai dernier. (Roq)
• A l'occasion de l'année pédestre

1982, la Société des sentiers du
Doubs organise une course guidée
le samedi 2 octobre, ouverte à
tous les marcheurs que cela inté-
resse. Le départ de La Chaux-de-
Fonds est fixé à 10 heures de la
grande poste, en car postal. Les per-
sonnes motorisées et les piétons pour-
ront rejoindre ce car à 10 h. 20, aux
Planchettes. Le départ à pied du Lo-
cle est fixé à 8 h. 45 depuis la gare
(jonction avec les personnes possé-
dant une voiture à 10 h. 15 à la
Ferme Modèle).

Cette course permettra ainsi aux
participants d'emprunter le sentier
du PiUichody, enrichi de deux nou-
veaux ponts, d'aUer jusqu'au belvé-
dère des Roches de Moron, du CAS,
des Recrettes et de l'Escarpineau. Le
pique-nique aura Ueu au belvédère
des Recrettes pour les deux groupes.
Le temps total de marche pour cette
excursion est estimé entre 3 heures et
4 h. 30; elle aura Ueu par n'importe
quel temps. (Comm.)
• Le quatrième concours neu-

châtelois de bûcheronnage aura
lieu ce samedi dans le pâturage
du Communal de La Sagne, dès 7
h. 30. Organisé par les membres de
l'Association neuchâteloise des gar-
des-forestiers et par le groupement
des entrepreneurs forestiers, ce con-
cours est réservé aux bûcherons neu-
châtelois. Le choix des épreuves porte
sur la technique et la précision du bû-
cheronnage. Mis à part la com-
pétition proprement dite, quelques
démonstrations seront organisées
ainsi qu'une exposition d'outillage et
matériel forestier. La fanfare du vil-
lage et l'Harmonie de Montlebon
(France) apporteront leur concours
musical tout au long de cette jour-
née; tandis qu'à 19 heures com-
mencera la grande Fête de la forêt
avec souper et bal champêtre à la clé.

(Imp.)

m mm^m-wmm gg!région

Dans le cadre d'un voyage à travers la
Suisse, organisé par l'Office national
suisse du tourisme, une dizaine d'agents
de voyage waUons ont fait halte hier
dans le canton de Neuchâtel. Les respon-
sables touristiques du canton ont convié
leurs hôtes à visiter le Musée d'histoire
de Neuchâtel où vivent les automates
Jaquet-Droz.

Après une halte à Tête-de-Ran, où
s'est récemment ouvert l'école hôteUère,
la cohorte a procédé à la visite du Musée
international d'horlogerie. Après cette
halte à La Chaux-de-Fonds, les agents de
voyage belges s'en sont retournés au
bord du lac où ils ont parcouru le vigno-
ble et fait escale dans un ' caveau.
(comm.-Imp.)

Des visiteurs belges au MIH

Angle Pod-Grenier

Les Services industriels procèdent de-
puis quelques semaines déjà au rempla-
cement du câble à haute-tension qui
court sous la rue du Grenier.

ActueUement les travaux sont entre-
pris à la hauteur de l'intersection avenue
Léopold-Robert - rue du Grenier. Le tra-
fic est détourné par l'artère nord du Pod.
Le trafic sera rétabU à la fin de cette se-
maine. Si tout se passe comme prévu, les
automobiUstes pourront à nouveau em-
prunter leur itinéraire habituel dans la
soirée de vendredi. (Imp.)

Trafic rétabli vendredi

Hier à 7 h. 50, une conductrice de La
Chaux-de-Fonds, Mme E. B., circulait
rue des Recrêtes en direction ouest.
Dans un virage à droite, à la hauteur de
la Fabrique Châtelain, elle a été dépor-
tée sur la gauche où eUe a heurté le cy-
clomoteur conduit par Mlle M. Betti-
nelU, 17 ans, de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait normalement en sens inverse.

Blessée, MUe BettinelU a été transpor-
tée par une ambulance à l'hôpital.

Cyclomotoriste blessée

CE SOIR, à 20 heures
à «'ANCIEN STAND

COLLECTION
AUTOMNE - HIVER

1982
Défilé patronné par le LJ- Ĵ

Soirée animée par l'orchestre
FAIR PLAY 6 musiciens

La première consommation ainsi
qu'une petite attention seront offertes.

Entrée Fr. 12.— 55855
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Un de nos techniciens parle portugais
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y. ' _ - 98;

H *$ *. ers» ** k ïm
- i ¦ • _i|
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Mesdames !

Les premières nouveautés
sont arrivées:
Dusters chauds

Chemises de nuit

Abonnement collant: vous
achetez 12 paires de collants

(par un) et vous recevez la 13e
gratuitement

CORSETS <g§$lg LINGERIE

(LOUISIANNEf
Daniel-JeanRichard 21

Tél. 039/31 82 79, 2400 Le Locle

»terî̂ Centralĝ
L'ADRESSE pour toutes vos

pécialités de produits laitiers et
fromages.

Temple 8, 2400 Le Locle, tél. 039/31 26 44-45
¦ ¦ ——-
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L'horaire vient de changer.yy III.'

Ne manquez pas le train

Achetez

ZÉNITH ou ÉCLAIR !
lia En vente à la gare et dans tous les dépôts. I¦ ¦ I

) .ril!. ¦ 
™

L'IMPRIMERIE GASSER
PAPETERIE-LIBRAIRIE

-
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Boucherie-Charcuterie

François Bonnet
Grande-Rue 17, Les Brenets,
tél. 039/32 10 30;.t_w. t- _ sis m.'p.-.ypio; .>;> ¦:¦ .( > • -..-• «_ .{

Pour la torrée:
en promotion;

Nos brochettes
à Fr. 2.- les 100 g.

Nos merguez
à Fr. 1.60 les 100 g.

Nos rôtis de porc à la provençale
à Fr. 1.80 les 100 g.

Saucisses et saucissons maison
Saucisses à rôtir campagnardes

Les tondeuses

FLYMO
et la

Temple 5 MJl
2400 Le Locle LU WË

ont le plaisir de vous annoncer
le résultat du tirage au son du
concours Flymo.

Les heureux gagnants sont:
Mme A. Bubloz
Mme S. Duvanel

Toujours à votre service

Gilbert Castella
Alimentation

France 33-2400 Le Locle -Tél. 039/31 11 54
Livraisons à domicile.

Dès le 1 er octobre, nous prenons en stock toutes les eaux
médicales: Contrex, Evian, Vitel, Volvic, Vichy.
Les bières: chopines, bouteilles, litres, six-pack.

Grand choix dans les eaux minérales, limonades et cidre.
Les spécialités sur demande.
Facilité de prise en charge.

(SBi L JORDAN ____^rtB______T -r __ - j  •
fF Â^̂ ^gam V Tabacs , journaux , cadeaux , jouets ,

'̂ ____i ________ ___R|IV7__T__|1_HI____F 
souvenirs.

^A ^  _ _ _ _ _Hln _ _ _ _ _ _n_llQ _ _r Contre la fièvre des prix !
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BON 

D'ACHAT de 
Fr. 

5.-
'̂M [Fjino validité illimitée

Il H.P._.-CAIAHE lî> W LE LOCLE sur un achat de Fr. 50.- minimum

^aÉ _____ __
Willy Maurer

Rue Andrié 3, 2400 Le Locle.
tél. 039/31 38 15

Exposition: Les Combes 19
Le Prévoux

Fours à pain et pizza
A monter vous-même

ou vendus posés

1983
Les calendriers

sont là
Animaux - Art - Ballerines -

Cactus - Fleurs - Girls -
Grand Prix - Iles -

Locomotives - Minéraux -
Sarah Kay - Speed Tacots -

Vues

(Pwet&iie fH
Le Locle wJ  ̂|

Les nouveaux maquillages
d'automne sont arrivés

Parfumerie dorlotée
J. Huguenin, esthéticienne diplômée

Grande-Rue 18, Le Locle

k À
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Confection
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle

Beau choix en

Vestes de ski
Blousons doublés

Vestes matelassées
en cuir

Me Gregor - Kispo
Ted Stone

V S 1PEELING VEGETAL
d'automne, affine, nettoie, atténue les

taches de la peau
INSTITUT JUVENA

J. Huguenin, esthéticienne
Impasse du Lion-d'Or, Le Locle

Tél. 039/31 36 31
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• «*. Magasin DUROPLEX «•

Willy Maurer
Rue Andrié 3, 2400 Le Locle,

tél. 039/31 38 15

Peinture - Papiers peints
Moquettes- Novilon

Nous faisons la pose.

Model's Shop

Nouveautés 82
voitures + télécommande

dès Fr. igS.-
fservice après-vente assuré).

Daniel-JeanRichard 21, Le Locle

Les Caves du Marais
Girard-Alimentation

Algérie Vieux Montagne

2.20 le litre 1 .90 le litre
Kirsch suisse Porto rouge et blanc

25.- le litre 11.95 le litre
Livraison

Marais 34 à domicile Tél. Q39/31 16 51

Une bonne spécialité
de votre boulanger

LES PAINS PARTY
Association des Patrons boulangers

du district du Locle

Willy Maurer
Rue Andrié 3, 2400 Le Locle,

tél. 039/31 38 15
Exposition: Les Combes 19

Le Prévoux

Cheminées super-chauffantes
à AIR et EAU

Breveté par BATI BOUM.
Fabrication suisse.

A deux pas de chez vous, f
1 il y a toujours un magasin M
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MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

é. Welau
Tapissier-Décorateur (J

Envers 39. Le Locle. tél. 039/31 28 45 91 286

FEMME
DE MÉNAGE
est cherchée pour 3 heures deux
matins par semaine.
S'adresser à Eric Robert, Daniel-
JeanRichard 14, Le Locle, tél.
(039) 31 TS 14. 91 254

La séance de vente aux

enchères
publiques
des immeubles propriété de
Mademoiselle Marguerite Bon-
jour, prévue pour le jeudi 30
septembre 1982, à 14 h. 30,
à l'Auberge d'Hauterive, à
Hauterive

est reportée à une date ulté-
rieure.

S5962

A louer, au Locle, rue du Marais, un

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
dans immeuble ancien, avec chauffage géné-
ral.
Libre le 1er décembre ou pour date à conve-
nir. Loyer intéressant.
Tél. (038) 21 11 61, interne 207, durant les
heures de bureau ou dès 18 heures au (038)
31 64 43. 87-31089

RESTAURANT LE CASINO
LE LOCLE

Le traditionnel souper tripes
mode neuchâteloise à Fr. 10.-

Tous les mercredis soir
à volonté

Prière de réserver: tél. (039) 31 38 38

______________ |_____________ o__ ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

^ r̂ ^-J, i Banque 7 - Le Locle
| ^_______j I Jeudi 30 septembre à 20 h. 30

£2Zj^3, LE ZAÏRE
"¦̂ ^̂ ™V__^̂ ™̂ ^̂  Impressions d'un voyage

par D. et S. DIND - avec dias

Bienvenue à tous I 91-193

^0^0my r^r f̂y zry rr^rzzz<:y ryyy ŷy rwzyy z :z:y zzy
Chauffe-eau électriques

Chauffe-eau solaires!.* t-

Qu'il s'agisse de courant, bois ou du
solaire, les produits Mantel sont tou-
jours à la pointe de la technique. Avec
Mantel il est possible de résoudre
chaque problème de chauffage de
toute taille, soit dans des bâtiments
anciens ou neufs, des maisons fami-
liales ou des immeubles.
Consultez Mantel et profitez de son
expérience !
Plus de 100 ans de chaleur moelleuse
et saine. 17-1282

¦ 

ISS' Mantel Fribourg SA
_BP_ Moncor 14
B_7 <701 Fribourg
|y . Tél. 037-24 13 13/14

____ «K v.

Début d'incendie dans un garage des Brenets

Le garage où s'est produit ce début d'incendie. (Photo Impar-Perrin).
Un début d'incendie s'est déclaré

hier matin peu avant 11 heures au
garage des Brenets, au bas du vil-
lage, récemment repris par M.
Edouard Noirat.

Grâce à la prompte intervention
des pompiers ce sinistre ne s'est
soldé que par des dégâts matériels,
importants toutefois. Le feu s'est dé-
claré alors qu'un mécanicien était
occupé à des travaux de soudure sur
une voiture.

Liors de ces travaux de soudure une
étincelle a jailli, boutant le feu à une voi-
ture perchée sur un «lift»« Apercevant,
depuis leur lieu de travail, de la fumée
noire s'échappant de l'atelier, deux pom-
piers, le lieutenant Stoquet et le sapeur
Benoit, se sont précipités sur les lieux
distants de quelques dizaines de mètres
seulement.

A l'aide de deux extincteurs tout
d'abord puis d'un peu d'eau ils ont cir-
conscrit le foyer. La voiture est dans un
triste état alors que l'intérieur du garage,
comme une bonne partie de la façade
nord sont noircis en raison de la fumée.

Il est certain que les dégâts auraient
été plus importants si les pompiers
n'étaient pas intervenus si prompte-
ment. C'était notamment ce que relevait
le capitaine Bernard Chammartin arrivé
sur les lieux. Malgré ce début de sinistre
le garage poursuit normalement ses acti-
vités, (jcp)

Fête d'automne des aînés
Les membres du Club des loisirs

étaient conviés récemment à prendre
part à la traditionnelle fê te  d'automne.
C'est dans une ambiance fort sympathi-
que qu'elle s'est déroulée dans le Restau-
rant du Grand-Sommartel.

Cette journée fu t  organisée par Mme
et M. Charles Inderwildi.

C'est en car que les participants ga-

gnèrent les hauts du Locle. Après le re-
pas divers jeux et concours de hasard ou
de «jugeotte» furent organisés.

Un groupe déguisé dansa la fameuse
«Danse des Canards» pour le plus grand
plaisir des participants qui regagnèrent
la Mère-Commune en f in  d'après-midi
après avoir chanté et s'être jolimen t
amusés, (photo Impar-Perrin)

Des instants saisis au vol...
Jean-Luc Barbier Quartet à La Grange

Autour des sculptures-avions de Ric-
cardo Pagni, dont l'exposition est pro-
longée jusqu'à mi-octobre, La Grange
prenait samedi soir une allure felli-
nienne! Cela allait à ravir aux musiciens
de Jean-Luc Barbier Quartet. Un nom à
retenir. Jean-Luc Barbier à qui
s'adresse l'éloge, flûtiste et saxophoniste,
est sans conteste le leader, l'âme, la tête
pensante, la matérialisation physique du
groupe genevois. Pourtant samedi soir le
jazz fut  l'affaire de tous, public relative-
ment nombreux, et musiciens. Ces der-
niers composent une communauté où
chacun a son rôle et sa part à jouer dans
le résultat final.  Ballades, rythmes, sa-
las, tutti, ont été accueillis par l'audi-
toire comme un grand bol de fraîcheur et
si l'on s'attachait à ces exécutions, c'est
que la culture musicale des quatre musi-
ciens suinte de partout. Le j e u  du pia-
niste, Christoph Baumann, est attrayant
de technique et d'invention, le batteur
(Guido Parmi j e  crois), est un virtuose de
la couleur sonore, le contrebassiste
Htimi Hûmmerli, est sûr, efficace. Sur
cette toile de fond, l'arrivée surprise de
Teo Kanda Freeman et sa «blues har-
monica» fu t  un moment fort  de la soirée.
Il n'en fallait pas davantage pour don-
ner naissance à une «jam» de la meil-
leure façon.

La rencontre d'une forme  moderne et
de la tradition, musique torride et sen-
suelle, prolongement direct du «rythm
and blues», très belles couleurs sonores
flûte-harmonica sur une section rythmi-
que épatante.

Un disque du Jean-Luc Barbier Quar-

tet vient de sortir sur le marché, nous en
reparlerons.

La Grange est entrée dans une haute
saison.

D. de C.
Prochaine réunion du Conseil général
Aux Ponts-de-Martel

Les membres du Conseil général des
Ponts-de-Martel sont appelés à se réunir
en séance extraordinaire urgente j eudi 30
septembre, à 20 heures au collège.

Ils devront se pencher sur deux points.
Le premier est d'importance puisqu'il
s'agit d'une demande de crédit de 50.000
francs pour l'étude et la mise au
concours du projet du Centre sportif po-
lyvalent.

Lors de cette séance sera présenté le
dernier rapport de la commission ad hoc

mandatée à ce sujet. Problème impor-
tant s'il en est puisque l'Union sportive
des Ponts-de-Martel veut rebâtir dans la
localité une patinoire couverte — actuel-
lement en démontage à Fribourg — qui
pourrait prendre place dans ce centre
sportif polyvalent.

Quant au second point de l'ordre du
jour, il se rapporte à une autre demande
de crédit d'un montant de 85.000 francs
pour la réfection du pignon de l'immeu-
ble Grand-Rue 58. (jcp)i

La situation de l'emploi continue à se dégrader

FRANCE FRONTIÈRE 

Dans le Haut-Doubs

La situation de l'emploi illustrée par les
chiffres de l'agence de Morteau qui couvre
le secteur de Maîche, Pierrefontaine- les-
Varans, Le Russey, Morteau traduit une
dégradation constante due en particulier à
la crise horlogère.

En août 1981 il y avait 913 demandeurs
d'emploi. Ils sont aujourd'hui 1529; soit
une hausse d'environ 70 pour cent. Deux
facteurs sont à considérer dans cette aug-
mentation: les fermetures successives en
France, dans le Val-de-Morteau et le Pla-
teau de Maîche et les conséquences des ré-
ductions de personnes sur Suisse (FAR et

Walther notamment...). Si en août 1982 on
note 208 nouveaux inscrits pour 48 offres,
dont 27 seront honorées, il existe toujours
une inadéquation qualitative entre l'offre
et la demande.

Ainsi, sur 1529 chômeurs, 700 sont ou-
vriers spécialisés. (Une appellation utilisée
pour désigner les employés dépourvus de
qualification).

Les femmes (66 pour cent) sont en ma-
jorité touchées par le chômage. Les tran-
ches d'âge particulièrement concernées
étant les 18-21 ans, 25- 39 ans et 50-59 ans.

(H.V.)

• Première phase mercredi 29
septembre du traditionnel troc
amical qui se tient à la Maison de
paroisse, rue des Envers 34.

Mercredi prochain en effet seront
réceptionnés les articles qui seront
troqués samedi 2 octobre.

La formule de troc recouvre en fait
un échange ou une vente de vête-
ments d'hiver ou de sports - généra-
lement assez onéreux — pour les en-
fants et les jeunes.

D'autre part, les organisateurs re-
çoivent avec plaisir des chaussures de
skis ou de marche, des skis, patins,
luges, vélos, tricycles... Pour les
chaussures ou patins, toutes les poin-
tures, y compris adultes sont accep-
tées.

Les articles, une fois réceptionnés,
étiquetés mercredi 29 septembre, se-
ront échangés samedi 2 octobre de 8
h. 30 à 11 heures pour les porteurs de
bons. Dès 14 heures, le même jour,
cette marchandise sera mise en vente
libre.

Troisième étape enfin, le lundi 4
octobre de 14 h. à 16 h., où sera
vendu le solde des articles. Dès 19 h.,
il s'agira de retirer les objets non ven-
dus tandis que seront payés les bons.

(jcp)

cela va
se passer

as aGxsaa fr"* -et son district » UilO t60101)

Au Col-des-Roches

Hier à 9 h. 55, conduisant un trac-
teur accouplé d'une bétaillère, M.
M. T., du Locle, transportait du bétail
de Sommartel en direction des Frè-
tes sur Les Brenets. Dans le virage à
droite prononcé, situé à la sortie
ouest du tunnel du Col-des-Roches,
les amarres de la caisse de sa bétail-
lère ont cédé et cette dernière s'est
renversée sur la chaussée. Le bétail a
pu être dégagé. Les dégâts sont im-
portants.

Une bétaillère se renverse

Le Locle, à louer à
Bellevue

appartement
Vh pièce
chauffé, avec douche
et Coditel.
S'adresser à Mmes
Randin et Weber, Bel-
levue 22, tél. (039)
31 59 55 ou (039)
31 15 36. 91-60602

A louer au Locle

centre ville, pour le
1 er novembre ou date
à convenir, un

appartement
de 3 pièces
1er étage, complète-
ment rénové, cuisine
moderne très bien
agencée, douche.

Conviendrait à per-
sonne seule ou pour
des bureaux.

S'adresser à l'Impri-
merie Gasser, tél.
039/31 46 87 pen-
dant les heures de tra-
vail.

91-171

A louer pour date à convenir dans im-
meuble neuf. Le Locle, rue des Primevè-
res 18

APPARTEMENTS
4V2 PIÈCES
tout confort, surface 92 m2 + balcon de
10,7 m2. Loyer mensuel dès Fr. 730.-
+ charges.
S'adresser à Département cantonal des
Finances, Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 15. 87-561

Naissance
Chopard Jessica, fille de Chopard

Thierry et de Silvia, née Bûtikofer.
Mariages

Mascarin Hermès Marino et Bacchi Na-
dia Anita. - Liardet Christian Dominique
et Erny Marie Christine.
Décès

Amey, née Aellen, Maria Hélène, née en
1888, veuve de Amey Jules Marcel. - Steu-
dler Paul Ernst, née en 1926, époux de Ros-
marie, née Hiestand. - Stalder, née Perret,
Germaine Alice, née en 1899, veuve de Stal-
der Henri Bernard. - Béguin, née Magnin
Laure Sophie, née en 1897, épouse de Bé-
guin Oscar Aimé. - Méroz, née Jobin Valen-
tine Berthe, née en 1898, veuve de Méroz
.Fleury. - Racine, née Mentha Marie Hé-
lène, née en 1897, veuve de Racine Paul
Fernand.
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Ul Si vous souffrez de §p
M troubles d'origine nerveuse, Iff
S le Dr Louis Sévelinge W.
|w a mis au po int, pour vous, des yf-J
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Hp La Chaux-de-Fonds: fJS|
S%& Pharm. Centrale -Pharm. de la %M
K Fontaine - Pharm. des Forges - W$
|8| Drog. Perroco SA |j|$

IH Fleurier: Pharm. H. Galland-Jenni ||g
Pfil Le Locle: Drog. du Marais oe-2324 W£
^̂ ^Sl̂ S_l__^^îK _̂lf_S__^__i'_-às-î

Restaurant des Replattes
sur Le Locle

réouverture
le mercredi 29 septembre 1982.

Famille G. Matthey 91-30808

HÔTEL DE FRANCE LE LOCLE

cherche

BARMAID
débutante, pour tout de suite.

Tél. (039) 31 15 44. 91.375
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Nom: 
' 
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Adresse: "
Tél.: ,

JAXTON INFORMATIQUE S.A.
Pl. de la Gare 9, 1260 Nyon

Â LOUER
TOUT DE SUITE

OU DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort, dans immeu-
ble moderne, rue de la Tuilerie. 65803

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage à mazout relié à
la citerne, douche, rue de la Charrière.

55804

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage à mazout relié à la citerne,
douche, rue du Progrès. ssaos

APPARTEMENT
de 3V_ pièces, dans immeuble moderne,
tout confort, balcon, rue du Chalet, sssos

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833
S — >

( 7 : ^
__________ 3

À VENDRE

Maison familiale
comprenant: 2 appartements de

4 pièces, 1 appartement de 2 pièces
Jardin. Confort. Bon état d'entretien.

CORNES-MOREL

Appartement
de 4V _ pièces, tout confort, garage

individuel, pour date à convenir

. Terrains à bâtir
de 900 à 1500 m2 environ

situés dans différents quartiers
ensoleillés et tranquilles

Villa de 7 pièces
Tout confort

Garage
Terrain arborisé

Bon état d'entretien
 ̂

-28-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de '. __i_iyji__ilJJ_____

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

^¦___n_____%
! Miele S

y.
' Les machines à laver, j

* sécheuses à linge, lave-vais- *
i1 selle et aspirateurs •
- s'achètent dans
a le plus grand commerce -
z spécialisé
» de suisse , •
" aux prix FUS « ¦
- les plus bas. -
• Garantie de prix Fust: i
à Argent remboursé, ;
" si vous trouvez le même _
¦ meilleur marché ailleurs. "

-I Chaux-de-Fonds, u

J Jumbo 039/26 68 65 .
[ ]  jgj Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 "̂

MU Lausanne, Genève. Etoy. Viltars-sur-Glane |
^̂ H et 38 succursales flË_£
^^L 05-2569 _^Hl

L'âge de sang

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 48

Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

- Oui, besoin de moi, plus que de ce benêt
d'Henry Borrasol qui n'est même pas capable
d'être exact à un rendez-vous quand il y va du
bonheur de deux fillettes ravissantes. Est-ce
lui, dites-moi, qui vous protégera pendant vo-
tre escapade ?
- Nous saurons fort bien nous défendre

nous-mêmes, dit Aude avec hauteur.
- Par Dieu oui, j 'ai vu cela tantôt. Vous

avez vaillamment résisté à mes assauts et, si
j 'avais eu l'intention de vous vouloir du mal,
dans quel piteux état seriez-vous à présent !
- Cette pensée nous rend précisément peu

enclines à accepter votre offre. Vous avez une
manière de nous protéger, monsieur le sou-
dard, qui apaise mal nos inquiétudes.

En disant cela, Aude se frotta la mâchoire
avec une grimace comique. L'homme se mit à
rire en rejetant ses cheveux en arrière. Tout à
coup, il eut l'air d'un adolescent.
- Pardonnez-moi, dit-il, je suis plus habitué

à prendre d'assaut les châtaux-forts que les
jeunes filles, en dépit des apparences, vous
n'avez rien à redouter de moi. Je me nomme
Ancelin de Foix. Je possédais naguère un petit
royaume au cœur des montagnes et ce
royaume était si beau que je me suis cru tout
puissant. Aujourd'hui, je ne suis plus qu'un
chevalier errant en quête d'or et de vengeance.
A force de combattre les puissants et de piller
les voleurs je crois bien avoir fini par ressem-
bler à ceux que je voulais abattre. On m'a pris
par trahison ce que j'aimais. Ma terre d'Usset,
pour moi, c'était comme une femme.

Il regarda Aude, avec un sourire un peu
triste et ajouta:
- Comme vous.
Puis il reprit:
- Depuis, je n'ai plus de famille, ni de mai-

son, ni d'amis. Il ne me reste que des ennemis
que je rançonne et qui cherchent à me dé-
truire. Et pour la première fois de ma vie, je
l'avoue, je suis las de me battre. Sans la haine
qui me brûle encore le cœur, je jetterais mon
épée et renoncerais à me défendre.

- Je vous crois, dit Aude.d'une voix émue,
mais vous n'avez pas le droit d'abandonner.
- C'est toi qui parles ainsi ? railla Fabrissa.
- Que faut-il faire ? demanda Aude sans re-

lever l'ironie.
- Silence ! on vient, commanda Ancelin.
Accroupis dans l'herbe, à l'abri des buis-

sons, ils virent passer Jeanneton, la servante,
l'air effaré, tenant à la main leurs baluchons.
Aude étouffa un rire nerveux. La souillon par-
courut les allées en raclant les pieds avant de
disparaître le nez levé, sous le porche de la
maison.
- Si nous restons ici, nous serons décou-

verts, avertit Ancelin. Ne perdons pas de
temps, l'une d'entre vous va me cacher dans la
maison, tandis que l'autre partira à la recher-
che de ce brave Henry Borrasol. Nous nous
mettrons en route demain à l'aube. En atten-
dant, tâchez de me procurer un habit un peu
plus discret que celui-ci. En ce qui vous
concerne, je vous déconseille de voyager en
chemise: vos jambes risquent fort de nous at-
tirer tous les séducteurs du comté.

Aude referma vivement son manteau.
- Je m'occuperai des chevaux, décida Fa-

brissa. Quant aux vêtements, Henry devait
nous apporter des robes de moine. Je gage
qu'elles vous iront fort bien. En attendant no-

tre départ, Aude vous cachera dans sa cham-
bre.
- Dans ma chambre... balbutia la jeune

fille.
- C'est le dernier endroit où l'on ira déni-

cher un brigand, dit Fabrissa en riant.
- Je me ferai tout petit, assura Ancelin.
- C'est beaucoup promettre, répliqua Aude.
Ancelin éclata de rire et serra les jeunes fil-

les dans ses bras avec une vigueur qui leur ar-
racha un cri de douleur.
- Je sens que nous allons nous entendre. Je

vous promets que si nous sortons d'ici, jamais
personne n'osera vous faire de mal, pas plus
un père tyrannique qu'un fiancé borgne ou
boiteux.
- Marché conclu ? dit Fabrissa.
- Marché conclu ! répéta Ancelin en pre-

nant la petite main blanche dans la sienne.
- Pas trop fort, s'il vous plaît, supplia Fa-

brissa.
D'un bond léger elle s'esquiva et alla en-

trouvrir le portail de la rue. Elle regarda à
droite et à gauche, puis chuchota:
- Tout va bien, à tout à l'heure.
Le portail se referma sans bruit.
- Venez vite, dit Aude, en saisissant la

main d'Ancelin.
Mais il la repoussa doucement derrière la

haie. (à suivre)

Borer vous en donne plus pour
votre argent I
bâtir - rénover: pour un prix hit
lambris: sapin, pin, dès Fr. 6.90, hemtock, ramirt,
mélèze, poncés, rabotés, brossés, brûlés, teintés,
coffrage, lames chalet, lames plancher, carrelets,

;; planches, liteaux. Jattes, isolations (Vetrbflex etc.),
•: panneaux (panneaux rainés-crêtés - , service de
• coupe), moquettes, traverses (bois de chêne).
'• Appelez-nous, visitez notre exposition, deman-
• dez notre liste des prix, comparez: comme 11 y a
; 20 ans I
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Une européenne

Mercredi 29 septembre à 20 h. 15

ALDO CICCOLINI
Pianiste

Abonnements: Il reste des abonnements dans toutes les caté-
gories de prix. Vente à l'entrée du concert. eset?

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite ! !
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L'automne? Connais pas. Pour m
E moi c'est l'été indien! IS
M Suzuki 4x4 Cabrio. Fr. 13 450.- ¦

1 Suzuki 4x4 Station wagon. Fn 13 950.- I |
I ~î_^ll €=s Le sourire au volant. I

m ~ ^DU_tW M SB K¦ J Suzruki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Diet//kon €̂|



ZIRVAT: un test pour l'unité régionale
Les législatifs du Val-de-Travers se réuniront jeudi pour
adopter le principe d'une zone industrielle régionale
Page 13 -̂

Toutefois, les communes qui payeront
le plus (Fleurier, 31 pour cent, Buttes, 15
pour cent et Couvet, 26 pour cent: total
72 pour cent des investissements) auront
56 pour cent des voix, soit la majorité au
sein de ce même conseil. Encore faudra-
t-il qu'elles s'entendent. Là encore, tout
dépendra de la volonté d'unité régionale.

Si le coût total de l'équipement des
trente hectares constituant la zone in-
dustrielle (deux grands terrains à Cou-
vet, le reste dans différents villages) at-
teindra neuf millions, il se réalisera petit
à petit, en quinze ans, selon les besoins.
L'Etat verserait une subvention de 1,560
mio, de son côté, la LIM pourrait prêter
à faible taux d'intérêt 3,375 mio et les
communes auraient la charge d'un em-
prunt de 4,065 millions.

Pour couvrir ces frais, il faudra comp-
ter sur l'imposition des ouvriers travail-
lant dans les nouvelles entreprises et sur
celle des personnes morales (les entrepri-
ses elles-même). Cette dernière manne
étant redistribuée dans les caisses
communales en fonction de leur investis-
sement pour ZIRVAT. Evidemment, il
ne faudra pas s'attendre à des sommes
très importantes du moment que des al-
légements fiscaux seront accordés au dé-
but, soit pendant les cinq premières an-
nées.

Reste maintenant à connaître la déci-
sion des onze législatifs qui vont donner
dans quelques heures leur avis:

«Je n'en fais pas une affaire person-
nelle, remarque le secrétaire régional. Si
le projet , conditionné par l'acceptation
de toutes les communes, échoue, le
comité de la LIM repartira sur de nou-
velles bases. L'essentiel, c'est que les
communes qui devront consentir de gros
investissements se montrent favorables.
De l'attitude de Fleurier dépendra beau-
coup de choses...»

JJC

Les tribulations d'une voiture d'occasion
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Présidé par le juge Bernard Schneider, le Tribunal de police du Val-de-
Travers a condamné hier un ressortissant italien à 30 jours de prison ferme.
On lui reprochait d'avoir abusé de la confiance d'un garagiste de Neuchâtel.
Le prévenu qui a quitté Fleurier en juin dernier faisait défaut à l'audience. Il
a préféré rester à l'abri dans son pays. Gare à lui s'il franchit un jour la

frontière helvétique...

A. G. anciennement à Fleurier, avait
vendu une voiture d'occasion à un gara-
giste de Neuchâtel pour la somme de
2000 francs. Ce dernier, après l'avoir re-
mise en état, constata qu'elle n'était pas
dédouanée. Régler ce problème aurait
coûté trop cher, ces frais venant s'ajou-
ter à la facture des réparations. Le gara-
giste décida alors de revendre le véhicule
à prix d'ami à un ancien ouvrier, un Ma-
rocain qui partait s'établir en Yougosla-
vie.
- Il s'est fait ^gn-êter en Italie; les

douaniers l'ont gardé pendant deux
jours. Dans ce pays, la voiture apparte-
nait toujours à A. G. et la police a pensé
que le Marocain l'avait volée...

Libération du malheureux, retour en
Suisse de l'automobile. Le garagiste re-
prend contact avec l'ancien propriétaire
qui trouve un amateur à Aoste. Ensem-
ble, ils se rendent dans la vallée franco-
phone et un chèque de 900.000 lires (1500
francs environ) est remis à A. G. plutôt
qu'au garagiste qui réclame en vain.

Enfin, dernière péripétie, le prévenu
retourne en Italie quelques semaines
plus tard pour rencontrer l'acheteur qui
n'est pas content de sa voiture et accepte
d'en réduire le prix de 200.000 lires. Il dé-

chire 1 ancien chèque et en reçoit un nou-
veau de 700.000 lires qu'il encaisse.

Le garagiste ne verra jamais la couleur
de cet argent. Malgré de nombreux rap-
pels, A. G. affirme avoir remis la somme
au plaignant. Ce dernier jure ses grands
dieux qu'il n'a rien reçu et une lettre du
prévenu, datée du 25 mars 1982, tend à
le prouver.

L'avocat du garagiste pense qu'en plus
de l'abus de confiance et de l'escroquerie,
A. G. peut encore être accusé de diffama-
tion, dé calomnie et d'injure car il a mis
en causé l'honorabilité de son client.

Le président Schneider ne retient fina-
lement que l'abus de confiance avec cir-
constances aggravantes. 11 sen tient
donc à la réquisition du ministère public
et condamne A. G. à 30 jours de prison
ferme, à 119 francs de frais et à 250
francs de dépens.

BOCK DE BIÈRE
A. P. A. avait été accusé, lors d'une

précédente audience, de lésions corporel-
les et de voies de faits. On lui reprochait
aussi un délit de fuite après accident.

Le prévenu, en rentrant dans un dan-
cing de Fleurier, avait vu qu'un jeune
homme de Travers s'intéressait de près à

sa femme qui venait d'entamer une pro-
cédure de divorce après... quatre mois de
vie commune. Fou de rage, A. P. A. éten-
dit son rival et lui tapa sur la tête avec
un bock de bière, lançant encore des
coups de pied dans les côtes. Pour faire
bonne mesure, il tira sa femme par les
cheveux...

Si cette dernière n'a pas porté plainte,
le jeune Traversin l'a fait. Et le juge,
après s'être donné le temps de la réfle-
xion, a condamné A. P. A. a trois jours
de prison avec sursis et 500 francs de dé-
pens.

Concernant la voiture endommagée
dans le parking, le délit de fuite n'a pas
été retenu mais la perte de maîtrise est
prouvée. Le prévenu à qui de pareils
faits avaient déjà été reprochés quelques
temps auparavant, écope de 150 francs
d'amende et de 138 francs de frais.

JJC

Torrée scolaire à la Montagne de Cernier

Chaque automne, les élèves du collège
primaire de Cernier et du jardin d'en-
fants se retrouvent à la Montagne de
Cernier pour une torrée. Cette année,
cette journée se déroula sous un soleil
resplendissant.

Quelque 150 gamins y participèrent,
accompagnés du corps enseignant, des
employés de commune, de l'administra-
teur M. L'Eplattenier et de la Commis-
sion scolaire, en l'occurrence Mme Bal-
tinsberger et MM. Juillet, Gremion et
Stauffer. Après un délicieux bouillon,
chacun put apprécier les saucisses cuites

à point sous la braise. Un dessert venant
couronner le tout.

En bref, bénéficiant d'un temps idéal,
cette journée, au cours de laquelle régna
une belle ambiance de fête, connut une
parfaite réussite, (m, photo Schneider)

Petit budget mais grandes ambitions
Enseignement du journalisme à l'Université de Neuchâtel
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En présence du recteur Eric Jeannet,

M. Jules Biétry, à l'origine de cette ini-
tiative, a expliqué que «malgré l'impor-
tance toujours plus grande des sciences
et de la communication, le journalisme
est un peu considéré en Suisse comme le
«parent pauvre». Conscient de cet état
de fait le Grand Conseil bernois a voté
en 1980 une motion demandant qu'on
puisse dorénavant l'étudier à l'Univer-
sité de Berne. De là, M. Biétry a cons-
taté les lacunes existantes en Suisse ro-
mande dans cette branche et a proposé
au Conseil de l'université de développer
son enseignement à Neuchâtel. Les tra-
vaux effectués avec célérité par une
commission dirigée par le vice-recteur,
M. André Schneider, et les contacts pris
avec les représentants qualifiés des édi-
teurs de journaux, de l'Institut du jour-
nalisme de l'Université de Fribourg et du
président de la Fédération suisse des
journalistes, ont permis d'aboutir au
projet présenté.

SIX SEMESTRES
D'ENSEIGNEMENT

Comme l'a rappelé M. J.-P. Chuard, le
journalisme était déjà enseigné à l'Uni-
versité de Neuchâtel depuis 1959, à l'ini-
tiative de feu René Braichet, alors rédac-
teur en chef de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel, dans le cadre de la Faculté des
lettres.

Jusqu'à présent, le cours de journa-
lisme était de deux heures hebdomadai-
res comprenant un cours général et des
travaux pratiques. Le nouvel enseigne-
ment aura une durée de six semestres,
sous réserve de dérogations, et visera à
donner une formation générale et des

connaissances théoriques et pratiques
sur les médias. On comptera huit heures
hebdomadaires la première et la deu-
xième année et sept heures la troisième
année: «L'Université de Neuchâtel, dit
encore M. Chuard, n'a pas voulu créer
une école de journalisme, comme il en
existe dans d'autres pays, ni instituer
une licence en journalisme. Elle recon-
naît le rôle que jouent les organisations
d'éditeurs et de journalistes. Mais elle
entend offrir la possibilité, à celles et à
ceux qui se destinent aux métiers de la
communication, d'acquérir un bagage
complémentaire s'inscrivant dans le ca-
dre de leurs études dans l'une ou l'autre
de nos facultés».

Le plan de cet enseignement, qui se
veut très classique, «ne permet pas de
prime abord une spécialisation, mais ou-
vre, ainsi que nous l'avons constamment
recherché, des perspectives aussi bien
pour le futur journaliste de la presse
écrite que pour celui qui.se destine aux
médias audio-visuels».

Rappelons qu'au terme des trois an-
nées d'enseignement et pour autant que
les examens soient réussis, l'université
délivrera un certificat d'études universi-
taires de journalisme aux étudiants titu-
laires d'une licence ou d'un titre équiva-
lent, ou une attestation d'études complé-
mentaires en journalisme aux profession-
nels des médias, ou encore une attesta-
tion aux auditeurs selon le règlement de
l'université.

Ce projet, comme l'a souligné le prési-
dent du Conseil de l'université, M. Willy
Schaer, illustre bien l'esprit et l'efficacité
de la collaboration entre l'université et
«ce corps étranger qu est le Conseil de
l'université», la qualité du cheminement
des idées et des travaux réalisés.

La commission créée pour la circons-
tance, devait ajouter M. André Schnei-
der, a tiré profit autant que possible
d'enseignements existants de la Faculté
des lettres ou de la Faculté de droit et
des sciences économiques pour assurer la
formation générale prévue au plan d'étu-
des. Pour les enseignements plus spécifi-
quement journalistiques, quelques heu-
res de cours devront être créées. Ces
créations, étalées sur les trois prochaines
années, représenteront au total un ac-
croissement budgétaire de quelque
100.000 francs. Une somme bien modeste
en regard des nouvelles possibilités offer-
tes, qui traduit l'engagement supplémen-
taire consenti par les professeurs.

JAL

• Mardi 28 septembre, les pa-
roisses de Fontainemelon et des
Hauts-Geneveys invitent la popula-
tion à une visite du Château de Va-
langin. Les personnes intéressées se
rendent au château par le bus du
Val-de-Ruz (course de 15 h. 30) et re-
partent de Valangin à 17 h. 20. Une
bonne occasion de redécouvrir notre
patrimoine historique, (or)
• Deux soirées d'information-

débat sur le thème L'argent de po-
che auront lieu les 28 et 30 septem-
bre à l'aula du collège des Co-
teaux à Peseux. Organisées par
l'Ecole des parents de La Côte, elles
seront animées par M. Passamani,
psychologue. Les personnes intéres-
sées à participer à ces débats sont
priées de téléphoner à M. Claude
Rosselet à Peseux potir inscription.

(or)
• Quelle solidarité pour l'Amé-

rique centrale?, tel est le thème
choisi pour les Journées latino-
américaines de Neuchâtel qui se
dérouleront les 1er et 2 octobre à la
cité universitaire.

De la musique, des films, des spec-
tacles pour enfants sont prévus au
programme. Plusieurs artistes, pein-
tres et photographes, exposeront
leurs œuvres. (Imp.)

cela va
se passer

Andrienne Soutter et Monique Félix
invitées par « Soleil d'Encre », à Fleurier

Monique Félix, à gauche, et Andrienne
Soutter. (Impar-Charrère)

Mercredi après-midi à Fleurier, deux
spécialistes de la littérature enfantine,
Andrienne Soutter et Monique Félix
étaient les invitées de la Librairie «Soleil
d'Encre».

Les deux femmes signaient, pour les
enfants et leurs parents, les ouvrages
qu'elles ont réalisés dans la collection
«Gallimard-Tournesol».

Andrienne Soutter, épouse du cinéaste
Michel Soutter, est professeur de biolo-
gie. Elle écrit des textes courts et précis
destinés à initier les enfants aux grands
thèmes de la nature: l'eau, le feu, l'air,
l'œuf, etc. Ces textes sont illustrés par
des dessinateurs aussi renommés
qu'Etienne Delessert, Jocelyne Pache,
Patrick Gaudard ou... Monique Félix.

Cette jeune femme qui a passé une
partie de son enfance à Pontarlier, est
collaboratrice du journal «Yakari». Elle
a aussi créé des ouvrages en solitaire,
avec ou sans texte, notamment l'histoire
d'une souris partant à la découverte du
monde, un livre de cuisine pour les cor-
dons bleus en herbe, etc. (jjc)

BOVERESSE

Pas de chance pour les gymnastes
de Boveresse qui fêtaient dimanche
le dixième anniversaire des actifs et
le vingtième anniversaire de la sec-
tion pupilles. La pluie a perturbé le
déroulement des concours et un gar-
çon de Boveresse, Daniel Dreyer,
s'est facturé la jambe en jouant à
football. Il a été conduit à l'Hôpital
de Couvet. (jjc)

Gymnaste blessé

Dans le rapport qu'il a transmis aux
conseillers généraux, le Conseil commu-
nal de Fleurier se montre favorable au
projet ZIRVAT. Après avoir remarqué
l'importance de l'engagement financier,
il écrit ceci:

«Il est impensable que la part de Fleu-
rier, de 31 pour cent, soit assumée par
les autres communes. D'autre part, la
mise sur p ied de ZIRVAT donnerait au
Val-de-Travers une dimension régionale
qui faciliterait les contacts avec les ins-
tances économiques cantonales et f é d é -
rales. Considérant ce qui précède et vu

les difficultés économiques que ren-
contre notre région nous donnons un
préavis favorable. Cependant, devant
une affaire aussi importante, le Conseil
général, conscient des problèmes finan-
ciers auxquels l'exécutif devra faire face
à l'avenir, doit prendre position en toute
liberté». ... ,Ùjc)

Fleurier: préavis positif
du Conseil communal

COLOMBIER

Hier à 17 h. 40, un conducteur de Co-
lombier, M. J. L. D., circulait rue
Saint-Etienne en direction sud. Ar-
rivé à l'intersection avec l'AUée-du-
Port, il est entré en collision avec un
cycliste, M. Jean Bolzt, 43 ans, de
Neuchâtel qui venait de la gauche.

Blessé, M. Bolzt a été conduit à
l'Hôpital des Cadolles au moyen
d'une ambulance.

Cycliste blessé

NEUCHÂTEL
Naissances

Schlàfli Roderic Max, fils d'Alfred, Neu-
châtel, et de Heidrun Wilgard, née Stauf-
fer. - Maeder Cédric, fils de Robert Arnold,
Travers, et d'Antoinette Edith, née Over-
ney. - Cuenat Stéphane, fils de Jacques Al-
bert Gabriel, Neuchâtel, et de Christiane
Edith, née Nicolet-dit-Félix. - Procureur
Christophe Bernard, fils de Pierre Henri,
Neuchâtel, et d'Elisabeth Anne-Marie, née
Galley. - Perret Laure Hedwige, fille de
Jacques André Louis, Neuchâtel, et de
Marguerite, née Stucki. - Micheloni Laura,
fille de Claudio Vincenzo, Neuchâtel, et
d'Anna Maria, née Rametti. - Castanheira
Rui Manuel, fils d'Albano de Jésus, Neu-
châtel, et de Maria Augusta, née Cruzio. -
Burki Marie-Caroline, fille d'Alain Jacques,
Neuchâtel, et de Bernadette, née Muller. -
Schmalz David Alexandre, fils de Bernard,
Neuchâtel, et de Nicole, née Rebetez. -
Juillerat Vincent, fils de Daniel André Lau-
rent, Neuchâtel, et de Françoise Lucienne
Paulette, née Blanc. - Margueron Mikael,
fils de Serge Ugo, Cornaux, et de Marica
Alessandra, née Pontello.

ÉTAT CIVIL 

Décès
PESEUX

Mme Elisabeth Mangold, 1893.
_____ LANDERON

Mme Madeleine Etienne, 1913.
NEUCHÂTEL

M. Willy Jeanneret, 1899.
CORCELLES

M. Emile Gerber, 1919.
SAINT-AUBIN

Mme Nelly Porret, 79 ans.

Le vendredi 24 septembre 1982, a eu
lieu, à la Collégiale de Neuchâtel, la céré-
monie de prestation de serment des nou-
veaux agents de la police cantonale neu-
châteloise, présidée par le conseiller
d'Etat, André Brandt, chef du Départe-
ment de police.

A cette occasion ont été assermentés
pour la gendarmerie, Serge Humair;
Maurice Jeandupeux; Dominique Licci;
Serge Moser; Jean-Pierre Polier; Cédric
Staîili; Pierre-Alain Egger; pour la po-
lice de sûreté, Michel Guenat en qualité
d'adjoint au chef de l'identité judiciaire;
Corinne von Allmen, en qualité d'assis-
tante de police. Pour les services géné-
raux, Eric Regli, Jean-Philippe Vermot,
Laurence Muriset, Laurence Aegerter.

Police cantonale:
les nouveaux agents
prêtent serment
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Vente
aux enchères

publiques
vendredi 1er octobre 1982,

à 14 h. au restaurant Romontberg
c/o Spérisen Germann, Montagne de

Romont
(vente concernant un tiers)

1 tracteur, marque Massey Fergusson
136, 1 épandeuse à fumier, 1 souf-
fleur «Aebi» avec accessoires, 1 auto-
chargeuse «Bûcher», 1 motofau-
cheuse «Bûcher», 1 génisse noire-
blanche environ 3 ans, 2 génisses en-
viron 2 ans, 1 vache noire, née en
1978, 1 même née en 1976, 1
même née en 1973, 1 même née en
1974, 1 même née en 1975, 1
même née en 1973.

Office des poursuites, Courtelary
tél. (039) 44 16 12

j___JKj_l Municipalité

VpMfpl Saint-Imier

Cours de couture
Début du cours d'hiver:

lundi 25 octobre 1982 à 14 h.

. 'm, ¦ ' t sjj Début du cours d'été:
lundi 18 avril 1983 à 14 h.

Salle No 7, bâtiment des Rameaux

COURS DU SOIR:
lundi, mardi, mercredi de 19 à 22 h.

COURS DU JOUR :
lundi, mardi de 14 à 17 h.

Prix du cours:
18 leçons de 3 heures, Fr. 70.-

Renseignements et inscriptions chez Mme Hélène
Gutknecht, Fourchaux 36, 2610 Saint-Imier

tél. 039/41 47 61

Inscriptions jusqu'au 8 octobre 1982
Commission des ouvrages

93-76 de l'Ecole secondaire

_Pv/ * *̂__>~___________
______î  \î^^ __R___H
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I Notre offre spéciale
I CUISINIÈRES

4 plaques
toutes options

648.-
FRIGOS 140 1.

339.-
CONGÉLATEURS dès

358.-
Livraisons comprises.
Agencement
de cuisines

54691

La Pinte
de Pierre-à-Bot

Neuchâtel
038/25 33 80

cherche

jeune fille
pour aider au restau-
rant. Nourrie et logée
SUr place. 87-30956

<rA. X Perte de poids!
^̂ JFJL ' I  Education nutritionnelle

^^B 7 Séances
/ L* «

^̂ ^̂  / 
Mercredi

. / 'i fl l / Â 
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A lllP fl a" Café des Alpes

/ V W W (1er étage)
J M m La Chaux-de-Fonds

m I Serre 7 bis
/ I à 14 et 20 h.

f m\_ S5729

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

18-2129

.—» Exposition permanente

Toyota Copain 1000
1975, jaune, 41 000 km.

Très belle occasion

Toyota Lite-Ace 1300
1980, blanc, 41 000 km.

Occasion impeccable

Léopold-Robert 107
Tél. 039/23 64 44/45 55753

A vendre

vieille
ferme
éventuellement ter-ifj
rain. j l
Ecrire sous chiffre ICI
55944 au bureau del
L'Impartial. J

Restaurant de L'Assesseur
Mont-Soleil

vacances annuelles
du 27 septembre au 8 octobre y compris.
Se recommande pour le civet de chevreuil à
partir du 9 octobre.
Tél. 039/41 23 60. 65925

Notre brochure

L'HIVER ESTIVAL 82-83
vient de paraître

(Un aperçu de nos destinations long courrier)

Mexique de Fr. 1529.- à Fr. 1670.-
Antilles françaises de Fr. 1150.- à Fr. 2431.-
Brésil de Fr. 2080.- à Fr. 3038.-
€ôte d'Ivoire de Fr. 1647.- à Fr. 281 S.-
Kenya de Fr. 1250.- à Fr. 2844.-
Seychelles de Fr. 1650.- à Fr. 2160.-
Ile Maurice de Fr. 2425.- à Fr. 3693.-
Indes de Fr. 1798.- à Fr. 2333.-
Sri Lanka de Fr. 1590.- à Fr. 3098.-
Maldives de Fr. 2477.- à Fr. 2496.-
Thaïlande de Fr. 2088.- à Fr. 2473.-
Philippines de Fr. 2498.- à Fr. 2743.-

Cette brochure esta votre disposition sur simple
demande de votre part.

N'hésitez pas à nous contacter ! 2s-i2i85

Y o g a  Pour
Institut Maytain 9arder
rue du Collège 11 la
2300 La Chaux-de-Fonds ,
tél. (039)23 88 19 forme

WML
_ and



Courtelary-Leysin : un pacte
d'amitié unique en son genre
«L'amitié, cela se cultive attentivement, cela demande de l'audace et
quelquefois de l'abnégation, cela demande que nous fassions passer le
message à nos populations et que nous leur donnions l'occasion de réaliser
quelque chose en faveur de cette amitié.» C'est en ces termes que M. Robert
Mermod, syndic de Leysin, s'est adressé aux autorités et à la population de
Courtelary samedi, à l'occasion de la signature du pacte d'amitié établi entre
les deux communes. Cette cérémonie avait pour théâtre la 16e Fête
villageoise. Par un temps radieux et un splendide coucher de soleil qui
mettait admirablement en valeur le cadre pittoresque d'un vieux quartier de
Courtelary, la manifestation s'est déroulée en plein air, devant une foule
nombreuse et en présence des exécutifs des deux communes ainsi que de M.

Marcel Monnier, préfet et de M. André Ory, député.

Le verre de l'amitié..

C est par un cortège emmené par les
fanfares «La Rose des Alpes» de Leysin
et de la Municipale de Courtelary que la
cérémonie a débuté. Le verre de l'amitié
a ensuite été servi aux délégations et mu-
siciens des deux communes, après quoi
M. P.-A. Nicolet, vice-maire, s'est
adressé à ses hôtes. Il a tout d'abord pré-
senté ses vœux de prompt et complet ré-
tablissement à M. Pierre Iff , maire, hos-
pitalisé d'urgence en début de semaine,
puis a situé l'événement de la signature
du pacte d'amitié dans le contexte histo-
rique de notre pays. Il devait notam-
ment déclarer: «C'est la première fois, à
notre connaissance, que deux communes
de cantons différents scellent un pacte
d'amitié. Il y a 600 ans, si l'on songe au
Convenant de Stans, et plus de 700 ans si
nous nous référons au premier pacte
connu de notre histoire nationale, que
des communautés liaient leur destin par
un pacte d'amitié éternelle.

«Nous n'avons nullement l'intention
et encore moins la prétention d'imiter
nos aïeux, dont les motivations étaient
bien différentes des nôtres.

«Toutefois, à notre époque où les
moyens techniques devraient davantage
rapprocher les hommes, il faut bien cons-
tater que chacun, individu ou collecti-
vité, est loin d'utiliser ces facilités de
communication et que la tendance est
plutôt au fractionnement et au replie-
ment sur soi».

PLUS QU'UN PACTE D'AMITIE :
UN SYMBOLE

Une journée comme ce 25 septembre
1982 n'est donc pas une simple ren-
contre, mais constitue plutôt un sym-
bole». M. Paul-André Mathys, conseiller

Leysin et de Courtelary. A noter aussi
que la cérémonie a été entrecoupée par
des productions des fanfares de Leysin et
de Courtelary.

municipal, s'est, quant à lui, attaché à
retracer quelques pages de l'histoire du
chef-lieu d'Erguel, insistant surtout sur
l'esprit frondeur de ses habitants, lequel
s'est manifesté à réitérées reprises au
cours des ans. Il a en outre fait état des
graves difficultés économiques que tra-
verse actuellement notre région horlo-
gère.

RENDEZ-VOUS À LEYSIN EN 1983
M. Robert Mermod, syndic de Leysin,

s'est tout d'abord employé à replacer
dans le temps l'idée de la création de
liens d'amitié entre des communes ber-
noises et vaudoises, une initiative née
lors de la journée officielle du canton de
Berne, au Comptoir suisse 1980. L'his-

toire de la commune de Leysin a ensuite
été présentée. Station médicale dès 1890
avec ses 6000 habitants en 1900 et ses 70
cliniques yers les années 1925, Leysin va,
en raison de la découverte de nouveaux
traitements de la tuberculose, se muer en
station touristique et se doter d'une im-
portante infrastructure permettant aussi
bien la pratique des sports d'hiver que
d'été. En conclusion de son allocution,
M. Mermoz a signalé que la signature du
pacte d'amitié,, à Leysin, s'effectuera en
1983, dans le cadre de la «Nuit des fées»,
une fête semblable à la fête villageoise de
Courtelary. Lecture a enfin été donnée
du pacte signé par les deux communes.
En raison de l'hospitalisation de M.
Pierre Iff , maire de Courtelary, l'acte de
signature proprement dit s'est déroulé à
l'Hôpital de Saint-Imier, en présence de
délégations des Conseils municipaux de

M. Pierre-André Nicolet, vice-maire de Courtelary, lit le pacte d'amitié. A ses côtés,
M. Roger Mermod, syndic de Leysin. (Photos Schneider)

ET LA FÊTE VILLAGEOISE
PROPREMENT DITE ?
; Toutes les conditions étaient réunies
pour; assurer la réussite de cette 6e Fête
villageoise: conditions atmosphériques
idéales, ambiance fraternelle avec la pré-
sence, samedi, d'une cinquantaine de dé-
légués de Leysin, organisation parfaite,
bal-musette, flonflons entonnés autour
des nombreuses tablées réparties dans
les divers carnotzets amémagés avec
goût, attractions foraines, le tout mêlé
aux odeurs de jambon, raclette et pom-
mes frites. Un succès de plus à mettre à
l'actif de la Société d'embellissement et
de toutes les sociétés locales réunies.

La foire d'automne, dont on salue une
fois de plus le renouveau a, elle aussi,
connu une belle animation, (ot)

Ulig pîfen sympathique initiative à Tramelan
. Pëutïa yiti_d_i___> fojs , les habitants àç.
il tué dè\«Ro^eflj__ Te» ont remis sui?
pied unefbien sympathique initiative. En
effets les 15 propriétaires de cette rue qui
abrite une soixantaine de personnes se
sont retrouvés sur la rue pour déguster
en commun une soupe aux pois faite par
des spécialistes en la matière.

L'idée en est venu à deux habitants
qui voyaient toujours l'un des leurs ap-
porter son concours aux sociétés lors des
kermesses pour faire une bonne soupe
aux pois.

Prise au sérieux, cette idée a fait son
chemin et tous les habitants de «Rouge-
Terre» furent contactés; ce fut l'enthou-
siasme général. Cette deuxième édition a
eu lieu il y a une semaine.

Une petite fête où chacun apporta sa
bonne humeur. (Texte et photo vu)

Chacun donne un coup de main pour préparer une soupe aux pois «maison»

365.000 f r, pour les pompiers
Conseil de ville de Moutier

Hier soir, le Conseu de ville de Mou-
tier a siégé pour une importante séance
présidée par Me Ronald Lerch. Il a tout
d'abord été accordé l'indigénat commu-
nal à plusieurs citoyens étrangers.

Le Conseil de ville a en outre accepté
sans autre les règlements et cahiers des
charges des commissions de l'école pri-
maire, de l'école enfantine et de l'école
ménagère.

Un point important de l'ordre du jour
concernait le service de défense contre le
feu de la ville. Le commandant des pom-
piers, M. Jacques Vauclair, s'est exprimé
à ce sujet et finalement une demande de
crédit de 365.000 francs a été acceptée
pour l'achat d'équipement pour le corps
des sapeurs-pompiers de Moutier.

En revanche, le Conseil communal a
été désavoué dans sa proposition concer-
nant la taxe d exemption du service de
défense contre le feu par 27 voix contre
4. Sur proposition du psjb, la taxe maxi-
male sera de 200 francs au lieu de 140
francs par année comme le proposait le
Conseil municipal. La taxe d'exemption
minimale reste à dix francs et il sera
payé 30 centimes par fraction de 100
francs de revenu imposable au lieu de 40
proposé par le Conseil et 50 centimes par
fraction de mille francs de fortune impo-
sable au lieu de 40 comme proposé par le
Conseil municipal.

Il a encore été donné connaissance de
plusieurs réponses du Conseil municipal
à différentes interpellations et motions
notamment concernant le fonctionne-
ment de la caisse publique d'assurance-
chômage de Tavannes dont le fonction-
nement ne donnait pas satisfaction à
Mme Jaquet du psa.

Il a d'emblée été relevé que les caisses
communales de chômage devront dispa-
raître d'ici deux ans en raison de la nou-
velle loi fédérale et le Conseil estime
qu'il est judicieux dans cette perspective
de maintenir une succursale de la Caisse
cantonale dans la région du Jura bernois.

(kr)

Tournoi local du Tennis Club

Le vainqueur chez les hommes, Peter
Pelling.

Récemment s'est déroulé le tournoi lo-
cal du Tennis Club Tramelan sur les
courts en plein air des Reussilles. 25
joueurs y ont participé et le challenge
Kummer Frères SA a été remporté par
Peter Pelling qui a gagné face à Yvan
Gagnebin par 7-6, 2-6, 7-5.

Chez les dames, Magalie Schafroth
remporte le challenge de la droguerie
Bourquin. Elle était opposée à Mme
Marlyse Jeanneret et a remporté l'enjeu
par 6-2 6-0.

Ce tournoi s'est déroulé dans d'excel-
lentes conditions météorologiques.

(Texte et photo vu)

VILLERET

Le 5 août 1982, un terrible incendie
anéantissait totalement la Métairie de la
Meuringue. Cette ferme située sur le ter-
ritoire de la commune de Cormoret est,
rappelons-le, exploitée quatre mois par
année par la famille de M. Ulrich
Kaempf, agriculteur à Villeret.

Sitôt après le sinistre, le Conseil muni-
cipal de Villeret lançait une vaste action
de solidarité en faveur de la famille
Kaempf.

Quelque six semaines après cet appel,
l'exécutif communal de Villeret constate
avec satisfaction le résultat obtenu et re-
mercie vivement la population de son
appui.

Très émus et profondément touchés
par ces nombreuses marques de généro-
sité, M. Ulrich Kaempf et sa famille té-
moignent à toutes celles et ceux, d'ici et
d'ailleurs, qui par leurs gestes en nature
ou en argent ont contribué à atténuer
quelque peu le malheur qui les a frappés.

La famille sinistrée tient également à
remercier les Services de la protection ci-
vile de Villeret pour la mise à disposition
de matériaux, (mw)

Elan de solidarité
après un incendie

Il [mmà* ''*'' ¦' ¦ 
. d'Zrégion

Vol des urnes à Vellerat

Le juge d'instruction de Moutier
François Tallat, avec la police cantonale
de Moutier, mène l'enquête dans l'affaire
du vol des urnes de Vellerat, a-t-on ap-
pris hier. Une enquête qui n'a encore rien
révélé, dit-on auprès de la police.

Rappelons que le vol des urnes par
quatre inconnus masqués et armés di-
manche matin à Vellerat a été revendi-
qué dans un téléphone anonyme à la Ra-
dio romande par une «Armée de libéra-
tion du Jura». Celle-ci s'était fait connaî-
tre il y a une dizaine de jours en en-
voyant à la presse une photo représen-
tant des individus cagoules et armés.

Selon Pierre-André Comte, maire de
Vellerat, la commune ne portera pas

plainte contre ceux qu'ils qualifient
«d'alliés de fait du pouvoir bernois»,
parce qu'elle ne «respecte plus la juridic-
tion bernoise». Le délit est cependant
poursuivi d'office, et l'on a vu des poli-
ciers et inspecteurs bernois enquêter à
Vellerat.

Ce n'est pas la première fois que la
question jurassienne est à l'origine d'un
vol d'urnes. En février 1978, à Moutier,
des membres du Groupe Bélier étaient
entrés durant la nuit par effraction dans
un local de vote et s'étaient emparés des
urnes à l'occasion d'un scrutin portant
sur une modification de la Constitution
bernoise. Les auteurs de ce vol avaient
été identifiés et condamnés, (ats)

Me François Tallat mène Penquête

MOUTIER

Dans la nuit de dimanche à hier, vers
2 heures du matin, un automobiliste de
Delémont a perdu la maîtrise de sa ma-
chine au Pont-des-Mineurs. Le véhicule
a été déporté, a heurté un mur et a fini
sa course sur la chaussée. Il y a des dé-
gâts pour quelque 6000 francs, mais par
chance le pilote s'en tire sans niai, (kr)

Perte de maîtrise

LES REUSSILLES

Dimanche à 21 h. 30, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit,
faisant un blessé alors que deux vé-
hicules étaient démolis.

Une voiture conduite par un res-
sortissant du canton du Jura, circu-
lait des Reussilles «n direction des
Genevez. Arrivé au virage du Prëpa-
rotte, son véhicule fut déporté et en-
tra en collision avec une voiture ar-
rivant en sens inverse, conduite par
un habitant de Tramelan. Le choc fut
violent et le conducteur de Trame-
lan, M. N. H., a été sérieusement
blessé. Il a dû être conduit au moyen
de l'ambulance à l'Hôpital de Saint-
Imier alors que l'autre conducteur
s'en tire sans trop de mal. Le groupe
accidents de Bienne s'est rendu sur
les lieux alors que la police cantonale
de Tramelan procédait au constat de
cet accident qui a fait pour plus de
11.000 francs de dégâts, les deux vé-
hicules étant démolis, (vu)

Un blessé,
deux voitures démolies

Marche populaire

C'est en famille ou en solitaire que l'on
participera à la lie marche populairê or-
ganisée par la Fanfare municipale de
Tramelan, les 2 et 3 octobre prochain.
Une occasion de fraterniser avec nos
amis musiciens et également de passer
une journée agréable en plein air. Le par-
cours, étudié à fond, a été tracé de façon
à permettre, aux petits (Somme aux
grands, de participer à cette marche et
d'y trouver beaucoup de plaisir.

PATRONAGE 2SÉ_J_^1Wa?»»» ëS *̂
d'une région

Comme le veut maintenant une tradi-
tion bien établie, on est certain d'être
bien reçu et bien récompensé par «ceux
de la Stadt». Une raison de plus donc, de
se rendre en grand nombre à cette lie
marche qui nous conduira à travers
champs, pâturages et forêts vers un site
enchanteur.

C'est l'image de l'étang du Chatelet
qui, cette année,, sera frappée sur la mé-
daille qui sera remise à chaque partici-
pant, (comm)

Seul, en famille ou
en groupe
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¦ AVIS MORTUAIRES ¦
LA CHAUX-DE-FONDS ^L Maintenant. l'Etemel, mon Dieu.

| m'a donné du repos.

Madame et Monsieur Ugo Curti-Lazzarini, à Côme (Italie), leurs enfants et
petit-fils;

Madame et Monsieur Giulio Lazzarini-Beuret;
Madame et Monsieur Domenico Lazzarini-Racine;
Madame et Monsieur Marcel Poyard-Rioton, à Beure (France);
Mademoiselle Andrée Lazzarini à Besançon (France);
Madame et Monsieur René Nussbaum-Lazzarini, à Cornaux;
Madame et Monsieur Mario Lazzarini-Dupré et leurs filles Angela et Sandra,

à Genève.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Henri LAZZARINI
leur très cher frère, beau-frère, beau-père, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur affection, dans sa 73e année, le 21 septembre 1982, après
une longue et pénible épreuve.

La cérémonie funèbre a eu lieu en l'Eglise de la Madeleine, à
Besançon, le 23 septembre 1982.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 56071

La famille de

MADAME URSULA-PEGGY ÉGÉ-FRICKER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs l'ont aidée à supporter sa grande épreuve.

Elle en est profondément reconnaissante. 55523

La famille de

MONSIEUR ELIE BOCHUD
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes de leur présence, leurs dons, leurs envois
de fleurs ou leurs messages de condoléances et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

NEUCHÂTEL, LA CHAUX-DE-FONDS, LUGANO, septembre 1982. 56059

La famille de s

MADAME JULIEHEABSCHUMANN-VUILLEUMIER
profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements. ,
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. sssae

La famille de

MADAME EMMA SCHNEIDER
remercie sincèrement toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter son épreuve.
Elle en est profondément reconnaissante.

LES BOIS, septembre 1982 55334

La famille de

MADAME GERMAINE DONZÉ-HIRT
profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

" Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort. • 55100

LE LOCLE

LES CONTEMPORAINS 1 902
DU DISTRICT DU LOCLE

ont le regret de faire part du décès de leur ami

Monsieur

Jean MULLER
Instituteur retraité

dont ils garderont le meilleur souvenir. S607B
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L'habitat des Genevez sous la loupe
Septième bulletin de l'ADIJ

L'Association pour la défense des intérêts du Jura (ADIJ), qui publie une
dizaine de bulletins par année, vient de sortir son septième numéro, consacré
à «la réhabilitation de l'habitat rural jurassien». Un groupe de chercheurs des
Ecoles polytechniques fédérales de Zurich et de Lausanne se sont penchés
sur le thème, en prenant comme exemple la commune des Genevez. Selon les
responsables de l'association prévôtoise, un tel thème s'insère bien dans le
cadre de ses buts, puisqu'il révèle les interactions de l'évolution économique
et de l'évolution de l'environnement construit dans un village à caractère
rural. Ainsi l'ADIJ va même consacrer un second numéro aux propositions
des chercheurs sur la réhabilitation proprement dite des fermes jurassiennes.

Dans l'éditorial du bulletin, le secré-
taire général de l'ADIJ, M. Claude
Bruegger résume la situation de l'habi-
tat rural jurassien. Il écrit: «Formée
d'un grand nombre de petits villages et
de hameaux, notre région conserve un
caractère agricole très marqué. L'ère in-
dustrielle n'a pas entraîné une modifica-
tion fondamentale de l'architecture des
habitations de nos communes. L'évolu-
tion économique plutôt défavorable des
dernières années liée à la difficulté de
trouver un poste de travail dans notre
région ont sans nul doute constitué un
frein à la transformation ou à la dispari-
tion de l'habitation rurale. Mais ces phé-
nomènes, conjugués à l'évolution sociale
et à la diminution progressive des em-
plois dans le secteur primaire ont déclen-
ché une mutation de l'habitat rural ju-
rassien. Que deviennent les grandes fer-
mes jurassiennes ?».

C'est sur cette question que les cher-
cheurs des Ecoles polytechniques de Zu-
rich et Lausanne se sont penchés.

Ils ont constaté tout d'abord que dans
la population jurassienne, les uns regret-
tent avant tout la disparition de pré-
cieux témoins du passé, alors que pour
les autres la vente des fermes, leur trans-
formation en résidences secondaires, est
surtout le syndrome visible d'un mal
profond.

Pour eux, comme l'écrivent Lydia Bo-
nanomi, Gérard Chevalier, et Silvio
Guindani, «c'est la vie même des ha-
meaux et des villages qui disparaît».

Les trois chercheurs estiment que lut-
ter contre ce phénomène est une des fa-
çons d'opposer une résistance à la perte
d'autonomie et d'identité de leur région,
à l'envahissement de l'économie et des
modes de vie urbains, centralisateurs et
uniformisateurs.

Pour le groupe de recherche, composé
d'une petite vingtaine de personnes, il
s'agissait avant tout de comprendre
cette situation d'abandon et de transfor-
mation de l'habitat sous ses multiples as-
pects.

Ils ont donc opté pour une étude de
cas dans deux communes représentatives
du problème posé dans le Jura, soit Les
Genevez et Chevenez. Ces deux villages
ont fait l'objet d'inventaire de données
et d'analyses d'ordre économique, socio-
logique, historique et architectural.
L'état de la situation actuelle a donc pu
être dressé, les mécanismes et les motiva-
tions qui y conduisent compris et en-
suite, il a été possible d'imaginer et de
proposer des moyens d'endiguer les for-
ces qui font disparaître les fermes de la
vie régionale et locale. C'est justement
ces propositions plus ou moins concrètes
qui seront publiées dans le numéro 8 de
l'ADIJ.

Au terme de leur travail, les cher-
cheurs souhaitent que leur étude puisse
servir à d'autres régions rurales de
Suisse, et un manuel de la réhabilitation
de l'habitat rural va d'ailleurs voir le
jour dans cet esprit. Ce recueil s'adres-
sera avant tout aux habitants-proprié-
taires, aux professionnels du bâtiment et
aussi aux responsables politiques.

CD.

Delémont: des fonctionnaires romands
et tessinois prêts à défendre leurs droits

L'inquiétude est grande, dans les
associations de salariés, de voir
l'Etat-employeur céder à la tentation
de faire supporter aux fonctionnai-
res les conséquences des restrictions
budgétaires devenues inévitables et
auxquelles les cantons doivent se li-
vrer: c'est ce qui ressort des assises
annuelles de l'Union romande et tes-
sinoise (URT) des sociétés de magis-
trats, fonctionnaires et employés des
cantons (Fribourg, Genève, Jura,
Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud),
qui se sont tenues samedi à Delé-
mont.

Les associations membres de
l'URT ont clairement fait connaître
leur position: plus que jamais, les
fonctionnaires romands et tessinois
sont déterminés à défendre les ac-
quis, mais également à faire progres-
ser la condition de la fonction publi-

que qui se veut dynamique et effi-
cace. La compensation intégrale du
renchérissement et l'indexation des
salaires demeurent «un droit inalié-
nable et pour le maintien desquelles
les sociétés de fonctionnaires se bat-
tront avec force, si nécessaire».

Même dans une conjoncture diffi-
cile, des améliorations doivent inter-
venir. Aussi les délégués de l'URT
ont-ils voté une résolution pour la
réduction de la durée du travail (qui
va actuellement de 42 à 44 heures
hebdomadaires, suivant les cantons),
avec pour objectif la semaine de 40
heures.

Forte de plusieurs milliers de
membres, sous la présidence du Vau-
dois Christian Pilloud, l'URT siégeait
pour la première fois dans le canton
du Jura, (ats)

La différence entre écouter et entendre
Succès d'un camp musical

Du 9 au 14 août, une quarantaine
d'enfants des districts de Courtelary et
de Delémont ont participé à un camp
musial aux Geneveys, placé sous l'égide
de l'AJAC (Association jurassienne
d'animation culturelle) et de sa commis-
sion musicale. Si plusieurs semaines se
sont écoulées depuis, ses organisateurs
n'ont pas oublié les heures qu'ils ont pas-
sées avec des enfants dont l'enthou-
siasme a été tel que l'on récidivera l'an
prochain.

La musique, on l'entend mais on ne
l'écoute souvent pas vraiment. Du
moins, les enfants (comme les adultes du
reste) ont du mal à saisir ses finesses, ses
richesses que seule une oreille attentive
découvre et apprécie. En fait, toute la
nuance réside dans les verbes entendre et
écouter.

Cette nuance, les organisateurs du
camp musical de Genevez, Jean Schield,
de Bienne, Olivier Rouget, de Rebeuve-
lier, Claude Lehmann, de CourtéteUe;
Marie-Andrée Gête, des Emibois; Vin-
cent Bouduban, de Delémont, Mathier
Schneider, de Mont-Soleil, Paul- André
Schwab, de Courtelary, Gilles Fleury, de
Saignelégier, Agueda Dubois, de Porren-
truy, Pierre-André Monti, de Tavannes

(responsable) et Mme Meister, de Deve-
lier (cuisine), l'ont mise en évidence.
Pour le faire, les oiseaux et l'eau, deux
sources d'inspiration pour les composi-
teurs, ont été les deux thèmes du camp.
A travers eux, les enfants ont pu juger
comment le compositeur d'un chant,
d'une œuvre transpose son inspiration
«en» musique, comment l'eau, les oi-
seaux sont présents dans l'œuvre.

Le camp a débuté par l'écoute dans la
nature de chants d'oiseaux, de cris imités
ou pas. Des chorales se sont .greffées, des
ateliers de musique (percussions), de des-
sin, etc. Si une majorité d'enfants sa-
vaient jouer d'un instrument, ce n'était
pas là un critère. En fait, il ne s'agissait
pas d'interpréter ou d'apprendre à le
faire mais bien plus de découvrir
comment aimer la musique, un art que
l'on considère trop souvent comme ac-
compagnant l'homme sans plus. L'uni-
vers musique était roi. Les enfants âgés
de 10 à 12 ans, enthousiasmés ont oublié
les âges qui les différenciaient. Du
moins, un équilibre entre jeunes et moins
jeunes s'est produit. Savoir n'avait plus
d'importance. Cette approche de la mu-
sique a permis aux enfants d'apprendre à
différencier les sons, les expressions. Les

animateurs qui n'hésitaient pas à remet-
tre chaque jours l'ouvrage sur le métier,
ont été surpris de la faculté des enfants à
se concentrer, alors que souvent le «maî-
tre de chant» doit se «battre» pour se
faire entendre... Il faut dire que du ma-
tin au soir la musique enveloppait la
halle de gymnastique des Genevez que
les enfants ont quittée, calmes...

Les parents ont été associés à cette dé-
couverte «différente» de la musique et
ont assisté à une création où les enfants,
répartis en quatre groupes (le vent, la
pluie, le tonnerre, lés animaux) ont joué
l'orage en plein air.

Une réussite, sans doute. Et même
l'orage, qui se faisait menaçant dans le
ciel franc-montagnard, n'a pas osé écla-
ter... Les animateurs de ce camp musical,
professeurs de musique, étudiants,
avaient le sourire aux lèvres lorsqu'ils
nous ont parlé de leur expérience. Une
expérience qui pourait servir à l'ensei-
gnement de la musique dans les écoles
jurassiennes. Du moins on peut l'espérer.
De même, cette démarche est originale.
Au lieu d'organiser les concerts qui ont
du mal à «passer» il est intéressant d'ap-
prendre à apprécier. Peut-être que les
gens bouderont moins la création musi-
cale ! Qui sait ?

L'an prochain, les organisateurs re-
mettent ça et organiseront aux Fran-
ches- Montagnes ou dans le Jura bernois
un deuxième camp musical pour les en-
fants de Moutier et des Franches-Mon-
tagnes. Celui-ci aura lieu du 8 au 13
août, (pve)

Lors de sa dernière séance, le comité
directeur de la Société jurassienne
d'émulation a pris connaissance du rap-
port de ses représentants au sein du
groupe d'étude constitué par la Commu-
nauté des associations culturelles juras-
siennes et par la SRT-Jura.

Le projet de radio locale élaboré par
cette commission correspond parfaite-
ment à la conception que la SJE attend
d'un service public. Il ouvre toute grande
la porte à la concertation, garantit le
pluralisme et assure un fonctionnement
démocratique de l'entreprise. Par sa di-
mension, le projet tient aussi compte de
la réalité jurassienne.

Pour toutes ces raisons, le comité di-
recteur de la SJE a décidé d'accorder un
soutien unanime à ce projet et de s'enga-
ger résolument dans la procédure de de-
mande de concesssion. (comm.)

Radio locale: la position
de la Société jurassienne
d'émulation Nouveau balisage des routes

Prévention des accidents dans le Jura

Jusqu'à fin septembre, le Ser-
vice des ponts et chaussées posera
sur les routes jurassiennes deux
cents balises fluorescentes vertica-
les de couleur rouge-orange dans
certaines courbes du réseau.

Le canton du Jura, tout comme
celui de Neuchâtel, a été choisi par
le Bureau suisse de prévention des
accidents (BPA) pour cet essai or-
ganisé avec la collaboration de
l'Ecole polytechni que fédérale.

Il s'agit d'une méthode mise au
point par le Bureau de recherche
pour l'amélioration de la conduite
automobile, dirigé par l'ingénieur

neuchâtelois Georges-André Ber-
ger et qui se réfère aux travaux
d'éminents psychologues et à plu-
sieurs milliers de tests.

Ces balises contrôlent et diri-
gent les yeux du conducteur de
telle façon qu'ils deviennent un
instrument précis pour une infor-
mation complète et rapide.

De plus, le véhicule se déplace
toujours du côté où les yeux de son
conducteur regardent, d'où un pla-
cement automatiquement correct
du véhicule à l'entrée du virage, si
la balise est correctement placée.

(ats)
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Au CCRD

La Société jurassienne d'astronomie
(SJA)., fondée en 1979, met sur pied une
exposition qui présente les moyens et
méthodes à disposition des «observa-
teurs du ciel». Cette rétrospective a pour
but de rassembler, d'informer, de sensi-
biliser toutes les personnes qui désirent
en savoir plus sur l'univers cosmique.

Cette exposition a lieu jusqu'au 3 oc-
tobre dans les locaux du Centre culturel
régional de Delémont (CCRD).

Evidemment, le télescope a une place
de choix au sein de ce panorama. Du
plus élémentaire au plus sophistiqué, en
passant par le cheminement de la cons-
truction par l'amateur, plusieurs types
d'appareils seront exposés. Jean-Claude
Friche, de Vicques, présentera le plus
grand télescope du Jura, à monture
équatoriale et équipé d'une lentille de 30
centimètres de diamètre, qu'il a cons-
truit.

Des prises de vues étranges, immorta-
lisées par les plus grands télescopes du
monde, seront sans aucun doute sujets
d'étonnement et d'adiniration. Ajoutez à
cela que si le temps le permet (sans
nuage), il sera possible d'observer la lune
en direct sur un écran TV. A en croire les
organisateurs, qui animeront des confé-
rences et débats, il s'agit d'une «pre-
mière» dans le Jura.

L'exposition comprendra aussi la pré-
sentation, en première mondiale, d'une
montre à temps sidéral. Entendez par là
le temps de 23 h. 56 mm. 4 sec. que met
une étoile pour passer au même endroit
en corrélation avec le mouvement de ro-
tation de notre globe. Cette montre à
quartz a été manufacturée par la maison
ETA, de Granges (SO). Les heures d'ou-
verture: samedi de 16 à 22 heures; di-
manche de 14 à 18 heures. Du lundi au
jeudi, ouverture de 19 à 21 heures,

(comm. pve)

L'astronomie se découvre

Banque Cantonale du Jura

On compte en Suisse un siège de
banque pour cinq mille habitants.
Dans le Jura, il n'y en a qu'un pour
13.500 habitants, voire même que un
pour 24.000 habitants, comme en
Ajoie. Cette situation a incité la Ban-
que Cantonale du Jura (BCJ) à s'ins-
taller dans cette dernière région, à
Boncourt, village frontière qui abrite
la plus importante entreprise juras-
sienne, des commerçants et des en-
trepreneurs qualifiés de dynamiques
et un des rares endroits où la popula-
tion des moins de quinze ans est lar-
gement supérieure à celle des plus de
65 ans. Cette nouvelle agence, la se-
conde qu'ouvre la BCJ depuis son

même pour les crédits à la construction,
qui ont stagné dans les banques suisses
en 1981 alors que l'augmentation attei-
gnait 58 pour cent à la BCJ, la diminu-
tion de 14 pour cent pour le premier se-
mestre de 1982 devant être comparée à
une augmentation de plus de huit pour
cent à la Banque Cantonale Jurassienne.

Celle-ci, avec 27 pour cent de la part
d'épargne dans le Jura et de 35 pour cent
de la part d'hypothèques, joue donc un
rôle qui n'était pas tenu par la Banque
Cantonale de Berne.

Au sujet de l'évolution de la conjonc-
ture, le directeur général adjoint a es-
timé que l'on pouvait s'attendre à une
reprise des activités économiques dès le

entrée en fonction en mai 1979, a été
présentée hier matin et ses guichets
seront accessibles au public à partir
de lundi prochain.

A cette occasion, le président du Con-
seil d'administration et le directeur gé-
néral ont évoqué l'évolution des activités
de la banque qui, moins de trois ans
après s'être séparée de la Banque Canto-
nale de Berne, enregistre un bilan proche
du milliard de francs, en augmentation
de plus de 33 millions entre la fin juin
1981 et la fin juin 1982.

La Banque Cantonale du Jura est en-
core en pleine expansion. Sans les fonds
de tiers, le bilan a augmenté de près de
13 pour cent, alors que cette augmenta-
tion dépasse à peine cinq pour cent pour
les autres banques suisses. Il en va de

milieu de 1 année prochaine, année pen-
dant laquelle les taux hypothécaires de-
vraient également être réduits, (ats)

Nouvelle agence à Boncourt

SAINT-URSANNE

Jusqu'au 17 octobre est organisée, au
cloître de Saint-Ursanne, une exposition
sur les vingt Uns de restauration de la
Collégiale. C'est en effet en 1964 qu'a
commencé la restauration, qui devrait
prendre f in  en 1984. En vingt ans, ce sont
p lus de 4 millions de francs qui auront été
consentis par la paroisse, la Confédéra-
tion et les cantons de Berne et du Jura,
ainsi que des donateurs. Les origines de
la Collégiale romane de Saint-Ursanne
remontent au Xlle siècle, (ats)

«Vingt ans de restauration»SAIGNELÉGIER

La Chambre d'agriculture du Haut-
Plateau prépare sa huitième mise publi-
que de bétail bovin qui se tiendra à la
halle-cantine, le mercredi 6 octobre. Une
cinquantaine de génisses portantes et de
vaches ayant fraîchement vêlé seront ex-
posées dès 10 heures et mises en vente
dès 13 heures, (y)

Huitième mise
de bétail bovin

Neuf candidats pour cinq sièges
Election du Gouvernement jurassien
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Le second tour avait vu l'élection d'un
second démocrate-chrétien, d'un socia-
liste, d'un chrétien-social indépendant et
d'un radical-réformiste.

Voici la liste des neuf candidats:
Liste 1: Parti socialiste jurassien —

François Mertenat (ancien).
Liste 2: Entente jurassienne (parti dé-

mocrate-chrétien, parti chrétien-social
indépendant, Entente libérale-radicale
réformiste) - Jean-Pierre Beuret (an-
cien), Pierre Boillat (ancien), Roger Jar-
din (ancien), François Lâchât (ancien).

Liste 3: pop et progressistes — Ber-
nard Burkhard (nouveau). Josiane Eti-

que (nouvelle), Pierre Guéniat (nou-
veau).

Liste 4: Parti libéral-radical jurassien
- Gaston Brahier (nouveau).

Parmi les nouveaux, il est à noter que
Bernard Burkhard et Gaston Brahier
avaient déjà été candidats il y a quatre
ans.

358 CANDIDATS
AU PARLEMENT JURASSIEN

358 candidats briguent les 60 sièges de
députés au Parlement jurassien et les 27
sièges de députés-suppléants. C'est ce
qui ressort des huit listes déposées dans
le district de Delémont, des cinq de celui
des Franches-Montagnes et des cinq de
celui de Porrentruy. Parmi les candidats
on compte 65 femmes.

Il y a quatre ans, il n'y avait que 338
candidats. Cette année cependant, Com-
bat socialiste a décidé de lancer sa pro-
pre liste dans le district de Delémont
alors qu'il y a quatre ans il s'était allié
avec le parti ouvrier et populaire.

A noter que le rencesement fédéral a
provoqué une répartition différente des
sièges. Le district de Porrentruy n'aura
plus que 22 sièges (23 il y a quatre ans)
et celui de Delémont en aura 28 (27 il y a
quatre ans), le district des Franches-
Montagnes conserve ses 10 sièges.

Actuellement, le Parlement jurassien
est formé de 21 démocrates-chrétiens, 14
libéraux-radicaux, 11 socialistes, 8 chré-
tiens-sociaux indépendants, trois radi-
caux réformistes, deux membres du parti
ouvrier et populaire et un démocrate du
centre. Une dizaine de députés sortants
ne se représentent plus. Parmi ceux-ci,
cinq frappés par la nouvelle loi sur les in-
compatibilités, qui entrera en vigueur au
début de la prochaine législature, (ats)



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. Actualités régionales. Ré-
sultats sportifs. 18.30 Le petit Alca-
zar. 19.00 Actualité. 19.05 Les dos-
siers et Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Théâtre: Les
confessions, J.-J. Rousseau. 2. Le pur
bonheur. 23.00 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 Mo-
zart, Schumann, Brahms, etc. 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: Le pique-assoitte, Tourgueniev.
22.30 Journal. 22.40 L'amant jaloux,
musique: A.-M. Gretry. Actes I et II.
24.00 Informations. 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. Benain 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: La fille de
Mme Angot, Lecocq. 14.04 D'un
chant à l'autre: l'agonie du Langue-
doc, musique de Grèce, chants hé-
braïques. 17.02 Repères contempo-
rains. 17.30 Les intégrales: les qua-
tuors de Schubert. 18.00 Nouvel or-
chestre philharmonique: Florenz,
Messiaen. 19.38 Jazz. 20.00 Premières
loges. 20.30 Musique à découvrir: A.
Jodry, violon; J. Koemer, piano: So-
nate Janacek; 3e sonate, Viardot; 5e
sonatine, Martinon; 5 mélodie, Pro-
kofiev; Sonate No 2, Roussel. 22.10-
1.00 _____ nuit sur France-Musique.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Libre parcours variétés:
Récital de D. Jisse; jazz. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix, par P. Si-
priot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. Le monde au singu-
lier. 15.30 Points cardinaux. 16.30
Micromag. 17.00 Roue libre. 17.32
Les concerts des amis de la musique
de chambre. 18.30 Gaspard des mon-
tagnes. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Douze clés pour la physique. 20.00
Dialogues: Goethe et le romantisme.
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 32,
No 33. 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. Andrey s.
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. Lehmann:
Concerto, J. C. Bach; «Namouna»,
Lalo; Concerto No 7, Corelli; Sonate
No 2, Beethoven; Sérénade « Haf-
ner», Mozart. 8.07 Quotidien musi-
que. 9.05 Le matin des musiciens: les
concertos pour piano de Mozart: No
20, par A. Schnabel; No 21, par Dinu
Lipâtti. 12.00 L'amateur de musique,
magazine de G. Clément.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance. Images
d'astrophysique: Galaxies et quasars.
8.32 Voyages aux pays barbares ou
les sentiers d'Hérodote: Au pays des
nomades. 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 Les concerts des
amis de la musique de chambre: Trio
Haydn, de Vienne.
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14.30 TV éducative

Télactualité: L'événement du
mois

15.30 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

15.40 Vision 2: Musique populaire:
ritournelles
Aujourd'hui: Folk Music is Fun

16.05 Entracte
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes:

Enfants
17.20 Jumeau - Jumelle

5. Chacun pour soi
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A la p'tite semaine. A vous de
jouer ! 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... 12.
Education politique

19.10 Le dernier mot
Concurrent suisse: M. Domini-
que Junker, de Territet

19.30 Téléjournal
20.05 Capitaine X

4. La fin des Habsbourg (2e par-
tie). Une série écrite par Cecil
Saint-Laurent et Jean-Pierre
San Bartolome

21,05 Noir:, sur
blanc

J l'émission littéraire ;
de Maurice Huelin et
Jacques Jj Bofford,J
Avec ce soir: Fran-
çoise Xenakis, Driss
Chraibi, Casamayor,
Vladimir Volkoff,
Gilbert Baechtold

22.05 Les visiteurs du soir Alec
Feuz
membre du collectif «Tout va
bien», s'entretient avec Valérie
Bierens de Haan

22.35 Téléjournal
22.50 Spécial Session

Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales

23.00 Légendaires ou Les faiseurs
de mort
Certains ont-ils le pouvoir de
deviner l'approche de la mort ?

12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Pierre Doris
12.30 Atout cœur
13.00 TFl actualités
13.45 Féminin présent: A votre

santé: La nutrition à l'hôpital
14.05 Tant qu'il y aura des Hom-

' mes (3), feuilleton
14.55 Piano-thé, avec Jean Bertola
15.00 Féminin seulement
15.25 Dossier
16.10 Librairie du mardi
16.25 Piano-thé, avec Jean Bertola
16.30 Du côté d'ailleurs: Le Gange
16.45 La table d'Adrienne: Du neuf

dans l'œuf
17.05 Piano-thé
17.10 Flash femmes
17_15 L'œil en coin
17.45 Variétés: Gilbert Montagne
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

Le Moulin-Rouge - Les danseu-
ses

20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

Spécial automobile

20.35 Edouard II
De Christopher Mal-
lowe. Texte français
de François Rey.
Avec: Philippe Cle-
venot - Stéphane
Besnard - Jean Ba-
din, Bertrand Bon- ;
voisin - Patrice JBor-
nahd¦¦¦¦•' Anna Crqcco;J

¦ etc.

Bernard Bonvoisin et Philippe Clévenot

Un roi d'Angleterre très bizarre
dans son comportement, mais qui
marqua l'histoire de son pays...

ou 20.35 Football
22.55 Actualités
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12.00 Midi informations
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: Les Amours des

Années folles: La Messagère
14.00 Aujourd'hui la vie

Enfants douloureux, parents dé-
ficients - Le 4e Congrès interna-
tional sur les enfants maltraités
et négligés

15.00 Série: La Légende de James
Adams et de l'Ours Benjamin

15.50 Chantez-le-moi
La chanson de la guerre de
1914-1918: 2e époque.

16.50 Entre vous
17.45 Récré A2: Enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.30 D'accord, pas d'accord

Spécial automobile

20.40 Un Mauvais
Fils
Un film de Claude
Sautet (1980). Avec: ;
Patrick Dewaere: !

: Bruno Calcagni - Bri-j
gitte Fossey: Cathe-J
rine - Yves Robert:
René Calgagni - Jac-j
ques Dufilho : Adrien
Dussart - Claire Mau .J
riert Madeleine, etc.

Les relations tendues entre un ex-
trafiquant de drogue et son père
qui le désapprouve...

22.35 Mardi cinéma
Proposé par Pierre Tchernia et
Jacques Rouland. Invités: Jean
Yannè et Michel Galabru

23.30 Antenne 2 dernière

14.45 Da capo
Téléfilm d'Elke Heidenreich

15.10 Fyraabig
Une promenade en images au Mu-
sée suisse de l'habitat au Ballen-
berg

16.45 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chischte: en roman-

che
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 L'histoire de la vie

Avec Josef Schoch, Rorschach
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Série: Les Rues de San Fran-

cisco
20.55 Intermède
21.00 CH-Magazine
21.45 Téléjournal
21.55 Cordialement Vôtre: Roger

Whittaker
22.40 Résultats sportif s
22.45 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse

18.55 Tribune libre

19J.0 Soir 3: Informations

19.20 Actualités régionales

19.40 Télévision régionale
La collection Berliet

19.55 II était une fois l'Homme
Il était une fois la Terre (et de-
main ?) (3)

20.35 Parole donnée: A bon enten-
deur
Avec des jeunes sourds-muets.
(Emission sous-titrée pour les
sourds.)

21.30 Viva Maria
Un film de Louis
Malle (1965). Musi-
que: Georges Dele-¦ riie. Avec: Jeanne
Moreau - Brigitte
Bardot - Georges Hà-j
milton - Paulette Du-J
bost, etc.

Un fort amusant affrontement en-
tre Brigitte Bardot et Jeanne Mo-
reau, en pétroleuses qui n'ont pas
froid aux yeux

23.20 Soir 3: Informations

23.50 Prélude à la nuit
Orchestre du Capitole de Tou-
louse: Freischûtz, Weber
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18.00 Emilie n'a pas sommeil

Dessin animé
18.05 Ali-Baba

Dessin animé
18.15 Bombetta e Naso a Patata

Le Vrai Rugissement du Lion (1)
18.45 Téléjournal
18.50 Paese, che vai... Fêtes, tradi-

tions et... environs
7é étape: Lugano

19.20 Tous comptes faits
Rubrique pour les consommateurs

19.50 Magazine régional
20J.5 Téléjournal
20.40 Mardi-Sports

Hockey sur glace: Reflets filmés
d'une rencontre de Ligue natio-
nale - Nouvelles

23J.5 Téléjournal
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16.10 Téléjournal
16J.5 A la recherche de Berlin

Dans la jungle péruvienne
17.00 Penkefitz Nr. 5 (3)
17.30 Documentaire: L'air n'a pas de

barrières (2)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le jeu des métiers
21.00 Panorama
21.45 Série: Dallas
22.30 Lé fait du jour
23.00 Ce soir

Invité: Friedrich Nowottny
23.45 Téléjournal

EffllMffl vw^~
16.00 Téléjournal
16.04 Mosaïque

Flash d'actualités
16.35 Série: Les Pirates de la Côte
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
17.50 Les animaux du soleil. Les pho-

ques
18.20 Speedy Gonzales
19.00 Téléjournal
19.30 Die^awlaks (1)

Téléfilm en 12 parties
21.00 Téléjournal
21.20 Pour les consommateurs
22.05 Die Bilder der Brûder Burton
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TV romande à 21 h. 05
Cinq écrivains au sommaire de

«Noir sur blanc», ce soir. Tout
d'abord , Vladimir Volkoff avec «Le
Montage», un cri d'alarme face aux
sociétés communistes ou fascistes
d'aujourd'hui , une mise en garde à
l'égard des intellectuels, soit de gau-
che, soit de droite, qui font souvent
sans le savoir, le jeu d'une subversion
gratuite.

L'écrivain et homme politique
suisse Gilbert Baechtold, lui , s'en
prend , dans «Les Juges fous», à la
Justice, à l'Eglise et à la Psychiatrie.
Des majuscules écrasées. Après «Une
enquête au pays», 1 auteur marocain
Driss Chraibi publie «La Mère du
Printemps». Un livre destiné aux
Berbères, aux Indiens, aux Celtes,
aux Occidentaux, à toutes les minori-
tés qui constituent finalement la ma-
jorité du monde.

Françoise Xenakis, avec «La Natte
coupée», nous fait pénétrer dans un
somptueux appartement parisien où
valse une très vieille dame, ivre, qui
aime le luxe et le mépris. Mais la vie
se chargera de la ramener aux réalités
par le hasard d'une petite-fille, hé-
roïne de la Résistance grecque...

Enfin, Casamayor, dans «Mitia»,
nous fera partager la vie des émigrés
russes en Algérie au début du siècle.

Noir sur blanc

TV romande à 22 h. 05
L'hebdomadaire «Tout va bien»

vit sa quatrième année d'existence.
Vieillira-t-il ? Cela dépendra du nom-
bre de ses lecteurs.

Il est irritant, ce journal, disent les
uns; peut-être, mais il est indispensa-
ble, affirment les autres. Les premiers
comme les seconds ont raison. Con-
clusion: «Tout va bien» ne doit pas
disparaître.

Révélatrice, cette interview d'Alec
Feuz sur les difficultés d'éditer en
Suisse romande un journal de gau-
che. Difficultés financières tout
d'abord, elles sont harcelantes, mais
difficultés aussi d'être informé et
puis de pouvoir transmettre ensuite
ces informations avec le profession-
nalisme de rigueur.

Etre journaliste à «Tout va Jbien»,
un métier qui n'est pas de tout repos.
Mais choisit-on le journalisme pour
se reposer ?

L'oreille fine, à la Radio suisse
romande 1 à 9 h. 50.

I Indice de demain mercredi:
Ray Ventura.

Les visiteurs du soir


